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n i!:t{:i*îTiflffriill
fl oat ,nrot, comrnencé.

Hm{ïi:iufi;ïï
n S'il wus plaît, Monsieur... Je

suis journalisre à DEFIS, er je roit
.que w8 lortez la pelite ëtique$e
bleue qui indiqt,e que t0ur p0tu(t.

'+i. {-L-.*--t--*-*. - --.'
t rlu vaisinage, nais t'est un nnt
quifait nothe. En fait. mon idde'

c'est uI Pruduit Plus luxe. Pat
exenpk,.j'organiserai du rërcP'

lians, des on tletsattes o e '
,tals... r,C'est pendant ses congés

payés d'employée à la Chambre de

commerce oue Christine Dela.
barre a mûriion projel.

Depuis, elle se sent (lousset des

ailes st, ets'imagine de1à n gagnu de

Iarye r0ù en llLnt indëlendznle )'

Alors, elle essaie tous les stands,

pose ses trois sacs pla$ique, son pa'

rapluie et son kilo de prospectùs,

souffle sur sa frange avant de ques'

tionner tous azintls. n J'a ends

beaucoup de ce Salan t,affirme'l'e11e
sans mentir.

Francis Arnand e$ à peine plus

calme. Mais son projet d'agence de

voyage spécialisée dans les séjoun

de santë esl plrus z'rancë. t le chuche

un Do enaie oui lA btioues,

toine noi, à'nettre vr la tabk.

Cbsl une idée géniale, fructueuse et

lou!, naiJ c'esl dur de lrouver un

acalyta.. n S'ils'ênerve, Francis At-
nand,Cesl t parce que dansunnois
(il va rc) rctrower sur k canuau. Et
à 47 ans, pat la peine tle r u,jene
rctrc waiplus de ftavoil. ,

Pour éviler le caneau, justement,

Hervé Mariel se iance dans la vitre.

ric, s wse de lenâ\rcs, baies vitriet,
irnlatinn l. Son entrenrise t0urnera

d'icila fin de l'année. illuimanquait
un nom pour la société, il I'a trouvé

au Salon, Quand le chômage pointe

son nez, il faut faire vile, Un mon-
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o Un couple pase devant le stand

DEFIS. La femmt : tt Cbsr Etoi DE-

Iteptiv.tt n Allel, viens, on n'csl pas ici
pout ctéet a e entnlire, n

o Te$é sur le sland de la Cham'

bre des mêtiers de Meurthe'et'
Moselle: un cornpte d'exploitation
plévisionnel sur Minitel. Basic et

pédago. Le code c'e$ 36 15 +
ACCT.0n en reparlera.

e < La terrible avÊ[tule de

Jean-Renê Dupont, créateur d'entre-

prise): c'est lâ maqueiie d'un sys-

tème expert en dérnonsintion sur le

stand de I'ANC[. Mis âu Point Pâr
PÂtriel sllill0, dè l'ÀgcrÇc, ct dôvc'

loppé par Àrtane, le système pelmet-

trâ de tester la cohérence enkt le

pr0jet du créateur ct sa personnâlité.

t.

Bienlôt une vetsion par lVlinitel, sur

le senice Chancestel début 88: à

suivre !

. Testé égaieneni sut le $and

TDA, un logiciel d'évaluation des
' rnotivâti0ns à Ia création d'entre-

prise. 0n sélectionne 7 ptopositions

iur une li$e de 15. Le choix est rentrè

sur un ordinateur, qui recrache in-
médiatement le profil personnalisé

du crêaleut, TDA ptopose aussi un

logiciel prrmeltant de déterminer le

meilleur statut juridique Pour 1e

créateur, en ânalysant les consé'

quences juridiques et frnancières de

ses choix.

o Question à Alain Madelin:
( 8 md on e$ je ne aéûew, on

esmie de se fairc parruiner par rus

aîrû chefr d entrclises. Mais o
n'aûve pos à puser Ie buruge da
seuët ra ! t Rêponse du ministre :

tt 0flru-lw detlun,,, tt

o lnpressions d'un animateur

économi0ue sur les visiteurs du sa-

lon. rr Aijourd hui on n esl plus chô'

neut, ut esl fulû cÉalew d'enlrc'

prises ;Cut plus chic, tt

o Sur Ie stand de la région

Nord.Pas-de-Calais, on est raYi du

numéro 44 de DIFIS où il est écrit

qu'en mrtière d'aide aux créâteurs i

n Le hlord-Pas-de-Cslsis ,ropose ls

lotale, nÛl ot montre le papier aux

YisiteuN qui pâssent su l€ stand.

10 000 F, d la promesse d'aroir un

stârd grâtuit en 88. La société
AGRIMIR, qui rend des produits à
base d'algues a en plus obtenu le prix
spécial jury (25 000 $, Et lSD, qli
produit des logiciels a décroché le prir
spécial grand public : 15 000 F.

r Yalentine Larnbert (Agaphone),

a reçr le prix du créateur de l'année

organisé par le journal Cry'za Nous,
nous avions enquêté sur sa Iranchise,
et nous étions plutôt résenés... Côté

médias, 478 journalistes ont (cou-

rert r ou visité le salon, Elfin Àlain

Madelin, le minishe de l'lndustrie, a

battu le record de présence minhté"
riells dans ul salon :quahejours sur

cinq I ' Corine GOLDBERGER

un chernin entre les chaises, lin$al-
lent sur la scène, agrlppent Ie mi-
cro.. La séance esl ouvette.

Objectil ? Mettre en contact direct
polleun de projet et apporteurs
d'argent dans le bùt â\,oué que les

uns el les autres lassent aflaires en-

semble: le: oremien, qui vont se

o Dernierjour du saion, un délé"

gué M.R.C,E (Mission régionale

pour la ctéation d'entrepriseÙ lâ-

che rr Je ne vis pas venu ici paur

wi des cr(ioleurs, j'e wis loule

I'année ! l
o Tendance d'Enheprendre 87,

remarquée par un exposant d'une

collectivité locâle : n lci, on pnrc
beaucoup de lenp à ollet voir les au'

lrcs etponnls el à se laire muluelle-

nent de l\spiomrye odninismtif, tt

o Profession de loi du tesponsa-

ble du service économique de la ville

de Nimes: r Oir n'esaJe pas tle re-

veni atet des cabas remplis tle gens

qui vonl venir se planlet tur Nînes...

Qu'ik se plantent ailkurs !tt

o Le même Nîmois remarque que

les créateurs âu projet (bâladeu)
sont de llus en plus lombreux et

alfrmmt : r Ie perr n'installer u$si
bien à I'lîma qa'à Lilh, akrc qu'est-a

qae wus powet n'apporler de plus ? tt

Commentaire du responsable écono-

miqte', rr 0n a vraine l'impression

de vcddre ta prodtil, conne une les-

ive, t
o Bcrnard Lépidi, président

d'Entreprendre 87, croisé une demi'

douzaine de iois pendant le salon :

( 0h, de taurc t'ap, je soi Ete.i'nu"
rai, un muvnis papkr dans

DEF.IS...l
E.t,B, d C,c.
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Pahick Sibille et son < bébé ir ru salon : un système expert qui testeta l'adé-

quation entre le projet et la personnalité du créateur.
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