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PREFACE  

Stanislav AVSEC, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia 

Samiye HANCIOGLU, Afikad, Afyonkarahisar, Turkey 

 

Ce livre offre des perspectives comparatives sur les expériences de différents 

partenaires (France, Grèce, Pologne, Slovénie et Turquie) impliqués dans le 

projet Erasmus + financé par la Commission européenne, Application 

d'apprentissage mobile pour les femmes artisanales travaillant à domicile 

(Dreamy m-learning), qui a duré deux ans entre 2017-19. Le projet, et à son 

tour ce livre, se concentre sur le domaine de l'apprentissage mobile de 

l'entrepreneuriat pour les débutants peu éduqués, en particulier pour les 

femmes artisanales qui commencent à travailler à domicile. Définir les termes 

généraux utilisés dans ce domaine est un point de départ naturel au moment de 

la présentation du livre. Cela nous amène à nous référer à des contextes et à 

des politiques qui abordent plus en détail le concept d'apprentissage mobile et 

d'entreprise. L’apprentissage mobile est considéré comme un moyen inspirant 

d’apprendre l’esprit d’entreprise, dans la mesure où il met l’accent sur les 

intérêts propres des apprenants et permet un apprentissage actif en les 

encourageant à créer et gérer leur propre entreprise. En d’autres termes, il 

développe les compétences des apprenants pour qu’ils reflètent finalement 

l’esprit des vraies affaires 

L'apprentissage mobile est un sujet de débat et de discussion essentiel dans 

l'éducation et la communauté mondiale depuis de nombreuses années et a à 

son tour éclairé les politiques et les pratiques à des degrés divers à l'échelle 

internationale. L'apprentissage mobile est l'expérience et les opportunités 

offertes par l'évolution des technologies éducatives. C’est partout, à tout 

moment, un apprentissage facilité par un accès instantané et sur demande à un 

monde personnalisé, rempli des outils et des ressources que nous préférons 
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pour créer notre propre savoir, satisfaire nos curiosités, collaborer avec d’autres 

et cultiver des expériences autrement inaccessibles. L’apprentissage mobile 

offre de nombreux avantages et possibilités de toucher les apprenants de 

différentes manières et d’améliorer et de personnaliser l’éducation et la 

formation qu’ils reçoivent. Le premier avantage majeur est la capacité 

d'apprendre en déplacement. L'apprentissage peut avoir lieu à tout moment et 

n'importe où avec des appareils mobiles. Cette caractéristique de 

l'apprentissage mobile est très avantageuse pour les femmes qui n'ont pas le 

temps de faire des études à cause de leurs obligations familiales. 

L'apprentissage mobile est également un moyen potentiel d'atteindre les 

apprenants mal desservis. La technologie mobile, comparée à d'autres 

initiatives technologiques, offre un coût par apprenti relativement moins élevé 

pour une technologie très puissante et durable. De plus, les appareils mobiles 

offrent un pouvoir considérable pour saisir des opportunités d'apprentissage en 

dehors des quatre murs de la salle de classe. L'apprentissage mobile fournit un 

support qui améliore les capacités de réflexion d'ordre supérieur telles que: la 

pensée critique et la résolution de problèmes, la communication, la 

collaboration, la créativité et l'innovation. Les appareils mobiles, en particulier 

dans une configuration 1: 1, permettent un apprentissage personnalisé plus 

performant. La technologie mobile rend ce processus plus transparent, 

permettant une mise en œuvre efficace et un suivi de la croissance des 

apprenants. Enfin, l’apprentissage mobile offre un nouveau moyen de motiver 

les apprenants en offrant un degré élevé d’engagement et de nouveauté, de 

personnalisation et d’autonomie. La possibilité d'utiliser constamment de 

nouvelles applications et de trouver de nouveaux modes d'utilisation de 

l'appareil le maintien à jour et intéressant pour les apprenants. Les appareils 

mobiles ne sont pas utilisés efficacement par tous les utilisateurs, en particulier 

par les utilisateurs peu instruits et les utilisateurs âgés. Grâce à l'apprentissage 

mobile, l'utilisateur pourrait utiliser différentes fonctionnalités des appareils 

mobiles 
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Au cœur de l’apprentissage mobile, une idée d’entreprise moderne a été 

utilisée dans un environnement d’apprentissage ouvert. Les entrepreneurs du 

monde entier sont considérés comme bien considérés et jouissent d'un statut 

élevé au sein des sociétés. Plus des deux tiers de la population adulte à travers 

le monde considèrent que la création d’une entreprise est un bon choix de 

carrière. Sur l'ensemble des niveaux de développement économique mondial 

en ce qui concerne la perception des opportunités, un peu plus de la moitié des 

adultes estiment avoir les compétences requises pour créer une entreprise, 

tandis qu'un troisième indique que la peur de l'échec les empêcherait de saisir 

les opportunités entrepreneuriales. La motivation des jeunes entrepreneurs 

pour entreprendre une activité a été considérée comme une opportunité 

d’affaires plutôt que par nécessité. Parmi les entrepreneurs motivés par les 

opportunités, une partie d'entre eux cherche à améliorer leur situation, soit par 

une indépendance accrue, soit par un revenu accru. Très souvent, ces 

entrepreneurs ne prévoient pas créer d’emplois au cours des cinq prochaines 

années. L'apprentissage de l'innovation par les entrepreneurs qui dirigent une 

entreprise axée sur les opportunités et par nécessité est un point crucial pour 

survivre sur le marché. Cela met en évidence la reconstruction de l'écosystème 

de l'entrepreneuriat, où l'éducation et la formation à l'entrepreneuriat doivent 

être un point central, suivies par le soutien et la réglementation du 

gouvernement pour surmonter les obstacles à l'entrepreneuriat. Cependant, la 

mise en œuvre efficace d'une idée entrepreneuriale dépend de la 

reconnaissance et de la prise en compte du contexte particulier de certaines 

économies. En outre, les écosystèmes d’entrepreneuriat varient 

considérablement selon les niveaux de développement et les régions 

géographiques. 

EUROSTAT a indiqué que plus du tiers des adultes ayant atteint le plus de 

diplômes de premier cycle du secondaire étaient menacés de pauvreté ou 

d'exclusion sociale au cours des cinq dernières années. Les femmes peu 

instruites risquent davantage que les hommes de vivre dans la pauvreté et 

l'exclusion sociale, car les obstacles auxquels elles se heurtent les empêchent 
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de participer pleinement à tous les domaines de la vie. Beaucoup de ces 

femmes peu scolarisées, qu'elles soient employées ou non, traitent de 

l'artisanat. Bien qu'aujourd'hui, les produits artisanaux deviennent de plus en 

plus précieux aux yeux du client, la plupart de ces femmes ne sont pas 

conscientes de la valeur réelle de leurs produits ou de la manière de les utiliser 

dans une perspective commerciale. Pour développer l’économie d’un pays et 

réduire la pauvreté chez les femmes peu scolarisées, il est nécessaire d’aider 

ces femmes à prendre conscience que leur artisanat a une valeur commerciale 

et qu’elles peuvent gagner de l’argent avec leurs travaux d’artisanat en 

atteignant les différents marchés. 

Bien que les programmes d’apprentissage mobile soient généralement bien 

adaptés à la gestion des descriptions de cours, des plans de cours, des 

examens, des messages, etc. conçus pour le développement des 

compétences; mais pas pour répondre aux besoins des personnes peu 

instruites. Cela vient généralement de la conviction que l'apprentissage mobile 

n'est pas adapté aux personnes de ces conditions. 

Le projet vise à surmonter les inconvénients susmentionnés, à la fois en 

matière de formation et d’idée d’entreprise. Huit membres du projet provenant 

de pays de toute l'Europe se sont engagés à fournir aux multiplicateurs en 

exercice une nouvelle compréhension de la manière de soutenir l'esprit 

d'entreprise - en utilisant un module d'apprentissage mobile basé sur des 

modules pour leur formation. Bien que certains pays aient une compréhension 

et une connaissance des approches d’apprentissage mobile, pour de nombreux 

partenaires Dreamy m-learning, il était souvent difficile de trouver une nouvelle 

façon de soutenir l’apprentissage. 

Notre objectif principal était d’aider au développement d’un habitus 

d’apprentissage mobile chez les femmes peu scolarisées, en particulier celles 

qui commencent à travailler à domicile. Ainsi, de nombreuses femmes 

artisanales peuvent développer leurs compétences pour utiliser des appareils 



   

 

5 

 

mobiles qui les aident à transformer leurs loisirs en affaires. Suite à cela, une 

augmentation du revenu du ménage peut se produire.  

L’habitus est essentiellement la manière dont une culture s’enracine dans un 

individu et comment cette internalisation devient la base du comportement 

d’une personne. Il s’agit de la conviction ou de l’orientation des apprenants sur 

la manière dont l’entrepreneuriat doit être appris, ce qui influence en fin de 

compte sur leur prise de décision concernant des activités ou des approches 

données. 

Le livre rassemble les expériences des membres du consortium du projet afin 

de réfléchir de manière critique sur les succès et les domaines de 

développement issus de leur implication dans le projet, ainsi que de détailler le 

déploiement d’une approche d’apprentissage mobile dans des événements 

multiplicateurs dans différents contextes de formation. 

Les expériences de plusieurs pays partenaires sont décrites dans le livre: 

Turquie, Slovénie, Grèce, France et Pologne. 

Les partenaires signalent des informations intéressantes sur les facteurs 

favorables et défavorables qu’ils ont découverts au cours du projet. L'étendue 

de la couverture est vraie du point de vue géographique, culturel, politique, 

sociologique et économique et offre donc une image fidèle de la difficulté d'un 

processus de changement. En effet, lorsque l’on examine la littérature sur 

l’habitus des femmes peu scolarisées et un système de croyances en 

évolution, il est compréhensible que le changement est difficile et qu’il faut du 

temps pour qu’un changement authentique se produise. Plusieurs problèmes 

potentiels rencontrés par les femmes sont présentés avec des solutions pour 

les surmonter. Beaucoup de ces idées sont explorées plus en détail dans le 

livre. 

En plus des questions ci-dessus, le livre s’appuie sur les expériences d’une 

femme en tant qu’entrepreneur à l’avant-garde du processus de changement. 

Cette entrepreneure, d’un pays à l’autre, détaille son expérience en matière 
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d’économie fondée sur les opportunités et les besoins. Ces réussites 

pourraient renforcer l'apprentissage et la motivation des femmes peu 

scolarisées tout en pratiquant un apprentissage mobile adapté. Les 

expériences de ces modèles dont les réussites ont été partagées 

encourageront les femmes à se lancer en affaires. 

Nous résumons ces travaux dans un chapitre intitulé «Conclusions», qui comprend 

de brefs comptes rendus de réflexion des rédacteurs. Ces comptes sont rédigés 

d’un point de vue personnel et ont pour objectif de concrétiser la mise en œuvre 

d’un projet de coopération Erasmus + pour l’innovation et l’échange de bonnes 

pratiques. 

Le thème de l'idée de l'apprentissage mobile d'entreprise est à la fois actuel et 

pertinent au niveau mondial. Les études existantes montrent comment 

l’apprentissage mobile peut faciliter la motivation et l’intérêt des apprenants. 

Ce travail actuel apporte potentiellement la contribution la plus forte à la 

coopération en matière d’innovation en fournissant des informations brutes sur 

la manière dont l’apprentissage mobile de personnes peu instruites peut 

réellement se manifester. 

Ce livre devrait constituer une ressource utile pour divers acteurs impliqués 

dans l'apprentissage mobile, que ce soit du point de vue de la réforme ou de la 

pratique. Du point de vue des femmes peu instruites, les expériences vécues 

par les femmes dans les chapitres 5 à 7 offrent une assurance de la difficulté 

de changer de pratique tout en documentant leur volonté continue de réaliser 

un changement effectif. 

Enfin, ce livre profitera également aux débutants de la recherche sur les 

environnements d’apprentissage, en particulier ceux axés sur la recherche-

action sur l’apprentissage mobile adapté, car il souligne le caractère parfois 

imprévisible et complexe de la collaboration entre chercheurs et stagiaires. 

Peut-être que ce projet guide différentes études de groupes cibles. 
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L'apprentissage mobile dans les environnements d'apprentissage ouverts 

continue d'être considéré comme l'un des moyens appropriés pour des 

expériences d'apprentissage et d'acquisition informelles et non formelles. Par 

conséquent, par le biais de ce livre, nous avons l’intention de proposer le 

modèle d’apprentissage mobile Dreamy m-learning à considérer et à utiliser 

éventuellement comme complément au stock d’approches des formateurs et 

des utilisateurs. 
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1 GLOSSAIRE 

Yasemin BOR, Afikad, Afyonkarhisar, Turkey 

Martine Gaury, GUIMEL, Gujan Mestras, France 

ACHATS EN LIGNE - en ligne, le shopping est une forme de commerce 

électronique qui permet aux consommateurs d'acheter directement des 

produits ou des services auprès d'un vendeur via Internet à l'aide d'un 

navigateur Web (Quelle est la différence entre le commerce électronique et 

les achats en ligne?, n.d.). 

ADRESSE E-MAIL - Une adresse e-mail est l'adresse d'une boîte aux lettres 

électronique pouvant recevoir (et envoyer) des e-mails sur un réseau 

AFFAIRES ÉLECTRONIQUES - Les affaires électroniques (e-business) 

désignent l’utilisation du Web, d’Internet, d’intranets, d’extranets ou de 

certaines combinaisons pour faire des affaires. 

APPLICATION - Un programme conçu pour exécuter une fonction spécifique 

directement pour l'utilisateur ou, dans certains cas, pour un autre programme 

d'application. 

AT (@) SIGN - Est-ce le symbole dans une adresse électronique qui sépare 

le nom de l'utilisateur de l'adresse Internet de l'utilisateur (@ signe, n.d.).

BANQUE - Institution financière qui accepte les dépôts du public et crée du 

crédit 
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BANQUES MOBILES ET EN LIGNE - Les services bancaires mobiles 

(Quelle est la différence entre les services bancaires en ligne et mobiles?, 

N.d.) vous permettent d’effectuer la plupart des mêmes activités que les 

services bancaires en ligne en utilisant un smartphone ou une tablette plutôt 

qu’un ordinateur de bureau. La polyvalence de la banque mobile comprend: 

 Se connecter au site Web mobile d’une banque 

 Utiliser une application de banque mobile 

 Services bancaires par SMS (SMS) 

La banque en ligne (Quelle est la différence entre la banque en ligne et la 

banque mobile?, N.d.) fait référence à toute transaction bancaire pouvant être 

effectuée sur Internet, généralement via le site Web d'une banque sous un 

profil privé et avec un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. La 

banque en ligne est généralement définie comme ayant les caractéristiques 

suivantes: 

 Transactions financières via le site Web sécurisé de la banque. 

 Emplacements de succursales physiques ou uniquement en ligne. 

L'utilisateur doit créer un identifiant de connexion et un mot de passe. 

BUSINESS ANGELS - Un nom donné par le fabricant à un produit ou à une 

gamme de produits, en particulier une marque 

CASH BOARD - Cash board propose un modèle téléchargeable que vous 

pouvez ouvrir dans Microsoft Word. Les modèles sont simples mais 

personnalisables. 
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COMMUNAUTÉS - Un groupe de personnes ayant une caractéristique 

particulière en commun.

COMPAGNIE - Une entreprise commerciale. 

CARTE DE CRÉDIT -   Une carte de crédit est une carte qui vous permet 

d’emprunter de l’argent sur une marge de crédit, également appelée limite de 

crédit de la carte. Vous utilisez la carte pour effectuer des transactions de 

base, qui sont ensuite répercutées sur votre facture. 

COMPTE BANCAIRE - Arrangement   avec une banque qui   vous permet   

de  garder   votre argent à la banque et d’en prendre si besoin. 

CARTE DE DEBIT - Les cartes de débit tirent de l’argent directement de 

votre compte courant lorsque vous effectuez l’achat. Cela peut prendre 

quelques jours et la mise en attente peut disparaître avant la fin de la 

transaction. 

 

E-MAIL - Messages distribués par des moyens électroniques d'un utilisateur à 

un ou plusieurs destinataires via un réseau 

ENREGISTREMENT DE NOM DE MARQUE - Le développement et le 

lancement d’une nouvelle marque nécessitent l’investissement de beaucoup 

de capital financier, mental et émotionnel. C’est pourquoi l’enregistrement de 

marque, ou la protection juridique de la nouvelle marque, doit être une priorité 

absolue pour toute nouvelle entreprise. Ceci s'applique que la nouvelle 

marque soit une nouvelle société, un nouveau produit ou service ou une 

nouvelle activité en ligne (Anonymous, 2018e). L’enregistrement de marque 

est un autre nom pour l’enregistrement de marque commerciale et c’est la 

seule façon pour un propriétaire de marque d’obtenir des droits exclusifs 
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d’utilisation de la nouvelle marque sur un territoire national donné. Ni la 

constitution d'une société anonyme, ni l'enregistrement d'un nom de domaine 

ne fourniront une protection juridique à une nouvelle marque (Conseil de 

l'Agence Forbes, 2017).  Sans enregistrement de marque, il n’y a aucun 

moyen d’empêcher des concurrents ou des «imitateurs» d’utiliser la même 

marque. Chaque pays a son propre bureau pour enregistrer le nom ou le logo 

de la marque. En outre, chaque pays a des procédures différentes selon les 

lois et les réglementations du pays. Pour enregistrer une marque, une société 

ou une personne liée doit payer des frais d’enregistrement. La durée de 

l'enregistrement d'une marque peut varier, mais est généralement de dix ans. 

Ce peut être renouvelé indéfiniment moyennant le paiement de frais 

supplémentaires. Les droits de marque sont des droits privés et la protection 

est assurée par des décisions judiciaires. 

ENTREPRENEURS - Une personne qui met en place une entreprise ou des 

entreprises 

EXPÉDITION - L'action d'expédier et de transférer les marchandises. 

 

FACEBOOK - Un média social et réseau renommé sur internet pour 

permettre la connexion entre d'autres personnes. Les groupes créés dans 

Facebook permettent aux autres de se rassembler en fonction de certains 

intérêts.    

