
Compte-rendu de la Conférence Jeune Pousse d'Assas du 15/10/2014

“ Maman, comment on fait les entrepreneurs? ”

Intervenaient : 

− François Dufour, cofondateur de PlayBac Presse et des éditions PlayBac
− Benoit Bergeaud, fondateur de l’agence en communication 1969

− Ismaël Ould-Hocine, fondateur du site internet ledej.fr

Nous insistons sur l'originalité du parcours & des formations de chacun (journaliste, médecin...) qui  
montre qu'il ne s'agit pas de naître entrepreneur, mais de le devenir.

• François Dufour : PlayBac Presse (Mon Quotidien, le petit quotidien...) & les éditions 
PlayBac (les incollables...)

Pour M. Dufour, journaliste de formation, être entrepreneur c’est faire rouler une balle: une idée 
qu’on ne lâche pas; il faut avoir confiance en soi ; il faut aussi une cause : un « raz le bol… » qui 
nous rend très motivé ; du courage et de l’imagination : « les dieux aident les héros courageux » 
(Ulysse).

Une entreprise c’est aussi une famille —> un chef d’entreprise est le père de cette famille : on ne 
peut pas faire ça seul. 

Sur la place de l’échec : il permet de rebondir, de s’adapter, la balle se cogne dans les murs et se 
réoriente. 

Aussi, pour M. Dufour qui a monté son entreprise avec deux amis, il faut savoir être exigeants les 
uns envers les autres, ne pas tout se pardonner car si l'on pardonne tout, ça rate; Ne pas prendre 
non plus de décisions à 2 contre 1. Mais créer une entreprise avec des amis cela présente l'avan-
tage de beaucoup partager, de travailler en étant soudé et de ne pas s’abandonner.

Enfin, il insiste sur le fait que « dans tout entrepreneur, il y a un vendeur ».

• Benoit Bergeaud : Président Fondateur de l’agence « 1969 » qui fournit du conseil en 
communication digitale 

Pourquoi 1969 ? C'était l'année de la création de l’Arpanet.

L'objet de sa société consiste à créer une réputation qui corresponde à une marque cliente sur in-
ternet. 

• Celio —> ils voulaient récemment dépoussiérer leur image.
• Martini —> Ils ont utilisé instagram pour créer un concours de photos et récompenser les 

10 premiers. 

Comment en est-il venu là du haut de ses 35 ans ? Lors de ses études dans une école de com-
merce post-bac, il eut l'occasion d'être président du bureau des étudiants. Un véritable premier pas 
dans l’entreprise ; 

Suite à cette expérience associative, un stage en marketing chez Renault a achevé de lui donner 
l'envie et le courage de ne pas passer à côté de « sa vie ».

Sa première expérience entrepreneuriale fut l'occasion de s'ouvrir à la livraison de lunchbox japo-
naise —> le concept lui plaisait mais demandait beaucoup d’investissement : il note néanmoins 



sont attrait pour le marketing & la communication. Dès lors, il décide de se lancer dans l'internet, 
un monde en perpétuel mouvement : pour Benoît, l’image d’une marque c’est ce que Google en 
dit. Il fonde 1969 avec un peu plus de 100€.

Il nous fait par ailleurs remarquer qu'aux états unis, 11% des entreprises sont faites par des étu-
diants, contre 3% en France. Voici donc ses conseils :
Il faut rester ouvert, écouter les autres, cela resurgira tôt ou tard, car un patron doit être à l’écoute. 
Enfin, quand on a une idée, il faut oser, ne pas avoir peur, et ne pas se laisser impressionner.

Un bon exemple en est la partie financière du business plan : cela n'a rien d'insurmontable, il s'agit 
en bref de lister les dépenses et on en déduira les recettes qui en sortent. 

Il faut réfléchir avant de s’associer, on s'associe pour une compétence / un besoin d’argent, et non 
car on a peur de se lancer seul.

Enfin, il souligne aussi l'importance de l'échec, et rappelle que Marc Simoncini – entrepreneur et 
investisseur (Meetic, Jaïna Capital) – a échoué deux fois, ce qui ne l'empêche pourtant pas de 
faire la une des journaux maintenant. Le tout est d'avoir de l'audace.

• Ismael Ould-Hocine : Président Fondateur de la société Thematic Groupe et du site 
internet Ledej.fr

L'objet de sa société est de connecter les commerçants avec les utilisateurs par une interface : on 
précommande un repas pour éviter la queue ensuite. 
Il localise tous les commerçants grâce à un système de géolocalisation, lesquels recoivent les 
commandes en ligne tout en continuant à recevoir des encaissements physiques. Ce dispositif vise 
à aider les commerçants.

Son parcours est atypique puisqu'il a fait 7 ans de médecine avant de décider de créer son entre-
prise.

Pour lui, l'arme ultime de l'entrepreneur est de savoir générer de la confiance, ce qui implique de 
faire adhérer les gens, et donc d'avoir confiance en soi même. 

L'avantage des étudiants en droit  :   cette matière aide à chaque étape de la construction d’une 
entreprise, que ce soit pour les contrats, la consolidation de la structure, et ça permet aussi de sa-
voir sur quel terrain on peut se rendre ou non… 

Les études aident/donnent des aptitudes pour construire un projet mais pour lui, les études ne font 
pas tout (ismael a fait 7 ans de médecine)

Il est bon d’entreprendre en France car il existe beaucoup de dispositifs pour aider à se lancer. la 
ville de Paris a d'ailleurs créer des incubateurs pour aider les entrepreneurs.

Ces aides se matérialisent au niveau du financement, des conseils juridiques, ou du mentorat 
d'autres entrepreneurs. C'est la pépinière 27 qui a aidé ismael: son projet a plu, il a pu obtenir des 
locaux & des financements. 

Quant à l'échec, c'est pour lui la seule façon de réussir.

il y a bien sûr une part de chance : quelqu'un avait par exemple essayé de faire la même que lui 3 
ans auparavant, mais ca n'a pas fonctionné. En revanche, McDonald's a quelque temps après dé-
cider de lancer les commandes internet en interne, sans fournisseur. Ismael s'est dit qu'il y avait 
gros à jouer pour les autres restaurateurs et a pénétré la brèche, cette fois-ci avec plus de succès.



Il faut aussi savoir s’entourer des bonnes personnes, celles qui ont les bonnes compétences; dans 
un autre registre, une remise à niveau doit s'effectuer chaque mois, ainsi en va-t-il aussi d'une re-
mise en cause personnelle continue. 

L'entrepreneur ne doit pas s'arrêter sur les problèmes du quotidien et doit voir toujours plus loin, 
persévérer, séduire, avoir le bon entourage —> ce n'est que de l’humain. 

Beaucoup de structures vous aident, et quant au financement, la logique reste du cofinancement 
public (bpi)/privé. Il y aura des dossiers à faire pour réussir, et le mieux serait de les réaliser soi-
même pour apprendre au maximum.

Ne baissez jamais les bras, l'essence d'un leader, d'un entrepreneur est d'animer des gens pour 
arriver à un but.

Tout est mis en place pour que les entrepreneurs réussissent (bpi, Paris région Entreprises) et si le 
formalisme administratif pèse parfois, les études reviennent comme un atout par la logique et les 
méthodes qu'elles fournissent. 

Nous vous invitons donc à poursuivre avec ferveur vos études tout en faisant passer les stages & 
expériences entrepreneuriales comme une priorité ! Qui sait, Jeune Pousse a peut-être un mot à 
dire là-dedans...

Merci à Victoire Villers pour la contribution

L'équipe Jeune Pousse d'Assas


