Sébastien Pissavy
Entreprise : Ithaque Online
Cofondateur et ex-dirigeant de Jeuxvideo.com
Président de l’association Cantal Business Angel
Lieu : Aurillac
Ma recette pour créer son entreprise :
Un ingrédient indispensable : « une motivation très forte, idéalement une
passion dont vous faites votre métier, comme j'ai eu la chance de le faire.
Monter une entreprise est une véritable aventure, si vous n'êtes pas
surmotivé, vous risquez de vous décourager aux premières difficultés qui ne
.manqueront pas d'arriver. La détermination, la ténacité, l'idée de ne pas
lâcher l'affaire, d'arriver coûte que coûte à l'objectif qu'on s'est fixé, tout ça
doit être un moteur que vous vous répétez chaque jour mentalement ».

Une grande mesure de passion, une bonne dose de détermination, du
concentré de ténacité, un objectif clair et un réseau de qualité.

Il faut rester concentré sur votre objectif,
sur votre plan d'action, et ne surtout pas
éparpiller ses forces. Quand on débute, on
a un temps limité, des moyens limités. On
ne peut donc pas mettre en œuvre toutes
les idées qu'on voudrait. Il faut donc choisir
de se concentrer sur ce qui fera le succès de
votre entreprise. Ne vous laissez pas
déconcentrer par des projets annexes ou
des gens qui vous feraient perdre ce que
vous avez de plus précieux : votre temps…

Enfin et surtout : sachez vous entourer.
Entreprendre est un processus social. On ne
réussit jamais seul contre tous ! L'enjeu est
de trouver des parties prenantes qui vous
permettront de faire avancer votre
entreprise : des associés, des clients bien
sûr, mais aussi des partenaires, de bons
fournisseurs, et même de simples
supporters. Dans cette optique, les réseaux
sociaux et éventuellement le crowdfunding
sont désormais de bons outils pour lancer
une entreprise.

Venez prendre des cours de cuisine avec Sébastien à Start’Up Chef !
Une cuisine authentique, la vôtre, à la Cocotte Numérique de Murat.

