
 
 
 

La création d’entreprise 
 
 

  
https://pixabay.com/fr/photos/affaires-cr%C3%A9ation-d-entreprise-3639451/ 

 

Retrouvez une sélection de documents disponibles en rayon à la 

bibliothèque ou en ligne sur Calypso. 

L’interface unique pour vos recherches documentaires  

Qui n’a pas fredonné la chanson d’Alain Bashung : 

« Ma petite entreprise connaît pas la crise …» 

 

Qui n’a pas rêvé un jour de créer sa propre entreprise ?  

Quelles sont les questions à se poser avant de se lancer ?  

Vous avez un projet d’entrepreneuriat ?  

Vous trouverez une liste d’ouvrages disponibles dans ce document, 

pleins d’autres conseils et exemples de jeunes entreprises qui ont le vent 

en poupe. 

 
 

Pour toute question, contactez Johanna d'Hulster, responsable de la page 
Economie et gestion  
BU Dunkerque : 03 28 23 74 62 johanna.dhulster@univ-littoral.fr 
 

https://pixabay.com/fr/photos/affaires-cr%C3%A9ation-d-entreprise-3639451/
https://www.bulco.univ-littoral.fr/eco-gestion/
mailto:johanna.dhulster@univ-littoral.fr


La création d’entreprise : De l’idée à la création du projet  

Mots clés utiles : Business plan, projet d’entreprise, entreprises-création 

 

 
Ouvrages imprimés  

 

 
 

Création d'entreprise : 62 outils, 14 plans d'action, 7 ressources numériques / Pascale 

Lepers, Philippe Vaesken ; préface de l'Union des couveuses d'entreprises [Catherine 

Torterat et Jean-Pierre Martin] 

Lepers, Pascale 1954-.. . Torterat, Catherine. Martin, Jean-Pierre entrepreneur . 2020 

 Disponible à Bibliothèque Boulogne-sur-Mer SALLE BASSE (658.11 LEP C) 

 

Vous avez une idée du type d’entreprise que vous souhaitez démarrer : 

Ce livre vous apportera toutes les réponses aux questions que vous vous posez avec des 

exemples précis. 

 

 Citez la référence :  

 Lepers Pascale, Torterat Catherine, and Martin Jean-Pierre. Création d’entreprise : 62 outils, 14 

plans d’action, 7 ressources numériques, Paris: Vuibert, 2020  

 

 

 

 
Montez votre business plan avec succès / Jean-Baptiste Tournier 

Tournier, Jean-Baptiste . 2013 

 Disponible à Bibliothèque Dunkerque SALLE BASSE (658.401 TOU M) 

 

 Qu'est-ce qu'un business plan ? 

 Par où commencer ? 

 Qui peut vous aider ? 

 Quels en sont les bénéfices ? 

https://calypso.univ-littoral.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991001293468404626&context=L&vid=33BULCO_INST:33BULCO_VU1
https://calypso.univ-littoral.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991001293468404626&context=L&vid=33BULCO_INST:33BULCO_VU1
https://calypso.univ-littoral.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991001293468404626&context=L&vid=33BULCO_INST:33BULCO_VU1
https://calypso.univ-littoral.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991000931319704626&context=L&vid=33BULCO_INST:33BULCO_VU1


 

 Citez la référence :  

 Tournier Jean-Baptiste. Montez votre business plan avec succès. Paris: Eyrolles, 2013. 

 

 

 

 

 

 
 

La création d'entreprise : créer, gérer, développer, reprendre / R. Papin ; [préface de 

Pierre Kosciusko-Morizet] 

Papin, Robert 1939-... . Kosciusko-Morizet, Pierre 1977-.... . 2015 

 Disponible à Bibliothèque Saint-Omer SALLE BASSE (658.11 PAP C) 

 

Réduire les risques et construire votre réussite sont les principaux thèmes abordés dans ce 

livre tout en analysant l’évolution du marketing, du business plan, des règles juridiques, 

fiscales et sociales.  

