
Entrepreneuriat  

 

 PMIsation juridique : est le transfert  à une structure juridique indépendante 

d’une activité préexistant dans l’entreprise.une entreprise mère qui transfère une 

activité existante d’une de ces filiales à une autre. 

 Croissance interne : une entreprise qui charge une de ses filiales de 

développer une nouvelle activité. 

 Essaimage : créer une entreprise quand on est encore salarié et avec l’aide de 

son entreprise les grandes entreprises proposent des mesures destinées à 

accompagner leurs salariés dans des créations d’entreprises. 

 Start-up : On parle souvent d'entreprises innovantes à fort potentiel de 

croissance intervenant dans le numérique ou les nouvelles technologies, ou, à 

l'opposé, d'une culture, d'une façon de voir le monde dont le but est de le changer. 

La définition proposée par Steve Blank est cependant de loin celle qui fait 

l'unanimité : « Une start-up est une organisation temporaire à la recherche d'un 

business model industrialisable, rentable et permettant la croissance ». 

 Franchise : est un système de commercialisation de produit, services ou 

technologies reposant sur une collaboration entre deux entreprises juridiquement 

et financièrement indépendantes l’une de l’autre : « le franchiseur »et  « le 

franchisé ». 

              -le droit d’utiliser sa marque ou son savoir-faire. 

               -le droit de commercialiser des produits ou services conformément aux directives  

                Prévues dans le contrat. 

                -le franchiseur reste propriétaire de la marque et du savoir-faire. 

 Création ex nihilo : créer l’entreprise à partir de rien (ni rachat de fonds de 

commerce, ni reprise d’entreprise ou activité, ni création de filiale ou franchise), 

créer une entreprise indépendante exerçant une activité nouvelle. 

 Reprise  d’entreprise : la reprise d’entreprise  ou d’activité présente une 

différence avec la création d’entreprise. L’organisation existe, elle n’a pas à être 

créée. Si elle existe, il est alors possible de s’appuyer sur des données qui la 



décrivent dans son présent, son histoire sa structure et son fonctionnement. Dans 

ces conditions, l’incertitude est généralement moindre et les niveaux de risque 

beaucoup plus faibles. 

 Incubateur : structure d’accompagnent spécialisée offrant plusieurs services 

adaptés aux porteurs de projets innovants, mobilisant autour d’eux un ensemble de 

techniques et logistiques, il s’agit dans ce cas de travailler avec des étudiants ou des 

participants à des programmes de formation actions qui ont engagés dont des 

démarches de création d’entreprise. 

 Pépinière d’entreprise : Une pépinière d'entreprises est un organisme qui 

apporte un soutien fort à certains types de créateurs ou de jeunes entreprises : 

- en leur proposant une solution d'hébergement dans des locaux modernes, 

fonctionnels et adaptés à leurs besoins moyennant un loyer à des conditions 

avantageuses pour une durée pouvant aller jusqu'à 36 mois. 

- en leur offrant une palette de services sur place : assistance (conseils juridiques et 

de gestion, facilitation), formation, animation, secrétariat partagé, salle de réunion, 

équipements divers (reprographie, vidéoprojecteur, etc.). 

Chaque pépinière a ses propres critères pour sélectionner les entreprises hébergées. 

 L’esprit d’entreprendre : une attitude générale qui peut être utilement 

adoptée par chacun dans la vie de tous les jours et dans les activités 

professionnelles. 

 L’esprit d’entreprise : la mentalité qui pousse un individu à créer une 

entreprise. 

 Paradigme d’novation : L’innovation consiste à introduire, quelque chose de 

nouveau dans une chose établie, l’innovation ne doit pas être confondue avec deux 

autres notions qui lui sont liées invention et  idée. 

 Entrepreneur PIC : (pérennité-indépendance-croissance) c.-à-d. des 

entrepreneurs indépendants ou  artisan dont le besoin de l’autonomie est dominant, 

il limite la croissance de son entreprise à ses propres moyens et ses propres 

possibilités. 

 Entrepreneur CAP : (croissance-autonomie-pérennité)  c.-à-d. des 

entrepreneurs créateurs d’organisation pour lesquels les besoin de pouvoir est 

dominant,  ils cherchent les opportunités des affaires et la croissance. 



 Entrepreneur arbitragiste : 

 Entrepreneur social : 

 Entrepreneur life-style : 

 Projet Push : c.-à-d. pousser un produit  consiste à créer un nouveau produit 

destiné a être vendue dans un marché (pas de concurrence). 

 Projet Pull : consiste à lancer un produit avec des modifications, ce produit 

existe sur le marché donc on se situe comme étant un concurrent (l’existence d’une 

concurrence). 

 Concurrence  directe : 

 Concurrence indirecte : 

 Types  de cible : Cœur de la cible (noyau), cible immédiate, cible élargie   

 B to B : Business to Business (Entreprise ------ Entreprise)     

 B to C : Business to consumer   (Entreprise ------ consommateurs, clients) 

 B to G : Business to gouvernment   (Entreprise ------  État, administration 

publique) 

 Besoin en fonds de roulement (BFR) : Le besoin en fonds de roulement 

(BFR) désigne le montant nécessaire pour financer les stocks dont l’entreprise a 

besoin pour assurer la continuité de ses activités. Les composantes du BFR (stocks, 

clients, autres débiteurs, fournisseurs et autres créanciers) sont estimées soit en 

pourcentage soit en nombre de jours. 