FONDS ANGEL DES AFFAIRES DES FEMMES – les femmes du fonds 

Angel des affaires font généralement partie d’une association qui est une 

organisation professionnelle à but non lucratif et non politique, qui soutient la 

participation des femmes à la prise de décision en matière d’innovation. En 

tant que business angels, les investissements impliquent non seulement de 

fournir des ressources financières, mais également de partager 
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connaissances, expériences et capital social. L’Association est convaincue 

que la participation des femmes à un plus grand nombre et sous de nouvelles 

formes apporterait des avantages économiques à tous 

 

GOOGLE - Un moteur de recherche sur internet. 

 

HTML (HyperText Markup Language) - Langage de balisage standard pour 

la création de pages Web et d'applications Web. 

 

INCITATIFS FISCAUX - Mesures gouvernementales visant à encourager les 

particuliers et les entreprises à dépenser de l'argent ou à économiser de 

l'argent en réduisant l’impôt qu'ils doivent payer 

INSTAGRAM - Un média social et réseau renommé sur les smartphones 

pour communiquer avec les gens et partager des photos, des vidéos, etc. 

INSTALLATION - L'action d'installer quelqu'un ou quelque chose, ou l'état 

d'être installé ou prêt à être utilisé. 

INTERNET - Internet est un réseau d’échanges mondiaux - comprenant des 

réseaux privés, publics, commerciaux, universitaires et gouvernementaux - 

reliés par des technologies guidées, sans fil et à fibres optiques (Internet, nd). 

INVOICE BERRY - Modèles Office, Open Office et Excel. 
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LOGO - Une marque graphique, un emblème ou un symbole utilisé pour 

permettre l'identification et la reconnaissance du public. 

 

MARCHÉS NUMÉRIQUES - La   commercialisation   de produits ou services 

utilisant les canaux numériques  pour atteindre les consommateurs  

MARKETING EN LIGNE - Le marketing en ligne est un ensemble d’outils et 

de méthodologies utilisés pour promouvoir des produits et services via 

Internet (Quelle est la différence entre le commerce électronique et les achats 

en ligne? n.d.). Le marketing en ligne englobe un éventail plus vaste 

d'éléments marketing que le marketing traditionnel, en raison des canaux et 

des mécanismes de marketing supplémentaires disponibles sur Internet 

(marketing en ligne, n.d.)  

 

MARQUE - Une marque est un nom, un logo, une enseigne ou une forme 

qui, individuellement ou conjointement, permet au consommateur de 

différencier le produit ou le service des autres sur le marché (Shim, 2009). 

MARQUE DE COMMERCE - Un symbole, un mot ou des mots légalement 

enregistrés ou établis par l’utilisation pour désigner une entreprise ou un 

produit 

MÉDIAS SOCIAUX - Sites Web et applications permettant aux utilisateurs de 

créer et de partager du contenu ou de participer à des réseaux sociaux tels 

que Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram 
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MICRO ENTREPRENEURS - Celui qui exploite une micro entreprise; un petit 

entrepreneur. 

MICROFINANCE - Microfinance est un terme parapluie utilisé pour désigner 

des produits financiers et des prestations de service pour personnes exclues 

du circuit bancaire traditionnel. Microfinance permet à de telles personnes de 

financer leurs moyens de subsistance, enregistrer, fournir leurs familles et se 

protéger des risques de la vie tous les jours. 

MOBILE ET BANQUES EN LIGNE - Les services bancaires mobiles (Quelle 

est la différence entre les services bancaires en ligne et mobiles?,  n.d.) 

permettent de réaliser bon nombre des mêmes activités que les services 

bancaires en ligne en utilisant un smartphone ou une tablette plutôt qu'un 

ordinateur de bureau. La polyvalence de la banque mobile comprend: 

● Se connecter au site Web mobile d'une banque 

● Utiliser une application de banque mobile 

● Services bancaires par SMS (SMS) 

Les services bancaires en ligne (Quelle est la différence entre les services 

bancaires en ligne et mobiles?, n.d.) se rapportent à toute transaction 

bancaire pouvant être effectuée sur Internet, généralement via le site Web 

d'une banque sous un profil privé et avec un ordinateur de bureau ou un 

ordinateur portable. La banque en ligne est généralement définie comme 

ayant les caractéristiques suivantes: 

● Transactions financières via le site Web sécurisé de la banque. 

● Emplacements de succursales physiques ou uniquement en 
ligne. 

● L'utilisateur doit créer un identifiant de connexion et un mot de 
passe. 
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NOM DE L'ENTREPRISE – Le nom officiel de la personne ou de l'entité à 

laquelle appartient la société. Un nom commercial est utilisé sur les 

formulaires et les applications du gouvernement (Cameron, 2017). 

NOM DE MARQUE - Nom donné par le fabricant à un produit ou à une 

gamme de produits, en particulier une marque commerciale. 

NOM JURIDIQUE – Le nom d'une personne ou d'une entité qui possède une 

entreprise. Si l'entreprise est une société de personnes, le nom légal est le 

nom donné dans l'accord de partenariat ou les noms de famille des 

partenaires. Pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés, 

le nom légal de l'entreprise est celui qui a été enregistré auprès du 

gouvernement de l'État. Ces noms auront souvent une «fin légale» telle que 

LLC, Inc. ou LLP (Fishman, 2015). 

NETWORKING - Un groupe de personnes qui échangent des informations, 

des contacts et des expériences à des fins professionnelles ou sociales. 

NUMÉRO D'IDENTIFICATION D'IMPÔT - Un numéro d'identification fiscale   

(TIN) est un nombre identifiant utilisé à des fins fiscales 

 

 

ONLINE – En ligne 
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RÉSEAUTAGE - Un groupe de personnes qui échangent des informations, 

des contacts et des expériences à des fins professionnelles ou sociales. 

 

SOLDE DE PRÊT - Un solde de prêt  est un montant restant à payer sur 

votre prêt. Chaque prêt a une balance de prêt jusqu'à ce que le prêt soit 

entièrement payé. Ça change quotidiennement (l’intérêt est ajoutée au 

quotidien). Programme d’amortissement de prêt. le principal et les intérêts 

sont séparés, alors on peut voir quelle partie de votre paiement mensuel sert 

à payer le principal, et quelle partie est utilisée pour payer les intérêts 

SERVEUR WEB - Un serveur Web est un système qui fournit du contenu ou 

des services aux utilisateurs finals via Internet (Web Server, n.d.).

SPAM E-MAIL - Le spam fait référence aux e-mails en vrac non sollicités 

(courrier indésirable). Cela signifie généralement qu'un message contenant 

une publicité ou même un contenu non pertinent est envoyé à une multitude 

SUBVENTION  - Un   montant   de   argent   donné   notamment   par le   

gouvernement à un   la personne   ou organisation   pour un  but spécial.

 

TAXE - Une contribution obligatoire aux recettes de l'Etat, perçue par le 

gouvernement sur le revenu des travailleurs et les bénéfices des entreprises, 

ou ajouté au coût de certains biens, services et transactions.
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TÉLÉCHARGER- Copier (données) d'un système informatique à un autre, 

généralement via Internet.

TWITTER - Un réseau de médias sociaux pour permettre aux gens de 

communiquer 

 

VÉRIFICATION DE COMPTE - Un compte chèque (sorte de compte 

bancaire) vous permet d’accéder facilement à votre argent pour vos 

transactions quotidiennes et de garder votre argent en sécurité. Les clients 

peuvent utiliser une carte de débit ou des chèques pour faire des achats ou 

payer des factures. Les comptes peuvent avoir différentes options ou offres 

pour éviter certains frais de service mensuels. Pour déterminer le choix le 

plus économique, comparez les avantages de différents packages de 

contrôle avec les services dont vous avez réellement besoin 

VIRUS E-MAIL - Un  virus de messagerie   est un   virus   qui est envoyé 

avec ou attaché à   email   communications. Alors que de nombreux types 

de   virus de messagerie   Il existe différentes méthodes pour lutter contre 

ces cyberattaques difficiles (virus de courrier électronique, nd). 
 

 

WEBSİTE - Ensemble de pages Web liées situées sous un même domaine.

WHATSAPP - Une sorte de programme Web comme messagerie permettant 

de partager des vidéos, des images, des fichiers, etc.

WWW (World Wide Web) - Espace d’information où les URL (Uniform 

Resource Locator), reliés entre eux par des liens hypertextes et accessibles 

via Internet, permettent d’identifier des documents et autres ressources Web. 
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2 COMPARAISON ENTRE LES PAYS 

S. Alev SOYLEMEZ, Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turkey 
All Partners 

 
 
 

2.1 VUE D'ENSEMBLE DES PAYS PARTENAIRES DU PROJET - 

INFORMATIONS STATISTIQUES 

Dans le cadre du projet dreamy m- learning, cinq pays se sont réunis pour 

accroître les possibilités d’emploi des femmes qui effectuent de l’artisanat à 

domicile. Les différences entre les sexes dans les législations touchent à la 

fois les économies en développement et les économies développées, ainsi 

que les femmes dans toutes les régions (OECD, 2012). L’objectif ultime du 

projet est de contribuer à accroître la participation des femmes au marché 

du travail ou à réduire l’écart entre les taux de participation des femmes et 

des hommes. La figure 1 ci-dessous présente les données sur l’emploi des 

femmes dans les quatre pays participant au projet dreamy m- learning. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 1: Ratio emploi / population, 15 ans et plus, femmes (%) (Estimation modélisée par le 
BIT) * (n.d.). 

Turquie 

        

Grèce 

       

France          

   

Pologne 

  

Slovénie 
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Note: Par emploi, on entend les personnes en âge de travailler qui, pendant une courte période de 
référence, ont exercé une activité quelconque dans le but de produire des biens ou de fournir des services 
à salaire ou à but lucratif, qu’elles soient au travail pendant la période de référence (c’est-à-dire qui ont 
occupé un emploi pendant au moins une année). Heure) ou ne sont pas au travail en raison d’une 
absence temporaire de leur emploi ou d’aménagements de leur temps de travail. Les 15 ans et plus sont 
généralement considérés comme la population en âge de travailler.  

Comme le montre la figure 1, selon les données de la Banque mondiale, en 

2017, le taux d'emploi des femmes le plus élevé en Slovénie, atteignant 47,9% 

et la Turquie, le taux d'emploi le plus faible (27,9%). Viennent ensuite la Grèce 

avec 33,8% de la Turquie. 

Notre groupe cible est constitué de femmes moins scolarisées qui fabriquent de 

l'artisanat à partir de leur domicile. Ce groupe est dans une position défavorisée 

et représente un groupe socialement exclu. Risque de pauvreté ou d’exclusion 

sociale , abrégé en   AROPE , se réfère à la situation des personnes 

soit   risque de pauvreté , ou   gravement privé matériellement ou   vivant dans 

un ménage avec une très faible intensité de travail . Le   Taux AROPE, la part 

de la population totale menacée de pauvreté ou d’exclusion sociale. Selon 

Eurostat (2018). En 2015, 118,7   millions de personnes, ou 23,7   % de la 

population de l’UE-28 étaient des   risque de pauvreté ou d’exclusion sociale 

(AROPE) , la grande majorité d’entre eux sont des personnes peu scolarisées 

(Eurostat   ilc_peps01) . La proportion de femmes souffrant de pauvreté ou 

d’exclusion sociale était de 1,4 point de pourcentage supérieurs à la proportion 

d’hommes en 2015. 12 millions de femmes de plus que d'hommes vivent dans 

la pauvreté dans l'UE.  

La figure 2 montre le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale pour les 28 pays 

de l’UE et les pays partenaires du projet Dreamy m-Learning. En 2015, plus 

d'un tiers des femmes étaient menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale en 

Turquie (40%) et en Grèce (36,4%). En Pologne et en Slovénie, les femmes 

affichaient des taux d'AROPE inférieurs à ceux de la Turquie et de la Grèce 

(respectivement 23,9% et 22,8%). En revanche, les plus faibles taux de 
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femmes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale ont été enregistrés en 

France (17,5%). La moyenne de l'UE-28 était de 23,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Femmes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale (population de 18 ans et plus) 
(Eurostat, 2019). 

Selon l’EUROSTAT 2018 dans l’UE 34,7% d'adultes ayant atteint au plus le 

premier cycle de l'enseignement secondaire était menacé de pauvreté ou 

d'exclusion sociale en 2015. Cependant, les femmes peu scolarisées sont plus 

susceptibles de vivre dans la pauvreté et l'exclusion sociale que les hommes, 

car les obstacles auxquels elles sont confrontées conduisent à leur exclusion 

pleine participation à tous les domaines de la vie. Parmi les autres raisons, le 

fait que les tâches ménagères et les soins incombent principalement aux 

femmes, la plupart d’entre elles étant au chômage ou inactives, qu’elles 

travaillent à très bas salaire, à temps partiel involontaire ou à faible sécurité de 

l’emploi.   La figure 3 montre que les femmes âgées de 18 ans et plus sont 

exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, selon le niveau 

        Turquie          Grèce             UE 28          Pologne        Slovénie        France 
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d'éducation atteint, conformément à la Classification internationale type de 

l'éducation (ISCED, 2011) 

 

Figure 3: Femmes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale par niveau d'éducation 
(population âgée de 18 ans et plus) (Eurostat, 2019). 

La figure 3 montre le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale selon le niveau 

d'instruction de la femme âgée de 18 ans ou plus en 2015. Comme le montre la 

figure 3 en 2015, les femmes les moins scolarisées (0-2 ans de moins que le 

primaire, le primaire et le premier cycle de l'enseignement 

secondaire) présentaient le risque le plus élevé de pauvreté ou d'exclusion 

sociale, en Turquie (46.4 %), Grèce (40.5 %), Slovénie (40.9%), Pologne (36.7) 

et France (25.1 %). Pour les 28 pays de l'Union Européenne, ce taux était en 

moyenne de 34,7% 

Un grand nombre de femmes peu scolarisées, qu'elles soient employées ou 

non, s'occupent d'artisanat. Travailler à domicile est une solution idéale pour les 

femmes à faible revenu. C'est le moyen le plus économique de générer des 

revenus en vendant les produits fabriqués à la maison sans utiliser de frais de 

bureau, de matériel, etc. Une telle approche est conforme aux objectifs de la 

stratégie 2020 de l'UE. Au niveau de l'UE, la stratégie Europe 2020 vise à lever 
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20 millions d'euros pour sortir les personnes de la pauvreté et de l'exclusion 

sociale en créant des emplois plus nombreux et de meilleure qualité 

(COMMISSION EUROPÉENNE, 2010).  

En revanche, comme le montre la figure 4, les femmes travaillent 

généralement à domicile plus souvent que les hommes dans l’UE. En 2017, 

une proportion légèrement supérieure de femmes dans l'UE travaillait 

généralement à domicile (5,3%) par rapport aux hommes (4,7%). 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Figure 4: Personnes occupées travaillant à domicile en pourcentage de l'emploi total, par sexe, 
âge et statut professionnel (%, 2017)  (Eurostat, 2019). 

Dans l'UE, plus de travailleurs indépendants travaillaient généralement à 

domicile (18,1%) que de salariés (2,8%). C'était le cas dans tous les États 

membres. Et le pourcentage de personnes occupées âgées de 15 à 64 ans 

dans l'Union Européenne (UE) qui travaillent habituellement à domicile s'élevait 

à 5,0% (4,7% d'hommes; 5,3% de femmes) en 2017 (Eurostat, 2018). 

Comme le montre la figure 4, le pourcentage de l'emploi total de femmes 

employées à domicile est le plus élevé en Slovénie La Slovénie est suivie par la 

UE 28                 Grèce                 France              Pologne            Slovénie             Turquie 
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France avec 8,0%. En Turquie, tout en travaillant à domicile pour  6,1% des 

femmes, le même taux n’est que de 0,3% pour les hommes. 

2.2 LÉGISLATION, RÈGLEMENTS ET CONDITIONS BUREAUCRATIQUES 

DANS LES PAYS PARTENAIRES DES FEMMES QUI PRODUISENT DE 

L'ARTISANAT À PARTIR DE SON DOMICILE 

L’un des principaux résultats du projet consistait à examiner les conditions 

juridiques et bureaucratiques dans les pays partenaires du projet en ce qui 

concerne les femmes fabriquant de l’artisanat à partir de leur domicile. Dans le 

cadre des activités de projet que nous avons menées à ce jour, chaque pays a 

établi son propre rapport national au début du projet. Ensuite, les rapports de 

pays sont ensuite compilés en un seul rapport de synthèse. Ainsi, SOTA sera 

reflété des résultats nationaux des rapports. Lors de la préparation des rapports 

de pays, nous avons adopté l’approche présentée à la figure 5 ci-dessous.                                 
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Figure 5: Organigrammes des rapports nationaux. 

 

Comme le montre la figure 5, dans la portée de l'analyse des besoins; les 

législations légales et bureaucratiques de chaque pays partenaire examinées et 

présentées sous forme de rapports de la même manière, telles que la 

procédure d'établissement d'une entreprise, les réglementations juridiques en 

matière de facturation, leur application, d'autres arrangements juridiques ou 
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bureaucratiques, des incitations publiques ou gouvernementales, etc. Les 

résultats généraux des rapports nationaux correspondant à chaque catégorie 

sont indiqués ci-dessous. 