 

Citez la référence : 

 Papin Robert, and Kosciusko-Morizet Pierre. La création d’entreprise : créer, gérer, développer, 

reprendre. [16e édition]. Malakoff: Dunod, 2015 

 

 

 

 
Réussir ma première création d'entreprise / Fabrice Carlier 

Carlier, Fabrice 1960-... . 2018 . Groupe Studyrama 

 Disponible à Bibliothèque Dunkerque SALLE BASSE (658.11 CAR R) 

 
 

La 4e de couv. indique : "Qui n'a jamais été tenté de créer sa propre activité ? Pour autant, les 

statistiques sont claires : la moitié des entreprises créées ne passe pas le cap de la cinquième 

année. C'est pourquoi vous devez prendre conscience que la création d'entreprise ne 

https://calypso.univ-littoral.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991001064679704626&context=L&vid=33BULCO_INST:33BULCO_VU1
https://calypso.univ-littoral.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991001064679704626&context=L&vid=33BULCO_INST:33BULCO_VU1
https://calypso.univ-littoral.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991001176829704626&context=L&vid=33BULCO_INST:33BULCO_VU1


s'improvise pas. Sa gestation comporte un certain nombre d'étapes clés, comme une étude 

de marché ou un business plan par exemple. Mais, au premier chef, vous devez vous 

connaître vous-même, identifier vos aptitudes et en tenir compte dans votre processus de 

préparation. Parce qu'il évoque toutes les dimensions inhérentes à la création d'entreprise, ce 

livre va vous aider à réussir la vôtre. " 

 

Citez la référence :   

Carlier Fabrice. Réussir ma première création d’entreprise. [6e édition]. Levallois-Perret: Groupe 

Studyrama, 2018 

 

 

 

 

 
 

Le petit livre rouge de la création d'entreprise : les quelques leçons que mes cinq 

créations d'entreprises (dont deux échecs et demi) m'ont apprises ! / Guilhem Bertholet 

Bertholet, Guilhem . impr. 2015, cop. 2015 . Eyrolles 

 Disponible à Bibliothèque Saint-Omer SALLE BASSE (658.11 BER P) 

 

Apprendre de ses erreurs est la meilleure façon de progresser. Dans ce livre, l’auteur nous fait 

part de son expérience de manière simple et singulière et comment il est reparti à l ‘aide de 

trucs et astuces mis en place dans la création de son entreprise. 

 

Citez la référence : 
Bertholet Guilhem. Le petit livre rouge de la création d’entreprise : les quelques leçons que mes 

cinq créations d’entreprises (dont deux échecs et demi) m’ont apprises ! Paris: Eyrolles, 2015. 

Print. 

 

Articles de presse  

 

Europresse : Mots - clés utilisé entrepreneurs / Créateurs d’entreprises  

 

 

 

 Le Medef crée deux nouvelles commissions "Rebond et création d'entreprise", et 

"Jeunesse"; ainsi que deux nouveaux comités, "Europe sociale" et "Inclusion par 

l'emploi", Bulletin Quotidien,17 février 2021 

https://calypso.univ-littoral.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991001064669704626&context=L&vid=33BULCO_INST:33BULCO_VU1
https://calypso.univ-littoral.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991001064669704626&context=L&vid=33BULCO_INST:33BULCO_VU1


 

 Valérie Landrieu, ‘Coup de pouce aux jeunes entrepreneurs’, Les Echos, 24 février 2021 

 

           Le Conseil départemental du Val-d'Oise a accordé dix bourses de 2.000 à 10.000 

euros à des projets de création d'entreprise dans le cadre de son plan de relance en faveur 

des jeunes.  

 

 Corinne Caillaud,’Pourquoi les créations d’entreprise progressent’, Le Figaro, 18 janvier 

2021 

 

Malgré les deux confinements, 848 164 nouvelles sociétés ont été immatriculées 

en 2020. 

