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Parcours 
DU CRÉATEUR
 VOS DÉMARCHES  
 PAS À PAS 

Vous avez 
un projet de création 
d’entreprise ? 
De l’idée à l’installation, le parcours du créateur nécessite une préparation 
méticuleuse : valider la viabilité économique, financière et humaine 
du projet, réaliser un business plan, choisir la forme juridique, 
ou encore accomplir les formalités d’immatriculation…

Où en êtes-vous ? 
Quelles sont les prochaines étapes ? 
Qui sont les partenaires qui peuvent vous aider ? 
Pour mener à bien votre projet et suivre les différentes étapes, 
la Communauté d’agglomération Paris-Saclay vous propose 
un parcours du créateur.
Véritable outil de travail, il vous permet de personnaliser votre parcours, 
de valider vos choix et d’identifier les étapes à venir. 
Le tout parsemé de petits conseils pratiques.

Prêts ? À vos crayons !

Pensez aussi à parcourir 
le Guide Entreprendre 

à Paris-Saclay, 
téléchargeable gratuitement sur : 

paris-saclay.com 
rubrique entreprendre. Il vous donne 

toutes les clés et les contacts 
nécessaires pour démarrer 

votre activité (les grandes étapes, 
le réseau d’accompagnement, 

les tiers lieux…).
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MES SITES UTILES

www.paris-saclay.com 
www.le30.paris-saclay.com 
www.le21-paris-saclay.com 
investin.paris-saclay.com 

www.cape-paris-saclay.com 



MON 
ÉTUDE 
DE MARCHÉ

MON 
STATUT 
JURIDIQUE

MES 
RESSOURCES

MON 
BUSINESS 
PLAN

SE 
CONNAITRE 
SOI-MÊME

UNE IDÉE 
DE GÉNIE

Mes motivations          Mes expériences

Mes compétences         Mes diplômes

Mon secteur d’activité

 Artisanat
 Commerce
 Profession libérale 
 Services
 Hôtel, café, restaurant
 Industrie
 Transport
 Autre : 

Mon marché

 Local
 Régional
 National
 International

Mes clients

 Entreprises %
 Particuliers %
 Collectivités %
 Grossistes %
 Autre : %

Mes fournisseurs

 Détaillants
 Grossistes
 Centrales d’achat
 Prestataires
 Sous-traitants

Forme juridique

 Micro-entreprise
 EI ou EIRL
 EURL 
 SARL
 SAS(U)
 Autre : 

Statut fiscal d’imposition

 Micro
 Réel simplifié
 Réel normal

Mon projet
Production :  Services  Biens
Les             Les 

Mes besoins

 Locaux : 

 Travaux : 

 Matériel/mobilier : 

 Stock : 

 Trésorerie : 

 Humains : 

 Apport personnel : € 
 Apport des associés : €
 Emprunt(s) : €
 Aide(s) : €

JE ME LANCE : BON À SAVOIR

• Je donne un nom à mon entreprise
• Je m’immatricule

• J’ouvre un compte bancaire
• Je fais connaître la société à La Poste

• J’assure ma société
• Je communique pour me faire connaître
• Je protège les données de mes clients 

(protection des données RGPD)
• Je prépare mes registres obligatoires 

• Je mets en place mes tableaux de bord 
et outils de gestion

• Je prépare mes documents 
commerciaux (devis, facture…)

Mes prochains RDV :

Avec :  le  /  /  à h