Le BFR comprend généralement  3 éléments : 

 le montant du stock moyen nécessaire à l'activité de l'entreprise (matières 

premières, marchandises, produits finis) 

 le montant des encours moyen des créances clients  

 le montant des encours moyen des dettes fournisseurs 

                  Formule de calcul : 

    BFR = Stocks moyens (HT)  + créances clients (TTC) - dettes fournisseurs (TTC)  

Il est préférable que le créateur utilise des montants TTC pour les créances clients et les 

dettes fournisseurs dans le calcul de la formule générale de son BFR car il existe également 



un délai entre le montant de la TVA collectée et celui de la TVA à reverser. Ce délai dans 

les montants perçus et versés accroît le BFR. 

 Fonds de roulement (FR): 

 

      Formule de calcul  

FR = Capitaux permanents – immobilisations  

 

 Chiffre d’affaires (CA) prévisionnel   

      Formule de calcul : 

     = Capacité d’accueil  × Prix de séjour × nombres de semaines ×  taux de remplissage. 

 Le point mort : correspond au niveau du chiffre d’affaires au-delà duquel on 

commence à réaliser un bénéfice. 

              Il s’agit du niveau d’activité grâce à la marge réalisée  d’avoir les moyens de payer 

              Toutes les charges fixes. 

           Le point mort peut se calculer en nombre d’unités monétaires, en chiffre d’affaires et  

           En termes de temps  

           Le point mort (PM) et le seuil de rentabilité (SR) sont issus du même concept. 

           La formule de calcul : 

         PM= CF / 1-K    avec  K= CV/CA 

 



 CAF (capacité d’autofinancement)  La capacité d'autofinancement (CAF) 

d'une entreprise correspond à l'ensemble de ses ressources financières propres 

générées par son activité et dont elle dispose pour couvrir ses besoins financiers. 

Elle est globalement égale au résultat net augmenté des dotations aux amortissements 

et aux provisions de l'exercice. 

           Formule de calcul : 

          CAF = Produits encaissables (sauf produit de cession) – charges décaissables  

 Capital d’amorçage : apport de fonds propres qui permet de financer les dépenses 

préalables à la création d’une entreprise : recherche-développement, études de 

marchés. 

 Capital-risque : est une activité de prises de participation dans le capital des 

entreprises naissantes ou très jeunes et non cotés ,le capital-risqueur est un 

professionnel qui vise à dégager la plus forte rémunération , sous formes de plus-

values des capitaux qu’il investit dans les entreprises . 

 Capital-développement : est une activité d’interventions en fonds propres dans les 

entreprises matures, généralement dans une nouvelle phase de leur expansion. 

 Capital d’investissement : englobe l’activité de capital-risque, capital de 

développement et capital d’amorçage. 

 Prêt d’honneur : Le prêt d'honneur est un "coup de pouce" financier pour les 

porteurs de projet qui ne possèdent pas suffisamment d'apports financiers personnels 

pour financer la création(ou la reprise) de leur entreprise.  

 

Obtenir un prêt d'honneur a deux effets possibles : 

 

un effet de levier pour obtenir un financement bancaire complémentaire, 

un effet de crédibilité vis-à-vis du projet grâce à la préparation minutieuse du dossier 

puis sa présentation devant un jury composé de professionnels. 

https://www.afecreation.fr/pid198-cid22168/effet-levier.html


 Busines plan : (Plan d'affaire en français) 

Dossier écrit de présentation d'un projet de création/reprise d'entreprise qui présente 

tous les aspects du projet :  

- les créateurs,  

- le produit ou le service,  

- le marché (les clients),  

- les moyens techniques qui seront mis en œuvre,  

- les moyens humains, le coût de ces moyens,  

- les prévisions financières,  

- le cadre juridique retenu,  

et tout autre aspect utile pour que le lecteur comprenne le projet. 

Ce document est utile pour expliquer un projet à un tiers, discuter avec les différents 

partenaires (investisseurs, banquiers, administrations...) et matérialiser une vision 

commune du projet entre les associés. 

Au niveau financier, il comprend au minimum : 

- le compte de résultat prévisionnel, 

- le plan de financement, 

- et le calcul du seuil de rentabilité. 

 Busines a=Angels : Personnes physiques qui décident d'investir dans des 

entreprises innovantes à fort potentiel en y apportant, outre leur mise de fonds au 

capital de la société, leurs compétences et leur tissu relationnel. 

Ils peuvent intervenir à tous les stades de vie de l'entreprise : création, développement, 

reprise mais leur intervention se fait principalement lors de la période d'amorçage 

 Comptes courants d’associés : Le compte courant d'associé est une créance de 

l'associé ou du dirigeant sur la société, remboursable et rémunérée.   

Ouvert au nom d'un associé ou du dirigeant dans les livres comptables de l'entreprise, 

il est inscrit au passif du bilan. 

 

 Certificat négatif : Le certificat négatif est une attestation fournie sur place au 

CRI, et qui peut être aussi sollicité et obtenu directement auprès des services de 

l'OMPIC, c'est un document par lequel le service central au registre du commerce, 

atteste qu'aucune autre entreprise, au Maroc, ne porte le même nom que celui choisi 

par le demandeur pour sa société. Ainsi lorsque, le promoteur a décidé du choix du 



nom de son entreprise, il doit remplir un formulaire auprès du CRI; aucun document 

n'est demandé pour cette recherche de nom. Pour gagner du temps, il est recommandé 

de proposer trois noms; de cette manière on a plus de chance d'avoir une réponse 

affirmative au moins pour un des trois noms. Dans la majorité des cas, le nom 

demandé existe déjà. Pour cela, il faut proposer un nom original et peu commun. 

 