 

 

 Une aide à la création d’entreprise, Le Progrès (Lyon), 8 avril 2021 

 

            Outre les permanences habituelles, des ateliers ont lieu quatre fois dans l'année 

sur de sujets divers concernant l'emploi, l'insertion, la création ou la reconversion 

 

 

 Macron veut multiplier les licornes françaises, Nouvelobs (l), 18 septembre 

20219 Disponible sur : 

            https://www.nouvelobs.com/economie/20190918.OBS18608/macron-veut-

multiplier-les-licornes-francaises-en-semant-5-milliards-d-euros.html 

 

Les jeunes entreprises qui marchent  

 

GENERALIS  

 

 
 Le slip Français étend sa toile dans les grandes villes, LSA, 02novembre 2017, n°2480, 

p 34-35  

 

Vous voulez en savoir plus sur cette entreprise innovante, jeune et porteuse d’espoir 

pour tous les entrepreneurs, voici le lien de la société : 

https://www.leslipfrancais.fr/fabrication-francaise 

 

 

https://www.nouvelobs.com/economie/20190918.OBS18608/macron-veut-multiplier-les-licornes-francaises-en-semant-5-milliards-d-euros.html
https://www.nouvelobs.com/economie/20190918.OBS18608/macron-veut-multiplier-les-licornes-francaises-en-semant-5-milliards-d-euros.html
https://www.leslipfrancais.fr/fabrication-francaise


 
 

 

 Mode, jeunes créateurs sur la voie de l’industrie, Usine Nouvelle ( l ), 03 mars 

2016,n° 3458, P42-43 

 

 

Comment de jeunes créateurs dans le domaine de la mode se font une place face à de 

grands noms du luxe : Stratégies, innovations, savoir-faire, made in France avec la 

haute qualité. Cet article vous explique à partir de 2 sociétés françaises comment ils ont 

réussi à développer leur entreprise. 

 

 

 
 

 

 7 jeunes marques made in France, Echos Week –end (les),03 juillet 2020, n°222, P 56- 

57 

Rétrospective de 7 marques françaises dans le domaine des vêtements et de la mode. 

 

 
 

 Mode in France, Les Inrockuptibles , 02 mars 20211,n°796 , P63-72 

 

Osez créer en France ! Voici des exemples d’entreprise qui ont parié sur le savoir-faire 

et sur la qualité du made in France loin de toutes délocalisations. 

 

 

 

 



Beaucoup de créateurs d’entreprises ont échoué mais un grand nombre d’entre eux à force 

« d’en vouloir » ont réussi. Voici quelques grands noms : Henry Ford, Bill Gates, Walt Disney 

…L’échec serait- il un booster ?  

En conclusion : Ne baissez pas les bras, faites – vous accompagner et foncez ! 

 

Voici un ouvrage intéressant dans Scholarvox by cyberlibris : 

(Pensez à vous identifier sur le portail MaBulco) 

 

 

  
Papillon Jean – Claude, 10 fondateurs d’empires, Ems Editions, 2002. Disponible sur : 

https://univ.scholarvox.com/book/10057738 

 

 

 

Et pour finir, des films cultes sur des entrepreneurs ‘ innovants ‘, ‘ surprenants ‘ voire 

même ‘ énervants ‘ mais surtout attachants et persévérants. 

 

 

 
 

Lautner Georges et al. Les tontons flingueurs [Images animées]. s.l: Gaumont Columbia 
Tristar Home vidéo éd., distrib., 2002. Film.  

 Disponible à la bibliothèque de Dunkerque Multimédia (F LAU T)  

Pourquoi les Tontons flingueurs ? 

Lino Ventura en gangster chef d’entreprise, les dialogues d’Audiard ! 

 

 
 

Scorsese Martin, and Prieto Rodrigo. The Wolf of Wall Street = Le Loup de Wall Street. 
Paris] [Paris: Metropolitan filmexport éd. Seven Sept diffusion/distribution, 2014. Film. 

 

 Disponible à Dunkerque Multimédia ( F SCO W) 

Ascension et chute d’un homme rempli de cupidité et de soif de pouvoir  

Cliquez sur le logo pour accéder au lien  

https://univ.scholarvox.com/book/10057738
https://calypso.univ-littoral.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991000417569704626&context=L&vid=33BULCO_INST:33BULCO_VU1&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,%20tontons%20flingueurs
https://calypso.univ-littoral.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991000992419704626&context=L&vid=33BULCO_INST:33BULCO_VU1&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,le%20loup%20de%20wall%20street&offset=0


 
 

 

Russell David O. et al. Joy. Paris: Twentieth Century Fox Entertainment éd., distrib., 2016. Film. 