Tableau  1: Aperçu des rapports nationaux 

  
TURQUIE GRÈCE SLOVENIE POLOGNE FRANCE 

Exonération fiscale pour 

les activités des femmes 

en démarrage 

Oui 

(exonération 

fiscale) 

Non Non Non Oui 

(exonération 

de TVA) 

Première étape pour 

l'enregistrement - 

Chambre de commerce 

Oui 

  

Oui   Oui Oui 

Processus d'inscription Similaire Similaire Similaire Similaire Similaire 

Soutien financier / capital 

gouvernemental en faveur 

des femmes 

Oui Non Non Non Oui 

Soutien financier / capital 

de démarrage du 

gouvernement pour le 

relèvement 

Oui Oui   Non Oui 

Autres incitations de 

soutien au démarrage 

(UE, ONG, etc.) 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Prépaiement de l'impôt ou 

capital initial déposé 

Non Oui Oui Non Oui 

licence ou permis 

obligatoire pour la vente 

en ligne 

Non Non Non Non Non 

sites internet nationaux Oui Oui Oui Oui Oui 
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Factures électroniques  

obligatoires 

Non Non Oui Non Non 

Procédure 

d'enregistrement du nom 

commercial 

Même Même Même Même Même 

Loi sur la protection du 

consommateur Garanties 

/ pour e-vendeur 

Oui pareil Oui pareil Oui pareil Oui pareil Oui pareil 

Le contrat de vente e-

commerce 

Oui pareil Oui pareil Oui pareil Oui pareil Oui pareil 

Méthodes de paiement 

électronique 

Même Même Même Même Même 

 

2.3 COMPARAISON DE LA LÉGISLATION, DES RÈGLEMENTS ET DES 

CONDITIONS BUREAUCRATIQUES DANS LES PAYS PARTENAIRES 

POUR LES FEMMES PRODUISANT DE L'ARTISANAT À PARTIR DE 

LEUR MAISON 

Bien que les conditions spécifiques de chaque pays soient différentes, 

l’infrastructure juridique et institutionnelle d’une jeune entreprise   l'esprit 

d'entreprise ne diffère pas beaucoup d'un pays à l'autre. Cependant, il existe 

différents traitements en fonction des normes sociales et des incitations 

spécifiques. Les informations suivantes sont compilées à partir des rapports 

nationaux du projet Dreamy m-learning. 

2.3.1 LE PROCESSUS DE DÉMARRAGE DES ENTREPRISES POUR LES 

FEMMES 

L'une des premières tâches de toute nouvelle entreprise consiste à obtenir des 

licences et des permis. Bien que certaines procédures varient d'un pays à 

l'autre, en fait, toutes les procédures d'octroi de licences et de permis sont 
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similaires. Ci-dessous, les femmes découvriront les différents types de licences 

et d'autorisations pouvant s'appliquer à son type d'entreprise, et comment les 

obtenir, en fonction des pays partenaires du projet. 

2.3.1.1 TURQUIE 

If Si elles sont légalement enregistrées, les femmes qui souhaitent vendre leurs 

produits en ligne peuvent bénéficier de services juridiques tels que des facilités 

de financement, une éducation, une formation et des conseils. Celles qui 

veulent vendre leurs objets d'artisanat chez elles en Turquie peuvent être 

«exonérés d'impôt» si elles le souhaitent. La section suivante va tout d'abord 

expliquer les manières pour celles qui veulent être exemptés de l'impôt. 

Ensuite, nous expliquerons comment s’inscrire auprès de l’administration fiscale 

et comment lancer une entreprise. 

Conformément à l'article 9/6 de la loi relative à l'impôt sur le revenu, les 

personnes qui fabriquent et vendent des produits artisanaux dans les foyers où 

elles habitent sont exemptées de l'impôt (loi n ° 193, Journal officiel n ° 28366 

du 27/07/2012). 

À condition qu'aucun travailleur de l'extérieur ne soit employé; travaillant à 

domicile et sans ouvrir de lieu de travail, celles qui vendent les produits suivants 

sont exonérés de l'impôt sur le revenu: 

 serviettes, couvertures, draps, chaussettes, tapis, carpettes, produits 

tissés, produits laineux, tresses, dentelles, 

 toutes sortes de travaux de broderie et de biens touristiques, osier, 

panier, balai, vadrouille, brosse, 

 fleur artificielle, flocons, plaque, paillettes, traitement de perles, travaux 

de crochet, cordes et tarhana, nouilles, raviolis, etc. 
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Pour être exonéré d'impôt, il faut obtenir un "Certificat d'exemption" (Esnaf 

Vergi Muafiyeti Belgesi). 

La procédure suivante est utilisée pour obtenir un certificat d’exemption 

de métier: 

Les personnes souhaitant obtenir un certificat doivent en faire la demande au 

bureau des impôts du lieu où leur résidence est située. 

 Le type d’activité exercée sur le certificat d’exonération fiscale doit porter 

la mention suivante : Fabrication et vente de produits artisanaux dans les 

maisons où ils habitent (article ITL: 9/6) 

 L'adresse du domicile est indiquée comme adresse professionnelle 

 S'il est entendu que les conditions énoncées à l'article 9 de la loi relative 

à l'impôt sur le revenu sont remplies, le bureau des impôts délivrera un 

certificat. 

 Aucun frais ne sera facturé pour le titulaire du certificat 

 Le certificat d'exonération de la taxe artisanale est valable trois ans à 

compter de la date d'émission et il est possible d'obtenir de nouveaux 

documents en s'adressant au bureau des impôts à la fin de cette durée. 

Étapes à suivre après le certificat d’exemption de taxe professionnelle: 

 À l’endroit où se trouve la résidence légale, elle doit être enregistrée 

auprès d’une association professionnelle affiliée à la Confédération des 

artisans et des commerçants turcs 

 Il est nécessaire de demander le permis de travail à la municipalité avec 

une pétition où la résidence est située 

 Pour être utilisé comme une entreprise à domicile, tous les propriétaires 

d'appartements doivent avoir un accord par le biais du notaire 

La facture est obligatoire et au moins les informations suivantes sont incluses 

dans la facture: 
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 Date d'organisation, séquence et numéro de séquence; 

 Nom de l'organisateur, le cas échéant, nom commercial, adresse 

professionnelle et numéro de compte bancaire 

 Nom du client, nom commercial, adresse, le cas échéant, et numéro de 

compte bancaire 

 Le prix de la date de livraison des marchandises et le numéro de 

livraison des marchandises vendues; 

 Le bon de livraison (bordereau d'expédition) est obligatoire. Le 

mouvement des marchandises doit obligatoirement être réglé par le 

chaland de livraison. Le chaland de livraison sera arrangé avec la 

facture. 

 Une fois le produit commercialisé sur Internet sur diverses plateformes, 

la facture est classée en fonction du produit, du type de produit et du 

délai de livraison.  

Procédure pour les femmes qui souhaitent travailler sous imposition à 

domicile  

Celles qui envisagent de développer leurs entreprises à l’avenir pourraient 

vouloir être des contribuables. Dans ce cas, la meilleure solution est une 

méthode d'imposition simple (imposition des petites entreprises) appliquée 

en Turquie. Dans la taxation simple, le système de déclaration électronique 

est valide. Ce système vise à enregistrer les transactions fiscales et 

commerciales dans un environnement électronique, à créer et à gérer 

électroniquement des livres et des relevés, afin de réduire les transactions 

bureaucratiques et les coûts de mise en conformité liés aux passifs. Dans ce 

système, la déclaration de revenus ne sera pas faite et aucune taxe 

provisoire ne sera payée et aucune déclaration ne sera faite. Les archives 

des documents reçus et remis par les contribuables sont conservées dans 

les chambres de la profession à laquelle appartiennent les contribuables. 

Cette procédure est expliquée ci-dessous: 
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 Pour la responsabilité fiscale, il est absolument nécessaire de faire 

une déclaration d'adresse. Pour cette raison, l'adresse de la maison 

sera indiquée, une requête remplie et une demande sera présentée 

au bureau des impôts de la même région. 

 Pendant ce temps, ce sera indiqué comme simple imposition 

 Le bureau des impôts évaluera cette demande après avoir effectué 

les examens nécessaires 

 À la suite de l'approbation, le bureau des impôts enverra une carte de 

taxe au contribuable 

 Elle devrait être enregistrée auprès d'une association professionnelle 

affiliée à la Confédération des artisans et des commerçants turcs du 

lieu de résidence légale 

 Il est nécessaire de demander le permis de travail à la municipalité 

avec une pétition où la résidence est située   

 Les contribuables soumis à la fiscalité des petites entreprises 

(procédure simple) se procureront les documents auprès des 

chambres ou associations auxquelles ils sont affiliés. 

 Les contribuables qui sont imposés selon une procédure simple 

doivent déclarer leurs revenus par déclaration annuelle. Même si les 

revenus ne sont pas obtenus, une déclaration doit être faite 

 La déclaration sera donnée au numéro d'identification fiscale 

2.3.1.2 POLOGNE 

L'établissement et la conduite des affaires ainsi que son enregistrement est 

régie par la loi sur la liberté de l’activité économique du 2 Juillet 2004 (Dz 2004, 

Nr 173 poz. 1807). Cette loi s’applique aux personnes qui souhaitent gérer leur 

propre entreprise sous son nom.  

L'enregistrement de la société. Avant le 1er juillet 2011, le processus 

d'enregistrement était compliqué et nécessitait beaucoup d'efforts, en particulier 

de procédures bureaucratiques. Après le 1er juillet 2011, le processus a été 
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simplifié et le législateur a mis en place un «guichet unique»1pour l'ensemble du 

processus. Cela fonctionne comme une possibilité d’établir la société dans un 

endroit (bureau), sans avoir besoin d’aller dans d’autres bureaux et institutions. 

De nos jours, le processus est devenu plus simple et il existe une option de 

«no-Windows» qui donne la possibilité de créer une entreprise via Internet ou 

par téléphone, sans nécessité de   quitter la maison.  

L'ensemble de la procédure d’enregistrement de la société peut être effectuée: 

 Dans les bureaux des villes et communes, 

 Via Internet (via web: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/), dans des 

banques, 

 Par courrier postal ou par téléphone (avec utilisation de la version 

électronique de l'application). 

Pour établir la société, il est nécessaire de remplir la demande de registre 

CEIDG-1. Cette application est simultanément (Piecuch, 2017): 

 une demande d'inscription au registre national officiel des entités de 

l'économie nationale (pl. REGON), 

 une demande d'identification ou de mise à jour (numéro d'identification 

fiscale) auprès du responsable du bureau des impôts (pl. NIP, en. 

numéro de TVA), 

 déclaration sur le choix du type d'imposition avec impôt sur le revenu des 

personnes physiques, 

 notification ou modification de la déclaration de cotisation à la sécurité 

sociale (pl. ZUS), ou déclaration relative au maintien de l'assurance 

sociale des agriculteurs (pl. KRUS). 

Pour créer une entreprise via Internet, il est nécessaire d'utiliser: des opérations 

bancaires électroniques, un profil de confiance ou une signature électronique 

                                            
1 „ Une fenêtre ”est un nom commun et populaire pour les bureaux liés à l'établissement de 

l'entreprise 
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enregistrée. Un profil de confiance est un système gratuit, électronique et public 

qui permet de signer des documents et de prendre des dispositions officielles 

via Internet (https://pz.gov.pl/). Le bureau des inscriptions examinera la question le 

lendemain au plus tard et les entrepreneurs individuels recevront les 

informations nécessaires pour entrer dans la base des entrepreneurs.  

Responsabilité fiscale. Pour les particuliers qui souhaitent gérer leur propre 

entreprise, les impôts à payer sont payés sur la base d'un impôt sur le revenu, 

comme c'est le cas pour les employés à temps plein. En Pologne, les 

entrepreneurs individuels peuvent choisir l’une des formes de fiscalité suivantes 

(Formy opodatkowania…): 

 règles générales (barèmes d'imposition 18% et 32% - le revenu de 

l'emploi est également réglé de la même manière) - sous cette forme, un 

entrepreneur paie 18% du revenu jusqu'à 85 ans   528 PLN moins le 

quota diminuant la taxe ou 15   395,04 PLN + 32% de l'excédent au-

dessus de 85   528 PLN, 

 Impôt de 19% (dit impôt uniforme) - sous cette forme, un entrepreneur 

paie 19% du revenu et il n'y a pas de quota réduisant l'impôt. 

 somme forfaitaire provenant de revenus enregistrés - sous cette forme, 

les entrepreneurs paient des quotas en fonction de leurs revenus et de 

règles simples et générales (pourcentage de revenus provenant de 

différents types d'activités), 

 carte d'impôt - sous cette forme, l'entrepreneur paie un quota 

d'imposition fixe quelle que soit la valeur du revenu réellement généré. 

Obtention du numéro d'identification fiscale. En Pologne, chaque adulte doit 

avoir un numéro d’identification fiscale pour rendre compte au bureau des 

impôts. Dans le cas où un adulte devient un entrepreneur individuel, il / elle a le 

même numéro d'identification fiscale à utiliser. 

En Pologne, il est nécessaire d'obtenir les autorisations nécessaires pour trois 

groupes / types d'activités spécifiques (Piecuch, 2017): 
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 Concédé, 

 Autorisé, 

 Contrôlé (réglementé). 

La concession est accordée par le ministre compétent pour le type d'activité. La 

radio et la télévision constituent la seule exception. La concession est accordée 

par le Conseil national des  Radiodiffusion et télévision. Les concessions sont 

accordées pour une période déterminée, en fonction du type d'activité (de 2 à 

50 ans). La concession doit être recherchée par un entrepreneur qui souhaite 

exercer une activité économique liée à (Piecuch, 2017): 

 protection des personnes et des biens, 

 la distribution de programmes de radio et de télévision, 

 exploration, reconnaissance, exploitation des minéraux des gisements, 

 stockage de substances hors réservoir et stockage de déchets dans la 

masse rocheuse, 

 production et circulation d'explosifs, d'armes et de munitions ainsi que de 

produits et de technologies à des fins militaires ou de police, production, 

transformation, stockage, transmission, distribution et commerce de 

carburants et d'énergie, transport aérien 

En Pologne, trois zones nécessitent une licence (Piecuch, 2017): 

 le courtage immobilier et la gestion immobilière, 

 effectuer des services de transport routier; effectuer le transport 

ferroviaire de personnes ou de marchandises et fournir des véhicules de 

traction, 

 diriger une agence de travail, une agence de travail intérimaire, une 

institution de formation au chômage organisant des formations pour des 

fonds publics. 
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2.3.1.3 GRÈCE 

En Grèce, il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence ou un permis spécifique 

pour ouvrir une boutique en ligne dans le commerce de produits artisanaux. 

Au début de la constitution de la société en Grèce, les entrepreneurs doivent 

être conscients que toutes les entités enregistrées en Grèce doivent avoir un 

nom unique. Il est donc conseillé de vérifier le nom souhaité auprès de la 

Chambre de commerce et d'industrie, qui émettra une preuve de l'unicité de ce 

nom.  

Dans le cas où nous parlons d'une société (pas une seule personne), les 

partenaires doivent écrire eux-mêmes, consulter un avocat ou consulter un 

notaire pour compiler et signer le statut de la société. Le statut de la société doit 

être inscrit au registre général du commerce. En tant que "guichet unique" pour 

la constitution de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite de 

tous types, le registre général du commerce (GEMI - http://www.businessportal.gr/) 

est désigné conformément à l'article 3419/2005 (Journal officiel 297 A), modifié 

par l'article 13 de la loi en vigueur. 

Ensuite, une demande de pré-enregistrement à la Chambre de commerce et 

d'industrie doit être déposée. Ensuite, la nouvelle société est enregistrée 

auprès de l’EFKA (Institution unifiée d’assurance sociale) et du bureau des 

impôts. Il est ensuite officiellement enregistré auprès de la Chambre de 

commerce et d’industrie. De cette façon, la société nouvellement créée est 

entièrement enregistrée. La prochaine étape dans la création d’une entreprise 

grecque consiste à créer un tampon d’entreprise. 

Dans le cas où l'entreprise embauche une personne, elle doit notifier en ligne 
(système ERGANI) à Manpower Organisation le contrat de travail avant de 
commencer à travailler. 

Tous les nouveaux propriétaires d'entreprise devront suivre les étapes 

suivantes.  
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Tableau  2: Processus de démarrage pas à pas en Grèce. 

 Etapes Description 

1 Choisir des locaux 

2 Forme juridique 

3 Enregistrement dans la chambre respective 
4 Enregistrement auprès d'une institution unifiée d'assurance sociale - EFKA 

5 Permis techniques et licences si nécessaire 
6 Enregistrement auprès des autorités fiscales 

L'ouverture d'un magasin en ligne peut s'avérer plus compliquée qu'un magasin 

ordinaire, essentiellement en raison de la manière dont les paiements sont 

effectués (paiements électroniques). 

Responsabilité fiscale. Pour les particuliers qui souhaitent exercer leur propre 

activité, les impôts à payer sont acquittés sur la base d'un impôt sur le revenu 

(100% payé), comme c'est le cas pour les employés à temps plein et les 

retraités, mais sans déduction fiscale dans ces cas. 

Les taux d'imposition sont les suivants: 

 22% (pour un bénéfice inférieur à 20.000 €) 

 29% (pour un bénéfice compris entre 20.001 € et 30.000 €) 

 37% (pour un bénéfice compris entre 30.001 € et 40.000 €) 

 45% (pour un bénéfice supérieur à 40.001 €) 

Indépendamment des bénéfices, toutes les entités grecques sont taxées au 

taux de 29%. Un paiement anticipé de 50% de l'impôt est requis (pour les 3 

premières années d'une entreprise et ensuite 100%). Les actions ne sont pas 

taxées. Les dividendes sont taxés au taux de 10%. 

En ce qui concerne les cotisations d’assurance pour les particuliers, les 

bénéfices nets avant impôts sont d’au moins 26,95%. Cela peut différer d'une 

année à l'autre (on s'attend à ce que ce soit moins pour 2020). Il en va de 

même pour les dirigeants d’entreprise et les actionnaires détenant au moins 3% 

des actions, tout en étant membres du conseil d’administration. Pour les micros 

entreprises, comme dans le cas des petites entreprises artisanales ou 
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artisanales, les réponses personnelles sont payées à partir de 167,95 € par 

mois. 

Obtention du numéro d'identification fiscale. En Grèce, chaque adulte doit 

avoir un numéro d'identification fiscale. Dans le cas où un adulte souhaite 

devenir un entrepreneur individuel, il / elle doit enregistrer l'entreprise auprès 

des autorités fiscales et obtiendra l'autorisation d'utiliser son numéro 

d'identification fiscale personnel également à des fins commerciales. 

