
3 Outre plusieurs qualités de base 

Un état  d'esprit 
Volonté de créer, de voler de ses prise. II est présent dans tous les secteurs lancer sur le marché en créant un environ- 

ailes ou goût du risque: d'activités et dans tous types d'affaires. II nement favorable. 
anime les entrepreneurs durant tout  le cycle A l'école primaire déjà, puis au lycée et dans tous les cas, l'esprit d'entre- de vie des entreprises, du démarrage à la maintenant à l'université, des stimulations 

prise demande du courage, de la croissance. du transfert à la cessation. ou des cours offrent déjà aux étudiants la 
La créativité Ou I'innovation Sont donc possibilité d'exprimer leur idée et de la patience et de la détermination. 

nécessaires pour entrer ou être compétitif rPaliser 

Ne devient pas entrepreneur qui veut. II 
faut, à l'origine, une certaine prédestination: 
le besoin d'indépendance. Un état d'esprit 
créatif, même passionné. une volonté qui ne 
compte ni  sacrifice ni  temps, aimant le 
risque. mais pas suicidaire. 

Un profil idéal pour se lancer dans 
l'aventure de la création d'entreprise. de son 
entreprise. Chaque trait est le complément 
de l'autre ou le supplée. Si d'aventure l'esprit 
créatif se décourage devant les obstacles 
dressés par les démarches à accomplir pour 
concrétiser son projet, la détermination et la 
patience prennent le relais. 

L'esprit d'entreprise, des personnes, des 
choix et des actions pour démarrer, repren- 
dre ou gérer une affaire ou participer à la 
prise de décision stratégique d'une entre- 

sur un marché existant ou un  n o k e a u  
marché. Pour transformer une idée commer- 
ciale en succès, i l  faut mêler créativité, 
innovation et saine gestion. 

DÈs LE PLUS 
JEUNE ÂGE 
L'esprit d'entreprise se développe et 

s'encourage dès le plus jeune âge. Les 
gouvernants l'ont bien compris et une foule 
d'actions sont menées au sein de la 
population pour l'éveiller ou le conforter. 

Concours et récompenses, journées dé- 
diées, salons, études. rapports, campagnes 
de sensibilisation, Livre vert européen: les 
édiles sont unanimes, i l  faut promouvoir 
I'esprit d'entreprise. inciter les jeunes à se 

L'Etat joue son rôle en réformant des lois 
obsolètes et contraignantes. II simplifie les 
démarches administratives et met  à disposi- 
tion. tout  comme les chambres profession- 
nelles, cellules, centres e t  espaces réels ou 
virtuels réservés aux futurs entrepreneurs. 

L'esprit d'entreprise est essentiel à la 
compétitivité. De nouvelles initiatives entre- 
preneuriales stimulent la productivité. Elles 
augmentent la concurrence en forçant 
d'autres entreprises à réagir par une 
meilleure performance et I'innovation. Il 
s'inscrit parfaitement dans le cadre du 
processus de Lisbonne. 

Au final. tout ce parcours profite au 
marché de l'emploi et aux consommateurs 
qui bénéficient d'un choix diversifié et de 
prix réduits. 
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L'esprit d'entreprise est un  des rouages essentiels pour parvenir a créer et à pérenniser sa propre société 