Disponible à la bibliothèque de Boulogne-Sur- Mer Multimédia (F RUS J)  

Joy raconte l’histoire de cette créatrice devenue reine du téléshopping avec des articles 

ingénieux comme les cintres en tissu ou la serpillère sans se mouiller les mains. 

 

 

 

 
Fincher David et al. The social network. Edition double DVD collector. Paris] [Paris: Sony 
pictures home entertainment Sony pictures home entertainment diffusion/distribution, 
2011. Film. 

 Disponible à la bibliothèque de Dunkerque (F FIN S)  

Qui a inventé ‘ Facebook’ ? Phénomène social de ce siècle  

 

 

 
 

Charuel Hubert. Petit paysan. Paris: Pyramide vidéo, 2017. Film. 

 Disponible à la bibliothèque de Dunkerque (F CHA P) 

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s'organise autour de sa ferme, 

sa soeur vétérinaire et ses parents dont il a repris l'exploitation. Alors que les premiers 

cas d'une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l'une de ses bêtes est 

infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n'a rien d'autre et ira jusqu'au 

bout pour les sauver. (Source : jaquette) 

 

 

 

https://calypso.univ-littoral.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991001111689704626&context=L&vid=33BULCO_INST:33BULCO_VU1&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Joy&offset=0
https://calypso.univ-littoral.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991000847639704626&context=L&vid=33BULCO_INST:33BULCO_VU1&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,the%20social%20network&offset=0
https://calypso.univ-littoral.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991001175339704626&context=L&vid=33BULCO_INST:33BULCO_VU1&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,petit%20paysan&offset=0


 
 

Prigent Loïc, and Rykiel Sonia. Le jour d’avant = = The day before : Sonia Rykiel. Issy-
les-Moulineaux: Arte éditions éd., distrib., 2011. Film. 

 Disponible à la bibliothèque de Dunkerque (746.92 PRI J) 

Compléments: Un moment avec Nathalie Rykiel (2 min) Un moment avec Edouard 

Schneider (4 min) Sonia Rykiel vue par Jean Paul Gauthier (1 min) Le point de vue des 

créateurs (3 min) Pourquoi faites-vous de la mode ? (2mn) 

 

 Besoin d’aide  pour créer votre entreprise ? 

 

Les principaux sites à consulter 

 

 

Le site de pôle emploi vous propose une liste mise à jour régulièrement dans laquelle vous 

pourrez trouver toutes les aides nécessaires pour votre création d’entreprise :  

https://www.pole-emploi.fr/informations/ma-recherche-par-

tag.html?tagId=3810784b-7752-4b67-86ee-

635ad98c014d&tagName=cr%C3%A9ation%20d%27entreprise&siteId= 

 

Le site du gouvernement : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/creer-mon-entreprise 

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N16147 

 

Vous êtes étudiant : 

https://www.jeunes.gouv.fr/entrepreneuriat 

 

Vous êtes curieux : 

https://www.insee.fr/fr/recherche?q=cr%C3%A9ations+entreprises&debut=0 

https://www.pole-emploi.fr/informations/ma-recherche-par-tag.html?tagId=3810784b-7752-4b67-86ee-635ad98c014d&tagName=cr%C3%A9ation%20d%27entreprise&siteId
https://www.pole-emploi.fr/informations/ma-recherche-par-tag.html?tagId=3810784b-7752-4b67-86ee-635ad98c014d&tagName=cr%C3%A9ation%20d%27entreprise&siteId
https://www.pole-emploi.fr/informations/ma-recherche-par-tag.html?tagId=3810784b-7752-4b67-86ee-635ad98c014d&tagName=cr%C3%A9ation%20d%27entreprise&siteId
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/creer-mon-entreprise
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N16147
https://www.jeunes.gouv.fr/entrepreneuriat
https://www.insee.fr/fr/recherche?q=cr%C3%A9ations+entreprises&debut=0
https://calypso.univ-littoral.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991000899969704626&context=L&vid=33BULCO_INST:33BULCO_VU1&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,le%20jour%20d%27avant%20jean%20paul%20gauthier&offset=0