2.3.1.4 SLOVENIE 

Avant la procédure d’enregistrement, vous devez choisir le formulaire 

commercial. Les plus répandus en Slovénie sont les entrepreneurs privés et les 

sociétés à responsabilité limitée. Un particulier peut décider de créer une 

entreprise privée, dans la mesure où il n'est pas un débiteur fiscal ou ne figure 

pas sur la liste des contribuables de l'Administration des finances de la 

République de Slovénie. Pour ces deux formulaires commerciaux, la procédure 

d’enregistrement est présentée ci-dessous.   

 

Inscription au registre du commerce. Conformément aux dispositions de la 

loi sur les sociétés, un entrepreneur peut commencer une activité lorsqu'il est 

inscrit au registre des entreprises de Slovénie. La procédure d’enregistrement 

peut s’effectuer de deux manières. Le nom de l'entreprise que vous pouvez 

enregistrer à des points VEM dans tout le pays ou en ligne sur le portail e-VEM 

(http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem). Pour une inscription 

personnelle, vous avez besoin d'un document d'identité et d'un numéro 

d'identification fiscale. Pour une inscription en ligne, vous avez besoin d'un 

certificat numérique qui vous est délivré par: 

 SIGEN-CA (http://www.sigen-ca.si/),  

 Banque NLB (https://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila), 

 Halcom d.d. (http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-

potrdilo/narocila/) ou 
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 Poste de Slovénie (https://postarca.posta.si/navodila-za-ravnanje-s-

potrdili/). 

 

Dans les deux cas, la procédure d'inscription est gratuite et prend quelques 

jours. Outre les documents ci-dessus, vous aurez besoin de documents 

supplémentaires pour démarrer le processus d'inscription: 

     nom de l'entreprise, 

     quartier général, 

     détails du contact, 

     les activités de l'entreprise, 

     l'autorisation du propriétaire pour laquelle vous souhaitez avoir une 

adresse professionnelle (si vous n'êtes pas propriétaire) et, 

     représentant du propriétaire unique (si vous voulez nommer une autre 

personne). 

Pour établir des formes commerciales plus complexes (par exemple, une 

société à responsabilité illimitée, une société anonyme, une société en 

commandite et une société de capitaux propres) dans lesquelles plusieurs 

fondateurs sont établis, vous devez contacter le notaire. 

 

Ouvrir un compte bancaire. Après votre inscription au registre du commerce, 

vous devez ouvrir un compte bancaire. Un compte peut être ouvert dans 

n'importe quelle banque en Slovénie. Les entrepreneurs personnels peuvent 

déjà utiliser un compte bancaire ouvert en tant que compte bancaire 

professionnel, en modifiant le nom du compte sur le compte bancaire 

professionnel. 

 

S’inscrire au registre des impôts. Dans les huit jours suivant votre inscription 

au registre du commerce, vous devez vous inscrire au registre des impôts. 

(Personnel dans les points VEM, en ligne sur le portail e-VEM ou auprès de 

l’Administration des finances de la République de Slovénie). L’administration 

financière de la République de Slovénie procède à l’inscription au registre des 
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impôts. Pour ce processus, vous avez besoin des informations décrites ci-

dessous: 

  

   le mode de taxation, 

   dépenses estimées par exercice, 

   revenus estimés par exercice, 

   qui gérera les livres de commerce, 

 une méthode de gestion des livres de commerce. 

 

Fournir des assurances sociales obligatoires: les entrepreneurs doivent 

souscrire à des assurances sociales obligatoires (assurances vieillesse et 

invalidité, assurance santé, assurance protection parentale, assurance 

chômage, etc.) pour eux-mêmes et pour leurs travailleurs.  

Obtention d'autres permis: l’entrepreneur doit obtenir l'autorisation de 

poursuivre une activité si cela est nécessaire pour une activité que vous avez 

l'intention de poursuivre. Sur le portail e-VEM, vous pouvez trouver la liste des 

activités pour lesquelles vous devez obtenir une autorisation. 

En Slovénie, il n’est pas obligatoire pour les entreprises de créer des 

associations. C'est une option. Une association que vous établissez chez un 

notaire. Vous devez notifier les informations suivantes à un notaire: 

   le nom de l'association, 

   siège social et adresse professionnelle, 

   les données d'identification des fondateurs et du membre de 

l'association (nom, numéro de sécurité sociale, adresse de 

résidence permanente, raison sociale, numéro 

d'enregistrement, adresse professionnelle des personnes 

morales, numéro d'identification fiscale), 

   Les informations d'identification des personnes autorisées à 

représenter l'association et des membres de la direction, 



   

 

39 

 

   la durée de l'association d'intérêt économique, si elle est établie 

pour une période déterminée, 

  objectifs et activités de l'association. 

 

Marque.  Lors de l'enregistrement d'une entreprise, il est également bon 

d'enregistrer une marque. En Slovénie, la procédure d'enregistrement 

commence par l'Office slovène de la propriété intellectuelle. L'enregistrement 

de la marque s'effectue aux étapes suivantes: 

1. Vérifiez qu'une marque peut être enregistrée (si elle contient toutes 

les conditions d'enregistrement et si elle est toujours gratuite - cela 

signifie qu'il n'y a pas de marque identique ou similaire déjà 

enregistrée). 

2. Adoption de la décision dans quels pays la marque sera enregistrée. 

3. Adoption de la décision quels produits ou services la marque 

protégera. 

4. Préparation et soumission d'une demande d'enregistrement d'une 

marque. 

Après le dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque, l'Office Slovène 

de la propriété intellectuelle vérifie le contenu de la demande d'un point de vue 

formel. Si la demande est correcte, l’Office Slovène de la propriété intellectuelle 

la publie. Si aucun recours n’est formé contre l’enregistrement de la marque, 

l’Office Slovène de la propriété intellectuelle invite le déposant à payer des frais 

d’enregistrement pour les dix premières années. Une validité de la marque peut 

être prolongée illimitée pour la même période. Les frais de demande pour les 

trois classes de la classification internationale sont de 100 EUR et de 20 EUR 

supplémentaires pour chaque classe suivante. Les frais d'enregistrement d'une 

marque pour les dix premières années sont de 150 EUR et de 50 EUR 

supplémentaires pour chaque classe subséquente.  

Explications pour la dette fiscale. Les impôts en Slovénie dépendent 

d'activités dans les formes d'organisation de l'entreprise. L'Administration des 
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finances de la République de Slovénie est responsable de tous les impôts (y 

compris les taxes de sécurité sociale), des droits de douane, des droits d'accise 

et de la taxe à la valeur ajoutée sur les importations.  

En Slovénie, une entreprise doit entrer sur le  Système de TVA (taxe sur la 

valeur ajoutée) dans certaines situations: 

 L'individu a dépassé 50 000 EUR de ventes taxables en Slovénie au 

cours des 12 derniers mois. 

 Une entreprise fournit des services ou est un destinataire de services 

des autres États membres de l'UE. Dans ce cas, vous devez inscrire 

votre société dans le système de TVA avant même que votre société 

reçoive ou émette de telles factures.   Dans ces circonstances, quel que 

soit le type d’argent indiqué sur une facture. 

 Une entreprise doit entrer dans le système de TVA lorsqu'il dépasse 10 

000 EUR lors de l'achat de biens en provenance de l'UE au cours d'une 

période de l'année civile. En outre, lorsque les entrepreneurs souhaitent 

eux-mêmes entrer dans le système de TVA, ils ont besoin de preuves 

concrètes de leurs activités. 

Taux d'imposition standard en Slovénie: 

 (TVA (taxe sur la valeur ajoutée): 22% de taux normal; 9,5% - taux 

réduit. 

 Impôt sur le revenu des sociétés: 19%. 

 Impôts sur le revenu des personnes physiques (impôt sur les activités): 

Taux d’imposition progressif en fonction du montant du revenu: 16%, 

27%, 34%, 39% et 50% ou 20% si l’assiette est déterminée en tenant 

compte des revenus réels et dépenses normalisées. 

 Cotisations de sécurité sociale: 16,1% à la charge de l'employeur; 22,1% 

payés par l'employé. 

 Taxe de transfert de propriété immobilière: Lorsque vous vendez un bien 

immobilier, vous devez payer la taxe de transfert de propriété 
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immobilière, qui est de 2%. Il est payé par le vendeur lorsque la 

transaction est conclue. Principalement, il est basé sur la valeur 

contractuelle de la propriété. 

 Impôt sur les gains en capital: 0 - 25% (selon la période de détention)) 

Entrepreneuriat personnel. Un entrepreneur individuel est une personne 

physique. La Loi de l'impôt sur le revenu des particuliers s'applique à 

l'imposition de l'entrepreneuriat personnel. Le sujet des impôts est un revenu 

provenant d'une activité, qui est dérivé de l'exercice de toute activité 

entrepreneuriale, agricole, forestière, professionnelle ou d'une autre activité 

indépendante. Le montant imposable des produits des activités est le bénéfice 

qui correspond à la différence entre les produits et les charges générés par 

l’exercice de l’activité. L'assiette de l'impôt peut être déterminée de deux 

manières: 

1. Détermination de l'assiette fiscale en tenant compte des revenus et 

des dépenses réels 

Outre la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi de l'impôt sur le revenu des 

sociétés détermine les revenus et les charges comptabilisés aux fins de 

l'impôt. Si l’entrepreneur privé choisit une telle méthode de calcul de 

l'assiette fiscale, il / elle devra soumettre un formulaire de déclaration de 

revenus pour le paiement anticipé de l’impôt sur le revenu sur les 

revenus des activités à l'administration fiscale au plus tard le 31 Mars de 

l'année en cours. Le contribuable peut également appliquer des 

allégements fiscaux prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu des 

particuliers: 

 relief secours pour la recherche et le développement, 

 allègement des investissements, 

 aide à l'emploi et aide à l'emploi de personnes handicapées, 

 soulagement pour effectuer des travaux pratiques dans 

l'enseignement professionnel, 
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 allègement de l'assurance pension complémentaire volontaire 

et 

 Soulagement pour les dons. 

Si les dépenses imposables dépassent le revenu imposable, le contribuable 

crée une perte fiscale. Pour la perte fiscale créée, le contribuable peut réduire 

la base d’imposition positive au cours des périodes fiscales futures. À partir de 

2014, une perte fiscale peut être utilisée jusqu'à un maximum de 50% de la 

base d'imposition de l'année en cours. 

L'assiette fiscale annuelle totale d'un particulier est imposée sur une échelle 

d'imposition progressive (tableau 3). C'est à partir du 1.1.2018: 

Tableau  3: Taux d’imposition du revenu des particuliers en Slovénie 

Assiette fiscale annuelle nette [EUR] Impôt sur le revenu [EUR] 

jusqu'à 8.021,34 16% 

8.021,34 - 20.400,00               1.283,41 + 27% sur 8.021,34 

20.400,00 - 48.000,00 4.625,65 + 34% sur 20.400,00 

48.000,00 - 70.907,20 14.009,65 + 39% sur 48.000,00 

plus de 70.907,20 22.943,46 + 50% sur 70.907,20 

Le revenu d'un particulier est imposable à un taux progressif de 16%; 27%, 
34%, 39%, 50%. 

Une personne étrangère ayant   permis de séjour en Slovénie   doivent payer 

de l'impôt sur le revenu des personnes physiques si elles sont présentes en 

Slovénie pendant plus de 183 jours au cours d'une période de 12 mois. Pour 

devenir résident fiscal slovène, un formulaire de demande doit être déposé 

auprès de l'administration fiscale. 

2. Détermination de l'assiette fiscale en tenant compte des dépenses 

standardisées 

 Une autre possibilité de déterminer la déduction est une méthode simplifiée 

pour déterminer l’assiette fiscale. Dans ce cas, nous dérivons des recettes 

fiscales réelles. Les dépenses sont déterminées forfaitairement et représentent 
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80% des recettes fiscales générées. Pour cette méthode de fixation de 

l’assiette fiscale, seul un contribuable dont les revenus réels provenant 

d’activités ne dépassent pas 50 000 EUR ou, dans certains cas, 100 000 EUR 

pour l’année d’imposition. 

Le taux d'imposition augmente proportionnellement au montant de la base 

d'imposition. Avec un taux d’imposition plus élevé, seule la partie de la base 

d’imposition excédant la limite d’une catégorie d’impôt sur le revenu unique est 

imposable. Ceci prend en compte tous les revenus d'un individu, qui sont inclus 

dans l'assiette fiscale annuelle. Dans le cas de la détermination de l’assiette 

fiscale en tenant compte des dépenses normalisées, les revenus d’une activité 

ne sont pas inclus dans l’assiette fiscale annuelle d’un particulier. Fixe 

normalisé onéreux à hauteur de 80% du chiffre d'affaires sont pris en compte. 

L'assiette fiscale est de 20%, dont 20% de la taxe finale est payée.  

 

Les taxes sur les e-vendeurs. Le vendeur, qui est un assujetti, est identifié 

aux fins de la TVA en Slovénie, doit calculer la TVA à partir de la livraison du 

produit au client en Slovénie. Si un consommateur est originaire d'un autre État 

membre Européen et dépasse le montant déterminé par cet État membre 

Européen, il doit s'acquitter de la TVA conformément au droit de cet État 

membre. Dans le cas où les articles sont livrés à un consommateur situé en 

dehors de l'Union Européenne, le consommateur est exonéré du paiement de 

la TVA. 

Depuis 2016, la loi sur l'approbation des comptes de taxes est en vigueur. Les 

contribuables sont connectés via Internet au système d'information central de 

l'Administration des finances de la République de Slovénie. L’Administration 

financière confirme et stocke les données sur les comptes de caisse en vue de 

leur émission en temps réel. La validation fiscale des comptes de processus 

permet la traçabilité et l'efficacité du contrôle des factures émises et limite 

l'économie souterraine. Le contribuable doit émettre une facture par le biais 

d'un dispositif électronique qui remplit les conditions prescrites et permet 

l'exécution du processus de validation du compte. La facture doit être livrée au 
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client. Le client doit prendre la facture et la conserver immédiatement après 

avoir quitté les locaux commerciaux, et la soumettre sur demande à la 

personne habilitée de l'autorité fiscale. Le client peut vérifier si toutes les 

factures émises ont été correctement enregistrées.  

Obtention du numéro d'identification fiscale. L'administration financière de 

la République de Slovénie attribue le numéro d'identification fiscale. Lors de la 

saisie des données requises dans le registre des taxes, le numéro 

d'identification fiscale est attribué à la personne saisie. La législation fiscale 

peut imposer des caractères alphabétiques ou numériques supplémentaires au 

numéro d'identification fiscale (par exemple, le numéro d'identification fiscale 

slovène est le numéro d'identification fiscale avec le préfixe SI). S'ils s'inscrivent 

au registre des impôts en tant qu'entrepreneur personnel, l'administration 

financière ne leur attribue pas de nouveau numéro d'identification fiscale.  

Liste des adresses locales pour obtenir des licences et des permis. 

Chaque personne qui souhaite créer une entreprise doit demander différents 

permis.  

 Permission pour un espace business. Ceci est réglementé par la loi 

sur le logement. Pour mener à bien certaines activités - notamment dans les 

domaines de la restauration, du commerce, de l'entreposage, de la 

production, de l'éducation, des ateliers divers, des laboratoires et des 

ambulances - les personnes doivent disposer d'un espace de travail 

suffisant. Lors de l’enregistrement d’une entreprise, cette condition n’est pas 

vérifiée, mais l’entrepreneur doit fournir les locaux commerciaux et obtenir le 

permis approprié avant de commencer l’activité pour laquelle cette condition 

est prescrite. La plupart des entreprises enregistrent initialement leur adresse 

professionnelle à la maison, dans une maison privée ou dans un 

logement. Cela peut être fait par tous ceux qui exercent une activité 

silencieuse et en même temps une activité pour laquelle un règlement, légal 

ou autre, ne stipule pas que les locaux commerciaux soient obligatoires. Si 

l’entrepreneuse veut exercer une activité chez elle, elle le peut si elle ne 



   

 

45 

 

dérange pas ses voisins et ne surcharge pas les espaces communs. Il n'est 

pas nécessaire d'obtenir un permis utilisable si vous dépensez moins de 

50% de l'espace habitable dans une maison privée pour un espace 

commercial.  

Afin d'éviter tout problème avec les autorisations, il est possible d'avoir un 

bureau virtuel en Slovénie. Louer un bureau virtuel ne coûtera que quelques 

dizaines d'euros par mois. La société pourra bénéficier de nombreuses 

fonctionnalités des locaux physiques: elle disposera d’une adresse 

professionnelle et d’un siège social appropriés (Virtualna Pisarna v 

Ljubljani/sedež podjetja v Ljubljani, 2017). 

 

 En tant qu'entreprise, l'entrepreneur peut également louer un coworking. 

Les bureaux de coworking peuvent être répartis dans toute la Slovénie. 

L'accent est mis sur l'éducation, la socialisation et le réseautage avec 

d'autres entrepreneurs (Coworking v Ljubljani, 2017).  

 

 Autorisation d'activité artisanale. Pour effectuer des activités 

artisanales, à la maison ou des activités artistiques, il est nécessaire 

d'obtenir une autorisation artisanale. La loi sur les métiers définit les 

activités pour lesquelles une autorisation de métier est requise. Le décret 

fixant les activités artisanales et les activités similaires à celles-ci définit 

les activités suivantes: 

 activités artisanales pour lesquelles une autorisation artisanale est 

requise sur la base de qualifications professionnelles suffisantes, 

 les activités artisanales ne nécessitant pas de qualifications 

professionnelles suffisantes et ne nécessitant pas l'obtention d'une 

autorisation artisanale, et 

 Activités similaires à l'artisanat. 
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Le droit d'exercer des activités artisanales, à la maison ou des activités 

artistiques doit être acquis sur la base d'une autorisation artisanale et d'une 

inscription au registre des métiers d'art. 

Le droit d'exercer des activités analogues à l'artisanat est acquis par l'inscription 

au registre des métiers tenu par la Chambre de l'artisanat et des petites 

entreprises de Slovénie. 

Les activités artisanales nécessitant un enseignement professionnel spécial 

conformément au règlement et l'obtention d'une licence artisanale sont 

énumérées dans le décret déterminant les activités artisanales et les activités 

assimilables à des activités artisanales (Official Gazette of RS, Nos. 18/08 and 

30/13 - ObrZ-E, 2008).  

