
CONSEILS

ASTUCES POUR RÉDUIRE LES FRAIS AU DÉMARRAGE

 

Starter

Pas facile de faire un budget ? 

• Comment limiter les coûts ? Éliminez les éléments dont votre activité peut se passer. 
• Que pouvez-vous obtenir d’autre, échanger ou emprunter ? Un partenaire 

technique peut apporter autant qu’un partenaire financier. L’opération est moins 
onéreuse et vous couvrez vos besoins. Pensez-y pour chaque type de coûts ! 

• Constituez-vous une réserve suffisante  pour assurer 3 à 6 mois de lancement 
(couverture des coûts fixes).

• Préférez une approche pessimiste au niveau commercial et ne sous-estimez 
pas les efforts nécessaires ou le délai pour réaliser les premières ventes.

• Avant de tenter de décrocher des ressources complémentaires, essayez de 
diminuer les coûts prévus ou de limiter les investissements.

• Faites-vous aider par un professionnel comptable. Sur base des chiffres que 
vous fournirez il pourra mettre votre plan financier en forme et l’optimiser avec vous.

Erreurs régulièrement observées :
• Estimer au pif le futur chiffre d’affaires (chiffre global plutôt qu’unitaire) ;
• Ne pas considérer la concurrence ;
• Négliger la durée de la phase de lancement ;
• Ne pas prendre en compte les saisonnalités ;
• Mal planifier le lancement (démarrage en basse saison…) ;
• Oublier des  tâches non facturables (prospection, suivi…) ; 
• Croire qu’on va trouver un financement parce qu’on le mérite.

• Acheter en seconde main ou déstockage (investissements, bureautique, …) ;
• Racheter des biens issus de faillites ;
• Partager des frais, du matériel, etc. avec d’autres entrepreneurs ;
• Travailler à domicile, si possible ;
• Utiliser des applications libres et gratuites (logiciels de gestion des stocks, …) ;
• Utiliser des plates-formes web gratuites et réseaux sociaux 

(communication, prospection, …) ;
• Faire appel aux conseils gratuits d’autres entrepreneurs ou cellules d’accompagnement ; 
• Collaborer avec des stagiaires, étudiants, seniors, demandeurs d’emploi 

(plans d’embauche) ;
• Faire appel aux Fonds publics (prêts privilégiés avec intérêts réduits, …) ;
• Profiter des subsides (à la consultance, aux investissements, liés à la technologie, etc.).
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