 Conditions spéciales pour exercer les activités d'un propriétaire 

unique. Le futur entrepreneur doit acquérir les permis appropriés pour 

mener à bien son activité avant d’exercer certaines activités. Les permis 

varient en fonction de l'activité principale exercée par l'entrepreneur. Un 

entrepreneur qui exerce une activité sans la permission requise est dans 

l'infraction. Les informations sur les conditions d’exécution de certaines 

activités sont indiquées sur les points VEM. Le ministère du 

Développement économique et de la Technologie a élaboré en 2009 un 

manuel contenant certaines conditions pour la réalisation de certaines 

activités: https://www.podjetniski-

portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavn

osti_januar_2009.pdf. Sur le portail e-VEM, vous trouverez une liste 

d'activités pour lesquelles elle a besoin d'une autorisation. Pour chaque 

activité, les conditions et la base légale (les actes qui réglementent ce 

domaine) sont décrits (Dejavnosti/eVem, 2019).   
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2.3.1.5 FRANCE 

L’Institut national de la propriété industrielle) est un organisme public placé 

sous la tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et du Commerce 

extérieur du ministère de la Production et ministre délégué à l'économie et à 

l'innovation (Rapport national France, 2018). Une fois le nom rempli avec INPI, 

la société a une durée de 10 ans.   

La structure juridique peut varier: 

 Commerce, 

 Entreprise individuelle 

 Entreprise  

La manière la plus simple de créer une entreprise est le statut de travailleur 

indépendant: suivez les étapes ci-dessous (Rapport national France, 2018): 

• Une simple déclaration (formulaire PO AE) suffit pour devenir un micro-

entrepreneur. 

• La déclaration doit être envoyée via Internet (obligatoire, à compter du 1er 

janvier 2016) au centre des formalités commerciales compétent (CFE) en 

fonction de l'activité: 

 La Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) pour une 

activité commerciale 

 La Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) pour un métier 

artisanal ou commercial ET, 

 URSSAF pour une activité libérale 

C'est le CFE qui répondra à l'entrepreneur et précisera la procédure à suivre en 

cas de formalités supplémentaires ou de dossier à renseigner. À la fin, 

l'entrepreneur recevra: 

 Numéro Siret 
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 Une notification concernant le régime fiscal auquel vous serez 

soumis en matière de bénéfices (BIC ou BNC - régime des 

micro-entreprises) et de TVA (franchise de base) 

 Les coordonnées des interlocuteurs fiscaux qu’elle devra 

contacter pour déclarer et payer notamment la taxe sur les 

bénéfices et l’auto-entrepreneur CFE 

 Les coordonnées d’un correspondant dédié pour obtenir des 

informations sur les exonérations et allégements fiscaux dont 

elle peut bénéficier. 

 L'inscription obligatoire au registre du commerce et des 

sociétés (RCS) des entrepreneurs indépendants exerçant une 

activité commerciale, artisanale ou industrielle est une étape 

supplémentaire introduite en 2015. Elle vous permettra 

d'obtenir un KBIS indépendant. 

 En tant que petit entrepreneur, vous êtes automatiquement 

soumis au régime "microsocial. 

 

Aides à la création d'entreprise 

En devenant auto-entrepreneur, elle peut bénéficier de plusieurs aides à la 

création d’entreprise: 

 Si elle est à la recherche d'un emploi ou si vous remplissez 

certains critères (âge, etc.), elle peut postuler à ACCRE en tant 

qu'auto -entrepreneur. Si elle obtient l’ACCRE, elle peut postuler 

pour NACRE, aide à l’édition de son projet et au développement 

de la société. 

 Si elle travaille dans les départements d'outre-mer, elle peut être 

exonérée de cotisations de sécurité sociale pendant 24 mois pour 

les professions artisanales et commerciales. 

 Des aides de Pôle emploi, telles que le maintien partiel des 

prestations d'assurance-chômage, sont également disponibles. 
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 Et elle bénéficie automatiquement du régime fiscal de la micro-

entreprise 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/autoentrepreneur/statut-auto-entrepreneur-

quelles-demarches/ 

Tableau  4: Structure du NIF en France. 

Format Explication Remarque 

99 99 999 999 999 Le NIF est composé de 13 

chiffres 

Et le premier chiffre du NIF 

est un "0", un "1", un "2" ou 

un "3". Pour le traitement 

informatique, le NIF doit être 

écrit en bloc de 13 chiffres 

sans espace 

Description du NIF (numéro d'identification fiscale) 

Les autorités fiscales françaises attribuent un numéro d'identification fiscale à 

toutes les personnes physiques soumises à une obligation de déclaration 

fiscale en France. Le NIF est attribué lorsque la personne est enregistrée dans 

les bases de données de l'administration fiscale. Il est appelé "numéro de taxe 

de référence" (ou numéro "SPI", simplification des procédures fiscales). Il est 

attribué à toute personne créée dans le référentiel des personnes de la DGFiP 

(personne de référence), pour tous prélèvements. Il est unique, non significatif, 

fiable et durable. 

Trouver le NIF 

Le numéro d’impôt de référence apparaît dans la déclaration de revenus pré 

remplie et dans les avis d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les logements et 

d’impôt foncier. Si un document est partagé par plusieurs personnes, le numéro 

d'identification fiscale de chacun des contribuables concernés est indiqué 

conformément aux informations de la section "Etat civil" de la déclaration 

d'impôt pré-remplie. Le NIF à collecter est, selon le cas, le NIF du titulaire du 
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compte ou du titulaire du contrat, le NIF du titulaire du bien ou le NIF du 

bénéficiaire du revenu. Si plusieurs personnes sont impliquées (par exemple, 

dans le cas d'un compte joint détenu par deux personnes), le NIF de chaque 

personne doit être collecté. 

Site Web national du NIF: https://www.impots.gouv.fr/portail/  

Le Sirene  enregistre toutes les entreprises et leurs établissements, quels que 

soient leur forme juridique et leurs secteurs d’activité. Les sociétés étrangères 

ayant une représentation ou une activité en France sont également 

répertoriées. 

Tableau  5: Numéros d'identification des entreprises en France 

Nombre Objet Forme Quel 

administrateur   

le livre? 

Nombre 

Sirène Identification unique 

de chaque entreprise 

auprès des 

administrations. 

9   chiffres Insee via le 

CFE  

Sirène 

Siret Identification de 

chaque 

établissement de la 

même entreprise 

avec les 

organisations 

sociales et fiscales. 

Doit apparaître sur 

les fiches de paie 

des employés. 

14 chiffres = 9 

chiffres Siren + 

5 chiffres 

spécifiques à 

chaque 

établissement 

Insee via le 

CFE  

Siret 

Code APE Identification de la 4 chiffres + 1 Insee via la Code APE 
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(activité 

principale 

exercée) ou 

code NAF  

branche d'activité de 

l'entreprise ou du 

travailleur 

indépendant. 

Utilisé pour 

déterminer la 

convention collective 

applicable. 

Doit apparaître sur 

les fiches de paie 

des employés. 

lettre, faisant 

référence à la 

nomenclature 

statistique 

nationale des 

activités de la 

France (Nacre 

2, en vigueur 

depuis 2008) 

CFE. 

Il est possible 

de le modifier s'il 

est faux         

(activité 

principale 

exercée) ou code 

NAF  

RCS (Registre 

du commerce 

et des 

sociétés) 

Enregistrement des 

commerçants et des 

sociétés 

commerciales auprès 

du RCS. 

Figure à K ou Kbis 

extrait      . 

RCS + ville 

d'enregistreme

nt + numéro 

de sirène 

Greffe du 

tribunal de 

commerce via le 

CFE 

RCS (Registre 

du commerce et 

des sociétés) 

Annuaire des 

métiers (RM)  

Inscription obligatoire 

au Répertoire des 

métiers des artisans 

et des entreprises 

artisanales 

employant 10 

personnes au plus. 

Figure   dans   Extrait

 D1  

N ° Sirène + 

RM + chiffres 

désignant la 

chambre des 

métiers et 

métiers 

correspondant

s 

Chambre des 

Métiers et 

Métiers (CMA) 

via la CFE 

Annuaire des 

métiers (RM)  

 

TVA 

intracommuna

utaire  

Identification fiscale 

pour toute entreprise 

assujettie à la TVA. 

FR + 

2   chiffres  + 

Numéro de 

Service de la 

taxe 

professionnelle 

TVA 

intracommunauta

ire  
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Doit apparaître sur 

les factures et les 

déclarations de TVA 

sirène (SIE) via le CFE 

 

 

 

2.3.2 SOURCES DE FINANCEMENT POUR LES FEMMES 

La section suivante vise à expliquer les différentes opportunités financières et 

les moyens des femmes qui souhaitent vendre leurs produits artisanaux. Le 

projet Dreamy m-learning a, cet effet, axé sur les femmes dans cinq pays 

(Slovénie, France, Turquie, Grèce et Pologne) l'assistance financière et les 

facilités de crédit, et des liens sont fournis 

2.3.2.1 TURQUIE 

Prêts aux petites entreprises pour Femmes  

Banque:  
 

 Akbank (girişimci destek paketi) (https://www.akbank.com/tr-
tr/urunler/Sayfalar/isim-icin-girisimci-destek-paketi.aspx) 

 
 Garanti Bank, kadın girşimci destek paketi 

(https://www.garanti.com.tr/tr/kobi/kobilere_ozel/kadin-girisimci-bankaciligi/kadin-
girisimci-kredi-destek-paketi.page) 

 
 TEB Bank  hazine destekli kadın patron kredisi 

(https://www.teb.com.tr/kadin-patronum/kgf-kadin-patron-destek-kredisi/) 

 
 İşbank Kadın Girişimci Kredisi 

(https://www.isbank.com.tr/TR/kampanyalar/kampanya-ayrintilari/Sayfalar/kampanya-
ayrintilari.aspx?CampaignName=kadin-girisimci-kredisi-
kampanyasi&IdCampaign=Mzk2-ISB) 

 
 Halkbank kadın girişimclere ilk adım kredisi 

(https://www.halkbankkobi.com.tr/NewsDetail/Kadin-Girisimcilere-Ilk-Adim-Kredisi/215) 

 

Subventions aux petites entreprises pour les femmes 
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L'Organisation pour le développement des petites et moyennes entreprises 

(KOSGEB-https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6057/kadin-girisimciligi-women-

entrepreneurship) est le principal organe responsable de l'élaboration de la 

politique en matière de PME, coordination et mise en œuvre. KOSGEB offre un 

soutien sous forme de prêt gouvernemental aux femmes entrepreneurs qui 

souhaitent créer leur propre entreprise. Dans ce cadre, un soutien au crédit de 

50 000 livres turques (10 000 euros) est fourni dans le cadre de la demande de 

prêt KOSGEB. Ce soutien fourni par l'État est totalement non remboursable. En 

plus de cette subvention, les femmes bénéficient d'un crédit sans intérêts. En 

2018, ce prêt s'élève à 70 000 livres turques (14 000 euros). La première 

entreprise des femmes entrepreneurs sera également exempte d'impôt pendant 

les trois premières années.  

Incitations fiscales pour Start up de femmes 

Conformément à l'article 9/6 de la loi relative à l'impôt sur le revenu, les 
personnes qui fabriquent et vendent des produits artisanaux dans les foyers où 
elles habitent sont exemptées de l'impôt (loi n ° 193, Journal officiel n ° 28366 
du 27/07/2012). 
Pour être exonéré de l'impôt, il faut obtenir un "Certificat d'exemption de 

l'artisanat" (Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi)  

La procédure suivante est utilisée pour obtenir un certificat d’exemption:  

Étape 1: Les personnes souhaitant obtenir un certificat doivent en faire la 
demande au bureau des impôts du lieu où se trouve leur résidence avec la 
demande. 
Étape 2: Les informations ci-après correspondent au type d'activité exercée sur 
le certificat d'exonération fiscale: Fabrication et vente de produits artisanaux 
dans les maisons où elles habitent (article ITL: 9/6). 
Étape 3: l'adresse du domicile est indiquée comme adresse de travail 
Étape 4: S'il est accepté que les conditions énoncées à l'article 9 de la loi 
relative à l'impôt sur le revenu soient remplies, le bureau des impôts délivrera 
un certificat. 
Étape 5: aucuns frais ne seront facturés pour le titulaire du certificat. 
Étape 6: Le certificat d'exonération de la taxe artisanale est valable trois ans à 
compter de la date d'émission et il est possible d'obtenir de nouveaux 
documents en s'adressant au bureau des impôts à la fin de cette période.  

 Fonds de micro financement et autres fonds de démarrage pour les 

femmes  
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Kredi Garanti Fonu (Fonds de garantie de crédit - KGF) 

(http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/): KGF est une société anonyme à but non 

lucratif qui se porte garante des PME et des non PME qui ne peuvent pas 

obtenir un prêt en raison d'une garantie insuffisante. Ainsi, KGF aide les PME et 

les autres entreprises à accéder au financement. Le prêt aide les femmes 

entrepreneurs à développer leur entreprise ou à les soustraire à une situation 

difficile.  

Programme Turc de microfinance Grameen (http://www.tgmp.net/tr/): Le 

programme Turc de microfinance Grameen (TGMP) est une fondation 

économique à but non lucratif. Au lieu des dons traditionnels et de la «charité», 

TGMP propose des services de «microcrédit» pour aider à réduire la pauvreté 

en Turquie. Le système de microcrédit vise à aider les femmes à faible revenu 

à s’engager dans des activités génératrices de revenu durables et à contribuer 

au budget de leur famille. Contrairement au secteur bancaire (commercial) 

formel, les microcrédits sont proposés sans garantie ni autre document que la 

carte d'identité nationale Turque. 

Certains produits de microcrédit sont énumérés ci-dessous: 

 Prêt de base  

Le prêt de base est le premier type de prêt pour les anciens et les nouveaux 

membres. Les nouveaux membres peuvent obtenir un prêt allant de 100 à 1 

000 TL et le remboursement du prêt est effectué pendant 46 semaines.  

 Prêt Entrepreneurial 

Un type de prêt destiné aux entrepreneurs et membres ayant réussi peut se voir 

accorder un prêt de 1 000 à 5 000 TL et le remboursement du prêt s’effectue au 

cours de la période de 46 semaines.  

 Prêt pour fracture numérique 

En plus des prêts reçus par nos membres, ce type de prêt vise à fournir un 

développement technologique aux membres. Grâce à ce crédit, les membres 
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peuvent utiliser leurs téléphones intelligents avec la technologie actuelle. Les 

remboursements de prêt sont effectués pendant 46 semaines. 

 

2.3.2.2 POLOGNE 

 
Prêts aux petites entreprises pour les femmes 
Banque: 

 mBank mBank (https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/na-start/kredyty-na-start/): 

prêts accordés à des personnes exerçant une activité économique ne 

dépassant pas 6 mois et dont le montant ne dépasse pas 30 000 PLN. 

Vous pouvez le faire en ligne. 

 Aasa Polska (https://aasadlabiznesu.pl/): prêt destiné au développement 

des entreprises à concurrence de 20 000 zlotys. Dès le premier jour 

d'opération. 

 Credit Agricole (https://www.credit-agricole.pl/male-i-srednie-

firmy/kredyty/pozyczka-biznes): prêts pour les petites et moyennes 

entreprises. 

 PKO BP (https://www.pkobp.pl/firmy/kredyty/produkty-kredytowe/pozyczka-na-

start/): prêt de démarrage pour les entreprises. 

 ING  (https://www.ingbank.pl/male-firmy/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-dla-malych-

firm): prêt aux entreprises. 

 

Subventions aux petites entreprises pour les femmes 

 Fonds de l'UE (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/): 

Le site d'information commun sur les fonds de l'UE en Pologne. Sur ce 

site, chaque entrepreneur ou futur entrepreneur (mais aussi les ONG, les 

organismes publics, etc.) peut trouver des informations intéressantes sur 

les financements disponibles. 

 Agence Polonaise pour le développement des entreprises 

(http://en.parp.gov.pl/): 
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En Pologne, l’Agence Polonaise pour le développement des entreprises 

propose un fonds de prêt destiné aux femmes, qui vise à soutenir 

l’activation professionnelle des femmes et à améliorer leur situation sur le 

marché du travail en encourageant les femmes à créer leur propre 

entreprise. Le Fonds de prêts pour les femmes devrait contribuer à 

réduire le problème du chômage parmi ce groupe. Les femmes peuvent 

demander un prêt préférentiel d'un montant compris entre 5 et 10 000 € 

(20 et 40 000 PLN).   

 

Incitations fiscales pour les Start up de femmes 

En Pologne, il n’existe pas d’incitations fiscales distinctes pour les femmes qui 

créent une entreprise 

 Fonds de micro financement et autres fonds de démarrage pour les 

femmes 

 STARTUP ACADEMY (formation, mentorat, méthodes de construction 

innovantes, programmes d'accélération) 

 TWÓJ STARTUP (pré-incubation, conseil juridique et comptable, conseil 

informatique et marketing, formation) 

 Inkubator Technologiczny Podkarpackiego Parku Naukowo-

Technologicznego (bureaux, services de conseil, aide au 

développement) 

 Przedsiębiorcze kobiety 2.0 (Le projet s'adresse aux femmes qui ne 

travaillent pas pour les aider à créer leur propre entreprise) 

 AIP (Conseil aux entreprises, Mentorat et coaching, Service de 

comptabilité, Assistance juridique, Formation au démarrage Training) 

 

2.3.2.3 GRÈCE 

Prêts aux petites entreprises pour les femmes 
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Banque:  

Lorsque les banques financent de nouvelles entreprises, elles demandent à voir 

le plan d’entreprise. L’application sera étudiée par plusieurs groupes en vérifiant 

différents sujets. Il est donc particulièrement important que le plan d’affaires soit 

aussi complet que possible pour éviter tout retard.  

Subventions aux petites entreprises pour les femmes 

 Capital d’amorçage (http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Prosklhsh-

Ypobolhs-Protasewn-sta-Ergaleia-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-

stadio-Sporas-Seed-ICT-Fund-kai-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-

stadio-Ekkinhshs-Early-Stage-ICT-Fund-gia-epiheirhseis-ston-klado-twn-

Tehnologiwn-Plhroforikhs-kai-Epikoinwniwn-ICT-ths-Prwtoboylias-JEREMIE): 

Le capital d’amorçage est un petit financement pour le démarrage d’une 

entreprise généralement attribué à des catégories de population 

spécifiques, telles que les jeunes ou les chômeurs.  Ce n'est pas actif 

actuellement. 

 Accord de partenariat (AP) 2014-2020 (ESPA)  

(https://www.espa.gr/en/pages/staticPartnershipAgreement.aspx):  

ESPA est le programme Grec qui utilise des fonds du programme de 

l'Union Européenne pour l'élimination des inégalités entre les régions de 

l'UE. Dans le cadre de l'ESPA, le gouvernement distribue des fonds 

destinés au commerce, à la transformation ou à la production primaire. 

Les candidatures sont présentées dans des délais déterminés par les 

ministères compétents et le secrétariat général de l’ESPA. L'évaluation 

des propositions est effectuée par des évaluateurs indépendants, les 

résultats sont publiés, puis une période de un à trois ans est donnée 

pour la mise en œuvre de chaque action. Le financement peut 

correspondre à un pourcentage de l'investissement ou à une réduction 

fiscale (généralement entre 40 et 60%). Les documents de dépenses 

sont nécessaires et ils sont examinés lors des contrôles sur place. 

Le grand avantage d’ESPA est sa disponibilité, mais comme le 

financement dépend des coûts, il n’est pas particulièrement utile pour les 
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nouvelles entreprises. Cependant, cette option est particulièrement 

intéressante à combiner avec d’autres formes de financement (prêts 

bancaires, capital-risque, etc.). 

Le programme ESPA 2014-2020 finance, entre autres, les initiatives 

suivantes: 

o Start-ups et nouvel entrepreneuriat 

o Mise à niveau des micros et petites entreprises pour développer 

leurs compétences sur de nouveaux marchés 

o Faire des affaires à l'étranger 

 

 Communauté Grecque à l'étranger (https://envolveglobal.org/el/envolve-

awards/envolve-greece):  

La communauté Grecque à l'étranger a également été active et a créé 

de nouvelles actions, telles que le prix Envolve Award Greece, qui 

concerne un prêt sans intérêt d'un montant maximal de 500 000 euros, 

avec un remboursement dans les cinq ans. 

Incitations fiscales pour les Start up de femmes 

En Grèce, des incitations sont accordées pour renforcer l'innovation car, en 

vertu d'une nouvelle loi, les entreprises qui fabriquent des produits ou 

fournissent des services d'enregistrement de brevets internationalement 

reconnus au nom de l'entreprise sont exonérées de l'impôt sur le revenu 

pendant trois ans. En particulier, il est prévisible que les bénéfices d'une 

entreprise résultant de la vente de produits destinés à la production d'un brevet 

qui est reconnu internationalement au nom de l'entreprise soient exonérés de 

l'impôt sur le revenu pendant trois années consécutives à compter de la date 

d'utilisation ou ils étaient les premiers revenus de la vente des produits en 

utilisant un brevet. 

Une exemption est également accordée lorsque les produits sont fabriqués 

dans des installations tierces. L'exonération est également accordée aux 
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bénéfices provenant de la fourniture de services lorsqu'il s'agit d'un brevet 

également reconnu sur le plan international. 

Fonds de micro financement et autres fonds de démarrage pour les 

femmes  

 The People’s Trust (http://www.thepeoplestrust.org): 

The People’s Trust offre des micro-subventions aux entrepreneurs Grecs 

qui souhaitent créer une nouvelle entreprise ou développer une 

entreprise existante, mais éprouvent des difficultés à obtenir du crédit. La 

subvention peut atteindre 10 000 euros par entreprise fournie comme 

capital de départ pour une nouvelle entreprise ou comme fonds de 

roulement pour une entreprise existante. Ce programme de financement 

s'adresse aux groupes ayant un faible accès à d'autres formes de 

financement. 

 Micro financement (AFI & Euro Bank) 

(https://www.eurobank.gr/el/business/proionta-kai-upiresies/proionta-

upiresies/xrimatodotiseis/anaptuksiaka/easy-afi):  

AFI (Action Finance Initiative) est une société civile à but non lucratif. Il a 

été créé en Grèce en 2014 par ActionAid Hellas et l'organisation 

française ADIE, leader du microcrédit en Europe. Euro Bank coopère 

avec AFI pour aider le microcrédit (jusqu'à 15 000 €) aux chômeurs de 

longue durée, aux personnes appartenant à des catégories vulnérables 

micro-entrepreneurs sans accès au crédit bancaire. Ils leur offrent la 

possibilité de créer leur propre emploi (travail indépendant) ou de créer 

de petites unités d’entreprise et de créer de nouveaux emplois. AFI 

assume la présélection, la formation et le mentorat des candidats. Euro 

Bank se charge du contrôle du crédit et du financement. 

 

2.3.2.4 SLOVENIE 

Prêts aux petites entreprises pour Femmes 



   

 

60 

 

Banque: 
 www.hipkredit.si: Simple et vite en ligne prêt à hauteur de  7000 EUR sans 

pour autant approbation des frais. 

 www.intesasanpaolobank.si: Microcrédits à taux d’intérêt et de coûts plus 

bas, où un coût mensuel fixe et avantageux est alloué tout au long de la 

période de remboursement du prêt. 

 www.sparkasse.si. Offre attrayante pour s.p. 

 

Services financiers: 

 www.skupina8.si: Prêt d'une valeur de 500 à 1000 EUR. 

Chambre Régionale de Commerce et Industrie: 

 www.eng.gzs.si: Des prêts sont accordés avec une subvention d'une partie 

de l’intérêt  des emprunts  sur court- terme  pour les membres. 

Centre d’investissement d'entreprise: 

 www.pnc.si: Prêt rapide en ligne  de 1000 EUR à 30000 EUR. 

Subventions aux petites entreprises pour les femmes 

 Slovenski podjetniški sklad (Fonds Slovène pour l'entreprise) 

(https://www.podjetniskisklad.si/en): Fonds de démarrage pour entreprises 

nouvellement nées et innovantes (P2A and P2B): capital start-up pour de 

nouvelles entreprises innovantes, sources de financement plus favorables 

pour les entreprises d’investissement dans le développement 

(subventions, garanties), promotion de l’investissement privé (fonds 

propres, prêts, garanties) 

 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: Support pour la 

création et le développement de micro-entreprises. 

 Zavod RS za zaposlovanje: Subventions à l’emploi indépendant / 

provision occasionnelle de bourses pour travail indépendant. 

 Slovenski regionalno razvojni sklad: Incitations financières, 

notamment sous forme de fonds remboursables, pour investissements 
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initiaux  dans le champ de l’entrepreneuriat, l’agriculture, le 

développement régional, investissements financiers  dans des régimes 

de garantie régionaux, préfinancement de projets avec l’approbation de 

fonds Européens. 

 SID banka: Fournir des Ressources financières  avantageuses pour 

entreprises, affaires d’assurance exportation. 

 Eko sklad 

Fournis des ressources financières favorables   pour investir dans des projets 

liés à l'environnement  et l’efficacité énergétique. 

Incitations fiscales pour les Start up de femmes 

Exemption partielle du versement de cotisations jusqu'à deux ans après la 

première entrée.  

- Pour 2 ans - qui ouvre s. p. pour la première fois et est basé sur l'assurance 

sociale incluse pour les travailleurs indépendants (uniquement les personnes 

incluses dans l'assurance pension et invalidité sur la base des travailleurs 

indépendants. 

Fonds de micro financement et autres fonds de démarrage pour les 

femmes 

 Vstopne točke SPOT (VEM): Informations, conseils de base, 

enregistrement de la société. 

 Podjetniški inkubatorji: Bureaux équipés, services commerciaux et 

autres services de soutien. 

 Univerzitetni inkubatorji: Bureaux équipés, conseil en entreprise et 

mentorat, ateliers éducatifs gratuits: 

o Podjetniški inkubator Univerze v Mariboru 

o Ljubljanski univerzitetni inkubator 

o Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske 
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 Tehnološki parki: Bureaux équipés, mentorat, conseil, coworking 

Information. 

 Iniciativa Start:up Slovenija: Mise en réseau, organisation de la 

concurrence. 

 Mreža European Enterprise Network (EEN): recherche de partenaires 

commerciaux, informations, conseils. 

 Coworking prostori Coworking MB Hekovnik: Création d’entreprise, 

réseautage, recherche de partenaires commerciaux, information, conseil, 

formation. 

 Gospodarska zbornica Slovenije: Conseils, formation, aide à 

l’internationalisation. 

 Obrtno podjetniška zbornica Slovenije: Conseils, formation, 

délivrance de licences d’artisanat, certificats de l’Union Européenne, 

certificats d’activité artisanale occasionnelle en République de Slovénie, 

licences de transport. 

Program Erasmus za mlade podjetnike: cofinancement de la formation à 

l'esprit d'entreprise - échange d'expériences entre entrepreneurs au sein de 

l'UE. 

2.3.2.5 FRANCE 

Prêts aux petites entreprises pour les femmes 
 

 Fonds de garantie à l'initiative des femmes (FGIF) 

(https://www.afecreation.fr/pid14855/appuis-pour-les-femmes.html): 

Objet: Faciliter l’obtention de prêts bancaires pour couvrir les besoins en 

fonds de roulement et / ou les investissements en phase de création, de 

redressement ou de développement d’une entreprise. 

 Les réseaux (http://www.ellesentreprennent.fr/pid14416/les-reseaux-au-service-

des-creatrices.html): 

Les réseaux nationaux listés ci-dessous sont à votre disposition pour 

vous accueillir, vous informer et vous accompagner dans la rédaction de 

votre projet. Certaines sont dédiées aux femmes créatrices, d'autres 
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s'adressent à tous mais comportent des actions spécifiques pour les 

femmes, d'autres suivent toujours les entreprises qu'elles ont financées. 

 La BPI France (Banque publique d'investissement) 

(http://www.bpifrance.com/): 

La BPI est une organisation sous la tutelle de l'Etat. Elle vous 

accompagne dans les aides au financement et au développement. Au 

lieu de cela, il propose des solutions de cautionnement et de garantie 

pour convaincre votre banque de vous suivre dans vos projets PRI 

 PRI (Partenariats Régionaux d'Innovation 

(https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-

l-innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite): 

o Cet instrument est ouvert aux PME innovantes en cours de 

création mais ce n’est pas leur objectif prioritaire. 

o Il est mené en partenariat uniquement avec 5 régions: Grand Est 

(Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine), Hauts de France 

(Picardie), Aquitaine / Poitou Charentes, Pays de la Loire, PACA. 

o Les projets les plus innovants seront sélectionnés et recevront une 

subvention de 100 000 à 200 000 euros maximum par projet. 

Cette assistance vous permettra de couvrir les dépenses liées aux 

études préliminaires et à la mise en œuvre du projet. Il est payé 

en 2 fois (70% et 30%). 

o Enfin, le projet de la PME doit se dérouler sur 12 mois maximum. 

Subventions aux petites entreprises pour les femmes 

 PRI (Partenariats Régionaux d'Innovation): 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-

l-innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite 

o Cet instrument est ouvert aux PME innovantes en cours de 

création mais ce n’est pas leur objectif prioritaire. 

Voir ci-dessus 

Incitations fiscales pour les Start up de femmes 
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Les femmes entrepreneures font l’objet de plusieurs soutiens spécifiques. Ce 

public d’entrepreneurs fait l’objet d’une attention particulière, pour les aider à 

mieux réaliser leur projet de création ou de reprise. Les femmes entrepreneures 

font face à des situations personnelles parfois plus compliquées ou à une plus 

grande méfiance externe. Des accompagnements ou une aide spécifique 

existent pour les aider à faire avancer leur projet de création d’entreprise. 

En termes de soutien, des réseaux spécialisés sont en place depuis quelques 

années.  

Le réseau Les Premières a mis en place des incubateurs et des incubateurs 

d’entreprises, dédiés aux projets de création d’entreprise dirigés par des 

femmes. Ces projets créatifs doivent avoir un côté innovant. L'intérêt de cette 

forme d'accompagnement? L'incubateur assure le suivi du créateur de 

l'entreprise, mais héberge également le projet d'entreprise pendant 1 an. La 

femme d'affaires créative est donc entourée pour démarrer la première année 

de son entreprise.   

Le réseau Force Femmes soutient les femmes dans la seconde moitié de leur 

carrière, c'est-à-dire plus de 45 ans. Celles qui ont un projet de création ou de 

reprise d'entreprise sont suivies lors de la préparation de leur projet: validation 

du projet, élaboration, réalisation du business plan, etc.  

Actionelles accompagne également les femmes dans leur projet de création 

d'entreprise. L'association propose, en plus de soutenir, notamment une 

relation entre femmes créatives et propriétaires d'entreprises expérimentés, de 

briser l'isolement. Ces 3 réseaux ne sont pas nécessairement présents sur tout 

le territoire national. 

Favoriser l'accès au financement des femmes entrepreneures (https://les-

aides.fr/focus/a5Zi/les-aides-pour-les-femmes-creatrices-ou-repreneuses-d-

entreprise.html): 

En termes d’accès au financement, la Garantie EGALITE Femmes a été créée 

par France Active. C’est une garantie bancaire destinée à faciliter l’obtention de 
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prêts bancaires par les femmes entrepreneurs. Cette garantie peut être 

mobilisée pour des projets de création, de reprise ou de développement 

d’affaires. 

Cet appareil n'est pas exclusif d'autres aides à la création d'entreprise. Mais 

cela complète le système de soutien aux projets de création ou de prise de 

contrôle de femmes. 

Fonds de micro financement et autres fonds de démarrage pour les 

femmes 

Un prêt généralement inférieur à 25 000 €, destiné à des personnes souhaitant 

créer ou reprendre une entreprise mais dont les ressources sont insuffisantes 

pour prétendre à un emprunt classique. Pour bénéficier d'un microcrédit, 

l'emprunteur doit être accompagné d'un réseau de soutien spécialisé et 

compétent tels que France Active, France Initiative, les Boutiques de gestion ou 

la Fondation de la 2e chance. Ces réseaux l'aideront à mettre en place son 

projet, à enquêter sur sa demande de financement et à développer son activité. 

L'acteur principal est l'ADIE (Association pour le développement de l'initiative 

économique). 

 ADIE (https://www.adie.org/nos-actions/pour-les-femmes): 

o Sensibilise, guide et informe les femmes sur la création d'entreprise, 

avec l'organisation depuis 2015 d'une campagne de sensibilisation 

annuelle pour les femmes. 

o Favorise le financement des porteurs de projets, avec le microcrédit 

accompagné pour les entreprises qui n’ont pas accès au crédit 

bancaire. 

o Renforce le soutien des créateurs d’entreprises, avec des modules de 

formation et de sensibilisation adaptés à leurs spécificités. 

 France Active (https://www.franceactive.org/): 

France Active soutient et finance des entreprises depuis près de 30 ans 

et a mobilisé 270 millions d'euros pour servir 7 400 entreprises l'an 

dernier. 
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Bien plus qu’un réseau, France Active est un véritable mouvement 

d’entrepreneurs engagés dont l’ambition est de construire une société 

plus inclusive. La mission de France Active est d'accélérer le succès 

des entrepreneurs en leur donnant les moyens de s'impliquer." 

 France Initiative (http://www.initiative-france.fr/): 

Après avoir été appelé réseau France Initiative, puis France Initiative, le 

réseau a repensé son système de marques. Depuis le 1er octobre 2012, 

l'association nationale s'appelle Initiative France. Les plates-formes 

locales et la coordination régionale apportent le même changement. 

C'est plus qu'un simple renversement de mots. Cette marque met 

désormais en valeur le terme commun à tous: Initiative, tout en affichant 

le nom du territoire. Il est accompagné d'un logo qui reflète 

graphiquement la force d'un réseau national et sa diversité, liée à ses 

racines locales. Enfin, il porte une signature qui donne tout son sens à 

notre action collective: "Un réseau, un esprit" 

 BGE (https://www.bge.asso.fr/nous-sommes/notre-engagement.html): 

Depuis plus de 35 ans, BGE soutient la création d’entreprise et s’efforce 

de la rendre accessible à tous. En accompagnant les entrepreneurs à 

toutes les étapes de la création, de l’émergence au développement des 

entreprises, nous donnons à tous ceux qui prennent les chances de leur 

succès. 

En tant que réseau associatif à but non lucratif, BGE regroupe 50 

associations implantées dans les territoires pour ouvrir des perspectives, 

sécuriser le parcours des entrepreneurs et créer des solutions durables 

pour l'emploi et le développement local. 

 Fondation 2nd Chance (http://www.deuxiemechance.org/fr): 

La Fondation 2nd Chance a pour but de soutenir les personnes âgées de 18 à 

62 ans, qui ont vécu des moments difficiles dans leur vie et se trouvent 

actuellement dans une situation très précaire, mais qui ont un réel désir de 

rebondir. La Fondation 2nd Chance leur offre et un soutien financier pour mener 

à bien un projet professionnel réaliste et durable: formation qualifiante, création 

ou reprise d'entreprise.  
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3 COMMENT TELECHARGER L'APPLICATION 

DREAMY M-MOBILE? COMMENT UTILISER LE 

PORTAIL INTERNET DE DREAMY M-LEARNING? 

Krzysztof TOMASIK & Paweł MIKŁOSZ, Danmar Computers, Poland 

3.1 INTRODUCTION 

L'application mobile Dreamy m-Learning et le portail Dreamy m-Learning ont 

été conçus pour aider les femmes qui produisent de l'artisanat à domicile à 

acquérir des compétences numériques et en entrepreneuriat qui les aideront à 

vendre leurs objets d'artisanat sur les marchés numériques en utilisant 

efficacement les téléphones intelligents.  

3.2 BESOINS TECHNIQUES 

Pour utiliser le portail Dreamy m-Learning, vous devez disposer d'un accès à 

Internet. La dernière version de votre navigateur préféré est recommandée 

(nous prenons en charge les dernières versions de tous les principaux 

navigateurs: Chrome, Firefox, Opera et Edge). Les autres navigateurs et 

versions sont tolérés mais peuvent conduire à des comportements inattendus. 

L'application est disponible pour les systèmes d'exploitation Android et Ios. 

Nous vous recommandons de mettre à jour les systèmes d'exploitation vers la 

dernière version disponible. Vous aurez besoin d’un accès Internet pour 

télécharger et mettre à jour l’application, ainsi que pour certaines parties de son 

utilisation (comme l’ouverture de liens). 
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3.3 TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION DREAMY M-LEARNING 

L'application Dreamy m-Learning est gratuite. Le processus de téléchargement 

de l'application dépend de votre système d'exploitation mobile. 

3.3.1 POUR IOS 

1. Lancez l'App Store. 

2. Appuyez sur l'icône «Rechercher» dans le coin gauche de l'écran. 

3. Tapez “Dreamy m-Learning” dans la zone de recherche et tapez sur le 

bouton de recherche. 

4. Tapez sur l'icône “Obtenir” à côté du résultat “Dreamy m-Learning”. 

5. Installez l'application. 

 

3.3.2 POUR ANDROID 

1. Lancer le Play Store. 

2. Appuyez sur la loupe en haut à droite. 

3. Tapez "Dreamy m-Learning" et tapez sur la loupe sur le clavier. 

4. Appuyez sur les trois points situés à droite de «Dreamy m-Learning», 

puis sur l'option d'installation. 

3.4 CONTENU 

L'application mobile et le portail sont composés de 9 modules: 

 Mise en route - Rechercher sur Google (Google) et créer un email, 

 Réseautage - Intégration des médias sociaux, 

 Se préparer à la création de commerce électronique, 

 Procédures d'inscription, 

 Procédures comptables (courantes dans la pratique), 

 Créer une facture, 

 Sources de financement pour les femmes entrepreneures, 

 Comment vendre des produits en ligne avec succès - emballer et 

expédier les produits à une adresse, 

 Stratégies appliquées pour augmenter les ventes en ligne. 
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Chaque module est divisé en quatre sections: 

1. Concepts de base et explications - Cette section sert d’introduction 

au sujet. Elle explique la terminologie et les idées fondamentales 

relatives au sujet. 

2. Apprentissage actif - Dans cette section, l'utilisateur est capable 

d'apprendre par la pratique. 

3. Quiz - Cette section aide l'utilisateur à évaluer ses progrès dans 

l'apprentissage du sujet. 

4. Références - C’est la section bibliographie citée qui contient des 

liens vers des sources 

Chaque section est ensuite divisée en écrans. Le nombre d'écrans est différent 

pour chaque module et dépend également de la section. Les écrans 

contiennent le contenu principal de l'application. 

 

Figure 6: Structure de  l'application. 
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3.5 COMMENT UTILISER DREAMY-M LEARNING 

3.5.1 APPLICATION MOBILE 

Après le démarrage de l'application, l'écran principal de l'application s'affiche 

(Figure 7). Ici vous pouvez trouver la liste des modules. 

 

Figure 7: Écran principal de l'application. 
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Pour choisir un module, appuyez dessus. La figure 8 illustre le contenu de 

l'onglet À propos du projet après l'avoir sélectionné dans l'écran principal. 

 

Figure 8: À propos de l'écran du projet. 
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La figure 9 présente un exemple de module. Pour revenir à la liste de modules, 

appuyez sur la flèche en regard du texte Retour à la liste de modules en haut 

de l'écran. Vous trouverez ci-dessous le nom du module (Création d’une facture 

dans cet exemple). Après cela, il y a quatre sections. Pour en choisir un tapez 

sur lui. 

 

Figure 9: Les quatre sections de chaque module. 

Figure 10 présente un exemple d'écran dans la section Concepts de base et 

explications. Pour revenir à la liste des sections, appuyez sur la flèche 

en regard du texte Création d’une facture (1/2) en haut de 

l’écran. Le (1/2) signifie que c'est le premier écran de deux écrans au 

total. Pour aller à l'écran suivant, faites glisser votre doigt vers la gauche. Pour 

aller à l'écran précédent, faites glisser votre doigt vers la droite. Balayez vers le 

haut pour voir le reste du contenu de l'écran. 
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Figure 10: Exemple d'écran 'Concepts de base et explications' 

Figure 11 présente un exemple d'écran dans la section Apprentissage 
actif. Cette section propose souvent une explication étape par étape sur la 
manière de réaliser certaines actions et vous encourage à les suivre 

 

Figure 11: Exemple d'écran 'Apprentissage actif'.
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Dans la section Quiz Figure 12 vous pouvez tester vos connaissances. Chaque 

quiz contient un nombre défini de questions (généralement environ 10). Chaque 

question est indiquée dans la case verte. Les réponses possibles sont 

présentes dans les cases bleues. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Pour 

choisir une réponse, appuyez dessus et la question suivante apparaîtra. 

 

Figure 12: Exemple de question 'Quiz' 
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Une fois le test terminé, les commentaires apparaîtront sous la forme d’une 

phrase et d’un score. Figure 13. Si vous n'obtenez pas le score souhaité, ne 

vous inquiétez pas! Vous pouvez passer le test autant de fois que vous le 

souhaitez. 

 

Figure 13: Exemple de résultat 'Quiz'
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Dans la section Références Figure 14 vous pouvez voir toutes les sources qui 

ont aidé à créer le module. Ils sont sous la forme de liens. Appuyez sur 

le lien pour l'ouvrir sur votre navigateur et en savoir plus sur le sujet. 

 

Figure 14: Exemple d'écran 'Références' 
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3.6 IPORTAIL INTERNET 

Le contenu des portails Internet est identique à celui de l'application mobile. Les 

petites différences de navigation seront expliquées dans cette sous-section. 

Pour accéder au portail, ouvrez votre navigateur Web, tapez l'adresse et 

appuyez sur entrée. La figure 15 montre l'écran principal de l'application. 

 

Figure 15: Écran principal du portail.  

Sur la gauche de l'écran, vous trouverez la liste des modules (Figure 16). Pour 
accéder à un module, cliquez dessus. L’écran de titre ainsi que les informations 
qui ont préparé le module vous seront présentés. 

Au-dessus et sous chaque partie du module, vous pouvez trouver deux 

boutons: Suivant et Précédent. Pour continuer la leçon, cliquez sur 

le bouton Suivant. Pour revenir en arrière, appuyez sur Précédent .Notez que 

le bouton Précédent de la figure 16 est partiellement transparent. Cela signifie 

que vous êtes au début du module et que vous ne pouvez pas cliquer 

dessus. La même chose se produit avec le bouton Suivant lorsque vous êtes à 

la fin du module. 
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Figure 16: Modules et écran de titre du module. 

Pour choisir une réponse dans la section Jeu -questionnaire, cliquez sur la 

réponse que vous jugez correcte, puis cliquez sur Soumettre. Ensuite, vous 

passerez à la question suivante. Semblable à l'application mobile, à la fin du 

quiz, votre score sera présenté. 
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Figure 17: Section de questionnaire du portail.  

Comme indiqué précédemment, lorsque vous êtes à la fin du module, 

le bouton Suivant sera partiellement transparent (Figure 18). La section de fin 

est les références. Ici vous pouvez cliquer sur les liens pour ouvrir un site Web 

avec plus d'informations, appuyez sur le bouton Précédent pour revenir en 

arrière ou cliquez sur un autre module dans la partie gauche de l'écran pour 

apprendre un autre sujet 
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Figure 18: La fin du module: Références 
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4 QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 

Altan DIZDAR & Ertugrul DIZDAR, ORKON INTERNATIONAL ENGINEERING TRAINING 

CONSULTING INC, Ankara, Turkey 

Martine Gaury, GUIMEL, Gujan Mestras, France 

4.1 QUESTIONS CONCERNANT LA STRUCTURE DU PROJET 

Comment puis-je contacter le projet DREAMY m-LEARNING? 

Vous pouvez le contacter par:  

dreamy.learning@gmail.com 

afikad@afikad.org.tr 

altan.dizdar@orkon.info 

alev.soylemez@gmail.com 

tajnistvo@pef.uni-lj.si 

Quel est l'objectif du projet DREAMY m-LEARNING ? 

Vous pouvez gagner de l’argent de votre maison avec vos travaux manuels en 

suivant notre projet DREAMY m-LEARNING. 

Quels sont les produits de votre projet? 

Nous avons principalement: 

 le site web: www.dreamy-m-learning.org, 

 Les rapports nationaux, 

 Les modules de cours m-training, 

 L’application mobile pour IPhone et androïdes, et 

 Le manuel Dreamy m-learning.  
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Pourquoi utiliser les appareils mobiles dans le projet DREAMY m-

LEARNING? 

Mobile Les appareils mobiles ont un grand potentiel d’élargir l’accès à 

l’éducation des adultes et peuvent aider les adultes à profiter des possibilités 

d’éducation formelle et non formelle. L’objectif est de les aider à acquérir des 

compétences numériques et entrepreneuriales pour vendre leurs produits 

d’artisanat sur les marchés numériques en utilisant efficacement les téléphones 

intelligents. Conformément à son objectif, le projet a mis au point une plate-

forme logicielle simple, développée sur une application pour smartphone 

destinée aux plates -formes multilingues mobiles Ios et Android, afin de fournir 

le contenu aux utilisateurs. Dans le même temps, il est disponible sur le Web. 

Qui peut bénéficier de votre projet, avez-vous des restrictions? 

Non, nous n'avons aucune restriction quant à l'utilisation du projet, tout le 

monde peut rejoindre notre projet. 

Quels pays sont impliqués dans votre projet? 

Turquie, France, Grèce, Pologne, Slovénie  

Par qui le projet est-il financé? 

Le projet est financé par la Commission Européenne. 

Est-il possible maintenant d'être partenaire du projet? 

Non, pas maintenant, mais vous pouvez être le partenaire d'un prochain projet. 

Dans quelles langues pouvons-nous trouver les documents du projet? 

 Analyse des antécédents et des besoins analytiques_SOTA 

o Anglais 

o Français 
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o Grec 

o Slovène 

o Polonais 

o Turc 

 
 Cours de m-formation 

o Anglais 

o Français 

o Grec 

o Slovène 

o Polonais 

o Turc 

 
 Portail Web Dreamy m-Learning  

o Anglais 

o Français 

o Grec 

o Slovène 

o Polonais 
o Turc  

 Application mobile et interface Web 

o Anglais 

o Français 

o Grec 

o Slovène 

o Polonais 
o Turc  

 Manuel Dreamy m- Learning? 

o Anglais 

o Français 

o Grec 

o Slovène 

o Polonais 
o Turc  
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Quel est le nom de l'application mobile? 

Le nom de l'application mobile est “DREAMY m-LEARNING”. 

Comment puis-je télécharger l'application? 

Vous pouvez télécharger l'application via le lien: 

https://dcnet.eu/dreamy/dreamy.apk 

Quel type de téléphone dois-je utiliser pour accéder à l'application 

mobile? 

Vous pouvez utiliser toutes sortes de téléphones intelligents pour utiliser 

l'application mobile. 

4.2 QUESTIONS GÉNÉRALES SUR LE CONTENU DU PROJET 

Quelles sont les différences entre Internet et le Web? 

Internet, qui relie un ordinateur à d’autres ordinateurs du monde entier, est un 

moyen de transporter du contenu. Vous devez accéder à Internet pour voir 

le   Web à l'échelle mondiale et toutes les pages Web ou tout autre contenu 

(Quelle est la différence entre le World Wide Web et Internet?, p.ex.). Le Web 

est la partie de partage d’informations d’Internet. Le Web utilise également des 

navigateurs, tels que Google ou Internet, pour accéder à des documents Web, 

appelés pages Web, reliés entre eux par des hyperliens. 

Qu'est-ce que Google+? 

Il s'agit du projet de réseau social de Google, conçu pour reproduire la façon 

dont les gens interagissent hors ligne plus étroitement que ce n'est le cas dans 

d'autres services de réseau social.  

Qu'est-ce que Wikipedia? 



   

 

85 

 

Il s’agit d’une encyclopédie en ligne à contenu libre et gratuit, créée grâce à la 

collaboration d’une communauté d’utilisateurs connue sous le nom 

de Wikipédiens. Toute personne inscrite sur le site peut créer un article pour 

publication. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour éditer des articles.  

Qu'est-ce que LinkedIn? 

C'est un site de réseautage social conçu spécifiquement pour le monde des 

affaires. L'objectif de ce site est de permettre aux membres inscrits d'établir et 

de documenter des réseaux de personnes qu'ils connaissent et en qui ils ont 

confiance. 

Comment et où pouvons-nous vendre nos articles faits à la main en ligne? 

Internet est un lieu de marketing unique pour promouvoir et vendre des produits 

artisanaux à des clients du monde entier.  

Quels sont les noms des meilleurs sites Web pour vendre de l'artisanat? 

Etsy, Amazon, Bonanza, eBay, ArtFire, Da Wanda, Zibbet. 

Pourquoi les images de produits sont-elles importantes? 

L'âge dans lequel nous vivons est tel que la visualité revêt une grande 

importance. Quand les gens pensent ou font quelque chose, ils conçoivent 

toujours une forme dans leur esprit. Parce que l'esprit humain travaille à 

transformer quelque chose d'abstrait en concret. C'est pourquoi les articles 

visuels ont une grande importance dans les ventes de produits faits à la main. 

Comment pouvons-nous vendre nos produits sur Instagram? 

La vente de vos produits sur votre site Web n'est plus le seul moyen de générer 

des bénéfices. Avec la popularité croissante du commerce social, il n'y a jamais 

eu autant de moyens de vendre en ligne et de promouvoir votre marque. Avec 

plus de 700 millions d'utilisateurs, Instagram devient rapidement le moteur du 
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commerce social. Environ 80% des Instagrameurs suivent une entreprise sur 

Instagram et 60% affirment l'utiliser pour découvrir de nouveaux produits. 

Comment choisir le bon logo? 

Lorsque vous décidez de créer un logo, vous devez garder à l’esprit certaines 

choses qui contribueront à donner à votre entreprise l’image de marque qu’elle 

mérite. Si vous souhaitez créer un logo créatif pour votre entreprise, essayez 

d’abord de vous inspirer du logo en consultant les concepts de marques à 

succès.  

Quelle est la stratégie de tarification pour le commerce électronique (fixer 

un prix pour mon produit)? 

Dans l'environnement d'achat en ligne, la meilleure chose à faire est de voir le 

prix avec le produit ensemble. Il sera plus facile pour le client d’acheter le 

produit chaque fois qu’il le voit bien conçu sur la plate-forme et à son coût. 

Quelle est la différence entre un nom de marque et une marque? 

Un nom d'entreprise / métier / entreprise est un nom ou un moyen d'aider à 

identifier une entreprise, une entité ou un individu. C'est le nom officiel sous 

lequel ladite entité ou cet individu choisit de faire affaire (nom commercial ou 

nom commercial, connaissez-vous la différence ?, 2017). 

Une marque est un mot, une phrase, un logo, un symbole, un dessin, une 

couleur ou une combinaison d'un ou plusieurs de ces éléments qui distingue les 

produits / services d'une entreprise de ceux d'une autre (Cameron 2017; 

Shravani, 2017). 

Quelle est la différence entre un nom commercial et un nom légal? 

Un nom commercial est le nom officiel de la personne ou de l'entité à laquelle 

appartient la société. 

C'est le nom légal de l'entreprise. Un nom commercial est utilisé sur les 

formulaires et les applications du gouvernement (Cameron, 2017). 



   

 

87 

 

Quand faut-il utiliser un nom légal ou un nom commercial? 

Une dénomination sociale doit être utilisée lors des communications avec le 

gouvernement ou d’autres entreprises. Par exemple, le nom légal de 

l'entreprise doit être utilisé lors du dépôt des déclarations de revenus, de l'achat 

de biens ou de la rédaction de chèques. Une entreprise peut utiliser un nom 

commercial à des fins publicitaires et commerciales. C'est souvent le nom que 

le grand public voit sur les affiches, Internet et les publicités (nom commercial, 

noms commerciaux et noms juridiques, 2018). Fondamentalement, le nom légal 

est pour les procédures gouvernementales, le nom commercial est pour les 

relations publiques. 

Qu'est-ce que l'enregistrement du nom de marque?  

Le développement et le lancement d'une nouvelle marque nécessitent 

l'investissement d'un capital financier, mental et émotionnel considérable. C'est 

pourquoi l’enregistrement de la marque, ou la protection juridique de la nouvelle 

marque, doit constituer une priorité absolue pour toute nouvelle entreprise. 

. Cela s'applique que la nouvelle marque soit une nouvelle société, un nouveau 

produit ou service ou une nouvelle activité en ligne (Qu'est-ce que 

l'enregistrement du nom de marque, 2018).  

Comment enregistrer une marque pour un nom de société?  

Chaque pays a son propre bureau ou bureau pour enregistrer le nom ou le logo 

de la marque. En outre, chaque pays a des procédures différentes selon les lois 

et les réglementations du pays. Pour enregistrer une marque, une société ou 

une personne liée doit payer des frais d’enregistrement. 

Comment ouvrir un compte bancaire professionnel pour ma Start up? 

Un compte bancaire professionnel vous permet de suivre facilement vos 

dépenses, de gérer la rémunération de vos employés, de transférer des 

finances aux investisseurs, de recevoir et de déposer des paiements et de 

planifier votre budget avec plus de précision. La création d'un compte bancaire 
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d'entreprise requiert des étapes simples pour vous permettre de travailler 

rapidement (Agrawal, 2016): 

 Déterminez de quels comptes vous avez besoin, 

 Choisissez votre banque, 

 Obtenez le nom de votre entreprise, 

 Préparez vos documents dans le bon ordre  

 Préparez-vous à accepter les paiements, 

Quelle est la différence entre une carte de crédit et une carte de débit? 

Une carte de crédit est une carte qui vous permet d’emprunter de l’argent sur 

une marge de crédit, également appelée limite de crédit de la carte. Vous 

utilisez la carte pour effectuer des transactions de base, qui sont ensuite 

reflétées sur votre facture. Les cartes de débit tirent de l'argent directement de 

votre compte courant lorsque vous effectuez l'achat. Cela peut prendre 

quelques jours et la mise en attente peut disparaître avant que la transaction ne 

soit conclue (Caldwell, 2009). 

Qu'est-ce qu'un système de paiement en ligne ? 

Un système de paiement en ligne (Qu'est-ce qu'un système de paiement 

électronique ?, 2017) est un moyen d'effectuer des transactions ou de payer 

des biens et des services via un support électronique, sans utiliser de chèques 

ou de numéraire. 

Qu'est-ce que configurer les paiements automatiques? 

Un paiement de facture automatique (Kagan, 2008) est un transfert d'argent 

programmé à une date prédéterminée pour payer une facture récurrente. Les 

paiements automatiques de factures sont des paiements courants effectués à 

partir d'un compte bancaire, de courtage ou de fonds communs de placement 

aux vendeurs.  
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Comment pouvons-nous accepter un paiement en ligne avec une carte de 

crédit, une carte de débit ou PayPal ? 

Permettre à vos clients de payer avec leur carte de crédit sur votre site Web est 

le moyen le plus simple d'accepter les paiements en ligne. Pour offrir cette 

fonctionnalité à vos clients, vous devrez choisir entre votre propre compte 

marchand dédié ou un compte de dépôt intermédiaire. Les petites entreprises 

ou organisations qui souhaitent accepter les paiements en ligne par carte de 

crédit pour des services, des abonnements ou des produits vendus sur un site 

Web peuvent ajouter des boutons PayPal à n'importe quel site Web (Gable, 

2019). 

Quelles sont les exigences du système de paiement en ligne sécurisé 

lorsque nous souhaitons l’utiliser? 

La sécurité en ligne (Brophy, 2019) nous concerne tous, en tant que 

consommateurs. En tant que propriétaire d'entreprise, c'est encore plus 

important. En prenant des paiements en ligne, vous prenez la responsabilité de 

protéger les données de vos clients et sa gestion en toute sécurité peut être un 

fardeau coûteux. Mais vous pouvez vous simplifier la tâche en utilisant une 

solution de paiement conforme à la norme PCI. La conformité PCI fait référence 

aux règles et réglementations qui régissent la protection des données. 

Quelles sont les solutions de paiement en ligne, avec carte, facture et 

banque ? 

Les paiements en ligne (Définition des systèmes de paiement en 

ligne, p.ex.) sont créées instantanément, elles sont pratiques et vous permettent 

de gagner beaucoup de temps.  

Les "portefeuilles en ligne" permettent à leurs clients de: 

1. Payez en ligne en révélant les détails de votre carte de crédit, 

2. Payer une facture. 

3. Payer sur un compte bancaire. 
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Comment créer une signature électronique ?  

De nouvelles opportunités commerciales sont apparues alors que les systèmes 

de transaction sur papier sont mis en ligne. L'utilisation de votre signature 

électronique dans des processus basés sur du papier d'entreprise tels que vos 

factures, contrats, courriers électroniques, etc. est essentielle pour améliorer 

votre activité. Il existe de nombreuses plates-formes disponibles au 

téléchargement depuis les téléphones mobiles pour la signature 

électronique. L'un d'entre eux est DocuSign. DocuSign est une plate-forme 

gratuite et pratique pour la signature électronique à utiliser sur les téléphones 

mobiles. Il est disponible sur: iPhone, iPad, Android et Windows. 

Comment fonctionne la microfinance ? 

Les institutions de microfinance proposent aux emprunteurs un «microcrédit» 

assorti d'une assistance (financement d'une nouvelle entreprise ou d'un plan de 

développement, indemnisation des besoins urgents de la famille, facilitation de 

la mobilité pour trouver un emploi, etc.), alors que ces emprunteurs n'offrent 

pas une garantie solide de remboursement. Les revenus générés par l'activité 

économique des micro-emprunteurs leur permettent de rembourser le solde du 

prêt. 

Que peuvent offrir les business angels? 

Les business angels sont en mesure d'offrir: 

 une injection d'argent pour des montants relativement petits qui ne seraient 

autrement pas disponible par capital-risque, 

 Un suivi fréquent avec de possibles financements ultérieurs pour la même 

entreprise, 

 sont généralement intéressés pour participer au projet en agissant en tant que 

guide ou mentor, 

 investissent leur temps et fournissent des connexions à leur plus grand réseau 

afin d’aider à guider l'entrepreneur de la nouvelle entreprise 
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Y a-t-il fonds pour fondateurs femmes? 

 500 Women:   Le financement Sans défaut Femmes Fondateurs, 

 Astia:  Réseau qui offre accès au Capitale et à la formation / 

soutien pour femmes les entrepreneurs, 

 BBG (Built By Girls) Ventures: Investit dans les start-up Internet 

grand public avec au moins une femme fondatrice, 

 Chloe Capital: Une société de production de capital-risque au 

stade des semences se concentre sur des entreprises dirigées par 

des femmes, 

 Female Founders Fund: investit dans des start-ups dirigées par 

des femmes dans le commerce électronique, les plateformes et 

les services Web,  

 Golden Seeds: Réseau d'investisseurs providentiels et fonds 

investissant dans les femmes entrepreneurs, 

 Intel Capital Diversity Fund: Fonds qui investit dans des start-up 

dirigées par des femmes et des minorités, 

 Mergelane: Accélérateur et investisseur de jeunes entreprises 

dirigées par des femmes (Boulder, CO), 

 Next Wave Impact: Un fonds de capital-risque novateur 

«apprentissage par la pratique», 

 Pipeline Fellowship: femmes investisseuses qui investissent dans 

des entreprises sociales dirigées par des femmes, Valor Ventures: 

fonds basé à Atlanta qui finance des fondatrices, 

 Women’s Venture Fund: aide les entrepreneurs à suivre des cours, 

des conseils, du crédit, etc. 

 

Qu'est-ce qu'une expédition efficace et sa stratégie d’exécution ? 

L'expédition est l'une des étapes cruciales pour fournir un produit efficace au 

client avec des coûts idéaux liés à la production de vos marchandises, pour 

atteindre le client et pour recevoir le paiement. Pour livrer le produit en toute 

sécurité avec un coût efficace pour le client, vous devez tenir compte de 
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certains facteurs, tels que la destination, la spécification du contenu, le poids, 

les dimensions, etc.    

Est-ce mieux si nous offrons la livraison gratuite aux clients? 

La livraison gratuite peut être définie avec un montant minimum de commande 

ou un nombre minimum d'articles. Offrir la livraison gratuite est l'un des moyens 

d'attirer l'attention du client. Dans l’ensemble, il est clair que l’affichage 

«Livraison gratuite» sur les ventes offre un avantage significatif par rapport 

à tous les concurrents du même domaine. (Marque de commerce ou marque: 

tout ce que vous devez savoir, 2018).  

 

5 CONSEILS PRATIQUES, TACTIQUES POUR UNE 

PARTICIPATION RÉUSSIE DANS LES MARCHÉS DU 

NUMÉRIQUE ET LES COMMUNAUTÉS SOCIALES 

Janez JAMŠEK, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia 

 

Pour les micro-entreprises, le marketing numérique est actuellement une 

opportunité extrêmement importante car cela a un grand impact sur leur 

succès. Bien que son environnement change rapidement, il gagne de plus en 

plus d’importance. Les stratégies clés contemporaines pour établir une relation 

client forte sont les suivantes: attirer des clients, susciter l’intérêt et la 

participation des clients, fidéliser les clients, connaître les préférences de ces 

derniers et nouer des relations avec les clients.  
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5.1 LE MARKETING NUMÉRIQUE 

Le marketing numérique crée des opportunités pour développer des entreprises 

prospères d’une manière qui n’était auparavant pas possible pour les petites 

entreprises (Eid and El-Gohary, 2013), et cela devient une source d'avantage 

concurrentiel de plus en plus importante sur les marchés inter entreprises et les 

marchés d'entreprises à consommateurs (Leeflang et al. 2014). La littérature 

existante montre que la numérisation dans toutes ses variantes est liée à la 

croissance, aux performances et à la compétitivité des petites entreprises. Le 

rôle du capital humain dans la croissance des micro-entreprises peut être 

encore plus important que dans les petites entreprises (Clark and Douglas, 

2014).  

 

 

Figure 19: Outils de marketing numérique qui établissent des relations avec les clients 

(Nikunen, 2017) 
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Si l'entrepreneur a connaissance des solutions de rechange des outils 

numériques et de la façon dont elles peuvent être utilisées, il / elle peut obtenir 

un impact positif. Le modèle de marketing numérique, illustré à la figure 1, 

présente les phases (publicité) de la création de relations clients par le biais du 

marketing numérique, chaque élément contenant de nombreux facteurs 

différents que les entreprises doivent prendre en compte.  

(a) Le premier élément, attirer les clients, explique comment les entreprises 

peuvent persuader les clients de consulter leur site Web. La création d'un site 

Web approprié est indispensable au succès du marketing numérique (Rahimnia 

and Hassanzadeh, 2013). Eid and El-Gohary (2013) affirment que les sites 

Web, en tant qu'outil numérique, offrent la possibilité d'atteindre de nombreux 

marchés rapidement et économiquement. Le marketing de contenu est 

également devenu l'une des stratégies les plus cruciales pour les entreprises 

qui souhaitent maximiser leurs profits en faisant de la publicité pour leurs 

produits et services sur des marchés concurrentiels et restreints (Rahimnia and 

Hassanzadeh, 2013). ). Le marketing de site Web et de contenu semble 

influencer deux éléments de la création de relations clients: susciter l’intérêt et 

la participation des clients et fidéliser les clients. Le renouvellement actif et 

constant et le développement dynamique du contenu des sites Web sont des 

stratégies cruciales, car les consommateurs ne reviennent pas sur les sites 

Web sans raison (Teo, 2005). Un des outils numériques les plus connus, 

exploité indépendamment par les micro-entreprises, est Facebook. Ils l'ont pris 

plus ou moins dans leurs affaires, que ce soit avec leurs propres profils, où ils 

exercent leurs activités. L’optimisation des moteurs de recherche (Teo, 2005) 

est l’un des outils les plus utiles pour appliquer cette stratégie. Les outils de 

marketing et d'analyse des moteurs de recherche sont les outils numériques les 

plus rentables et les plus applicables pour les micro-entreprises. 

(b) Susciter l'intérêt et la participation des clients, a pour objectif de 

promouvoir les interactions et les transactions après que les clients ont été 

persuadés de visiter le site Web. Par exemple, le marketing de contenu et le 



   

 

95 

 

commerce électronique peuvent être utilisés comme des instruments pour 

susciter l’intérêt des transactions de vente et des abonnements aux newsletters 

(Teo, 2005). Les micro-entreprises sont conscientes de l’importance des sites 

Web, mais le plus souvent, les entrepreneurs individuels n’ont que leurs 

coordonnées sur leur site Web. Les cadres préliminaires de cet élément sont 

les blogs, le marketing de contenu, les sites Web et le commerce 

électronique. Les autres outils utilisés par les micro-entreprises sont 

généralement les vidéos publiées sur YouTube, l'optimisation des moteurs de 

recherche et la messagerie électronique.  

(c) Le troisième élément, fidéliser les clients, consiste à faire revenir les 

clients sur les sites Web de l'entreprise. Une maintenance constante de la 

communication est nécessaire lors de la création de relations client et une 

utilisation continue des ressources est essentielle dans le marketing numérique 

(Kierzkowski et al. 1996). Les micro-entreprises qui fonctionnent depuis 

longtemps en comprennent l’importance, alors que les nouvelles entreprises 

n’ont pas beaucoup de clientèle. Les outils potentiels sont les blogs, Facebook, 

le marketing de contenu, la messagerie électronique et les sites Web.  

(d) L'apprentissage des préférences des clients implique la collecte 

d'informations sur les clients actuels et potentiels au moyen d'enquêtes en 

ligne. La fourniture de produits et services personnalisés peut générer des 

sentiments uniques chez les clients. Les micro-entreprises sont de plus en plus 

intéressées par l’automatisation afin de déterminer quels produits les clients ont 

pu connaître sur le site Web. Par la présente, les clients peuvent être 

approchés par le biais de produits spécifiques. Nous essayons constamment de 

connaître les clients en secret, alors que les enquêtes par e-mail et Facebook 

pour en savoir plus sur les clients sont rarement utilisées. 

(e) Relation avec les clients signifie communication individualisée, ce qui est 

une stratégie clé pour offrir une valeur supérieure aux clients. Ce cinquième 

élément est essentiel car, à de nombreuses reprises, il est requis comme point 

de départ du marketing numérique pour améliorer les activités commerciales 



   

 

96 

 

existantes (Kierzkowski et al. 1996). Cependant, les entreprises peuvent 

manquer d'informations et de connaissances sur les préférences des clients, 

sur lesquelles elles pourraient baser leurs stratégies personnalisées. Le courrier 

électronique est un exemple de l’un des outils numériques du cinquième 

élément (Teo 2005). Cet élément est souvent laissé pour compte dans les 

micro-entreprises. Ceux qui ont compris la situation essaient de rendre un 

service personnalisé, mais très peu sous forme numérique. Il n'est pas encore 

compris que les clients pourraient être servis ici. L'importance d'utiliser la 

communication avec les clients n'est pas encore comprise. Les outils reconnus 

dans le cadre théorique sont Facebook, le courrier électronique et 

Internet. L'importance du marketing mobile est énorme pour toutes les 

entreprises, y compris pour les micro-entreprises. De nos jours, les entreprises 

ne réalisent pas de marketing, ce qui n’est pas compatible avec le marketing 

mobile. Le marketing mobile est devenu populaire lorsque la création d'un site 

Web réactif est devenue rentable. 

5.2 PAGE BUSINESS DE FACEBOOK  

Outre un profil Facebook privé, vous pouvez ouvrir un compte destiné à une 

petite entreprise. Les propriétaires de petites entreprises, qui utilisent des sites 

de réseautage social, peuvent promouvoir leurs entreprises de manière 

efficace. L'une des meilleures façons consiste à utiliser une page d'entreprise 

Facebook (FBP) (Gregory, 2018). 

Une page d'entreprise sur Facebook permet de communiquer directement avec 

le public cible. Les fans sont présents parce qu'ils connaissent votre entreprise 

et veulent en savoir plus. S'ils s'attendent certainement à recevoir des 

informations utiles de votre page Facebook, vous pouvez également collecter 

des informations utiles auprès d'eux grâce à leur participation. Facebook 

Insights fournit également des informations utiles sur vos fans et leurs 

interactions sur votre page. En tant que microcosme de votre marché cible, vos 

fans Facebook peuvent vous en dire beaucoup sur leurs interactions, leurs 

commentaires et leurs commentaires. Les groupes Facebook devraient 
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également être pris en compte. PBF offre une exposition accrue aux clients 

potentiels. Ciblez les personnes qui s'intéressent déjà à votre domaine 

d'activité. Il est presque certain que beaucoup d’entre eux donneront à votre 

page un caractère similaire. Si vous êtes une entreprise locale, dirigez vos 

annonces vers des clients situés dans un rayon de 10 à 20 km. Les annonces 

peuvent vous coûter plus cher, mais les "j'aime" et les clients potentiels sont 

ciblés plus précisément. 

Les liens sociaux et une communication authentique font partie intégrante des 

médias sociaux. Facebook vous donne la possibilité d'attacher un visage, un 

nom et une personnalité à votre marque. De cette manière, 

vous pouvez humaniser votre entreprise. Bien que votre page Facebook 

puisse représenter votre entreprise, elle vous permet également de montrer le 

côté humain de votre entreprise par le biais de conversations en tête-à-tête, de 

petites choses personnelles et d'interactions non commerciales. Même si vous 

automatisez des parties de vos activités sur les réseaux sociaux, vous pouvez 

vous connecter à une quantité modérée de communication en direct et sur site 

pour créer des relations plus riches et plus «humaines». 

Les pages Facebook sont d'excellents endroits pour rassembler vos clients, 

prospects et fans afin de fournir des critiques, de partager des opinions, 

d'exprimer leurs préoccupations et de faire des commentaires. Vous 

pouvez créer une communauté sur votre page Facebook de différentes 

manières, notamment: 

 poster des liens utiles, pertinents et intéressants 

 demander aux fans de contribuer avec des commentaires 

 organiser des concours et des promotions 

 fournir un endroit pour laisser des critiques et autres 

commentaires 

 offrir des incitations pour l'activité sur la page 

Si la page Facebook que vous créez pour votre entreprise réunit avec succès 

des personnes, vous pouvez fidéliser une clientèle qui continuera de croître. De 
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plus, PBF rassemble des prospects sous forme d'adresses électroniques pour 

que vous puissiez contacter vos abonnés en dehors de Facebook. C'est un 

système éprouvé pour ce faire par le biais de concours, de cadeaux 

publicitaires et de lettres d'information. Vous devez également faire attention à 

la manière dont vous utilisez vos prospects. Envoyez-leur régulièrement, mais 

pas plus d'une ou deux fois par semaine, des informations utiles qui les 

mèneront également vers votre site Web, où ils deviendront, espérons-le, des 

clients. C'est aussi un moyen de fidéliser votre marque. Si vous fournissez 

systématiquement un contenu intéressant et divertissant, vos abonnés resteront 

fidèles, même lorsque vous commettez des erreurs. De nos jours, les gens 

cherchent en ligne des entreprises sur lesquelles acheter, et ils effectuent 

principalement des recherches dans les médias sociaux. Si vos abonnés vous 

voient actifs et réactifs, ils sont beaucoup plus susceptibles de faire affaire avec 

vous qu'une entreprise sans présence sur Facebook ou avec une page mal 

gérée. 

Facebook peut être un moyen efficace de diriger le trafic sur votre site Web 

professionnel et votre blog. Vos publications, liens et autres actions contenues 

sur votre page Facebook publique peuvent également vous donner un coup de 

pouce pour l’optimisation du référencement (SEO) s'ils sont indexés par les 

moteurs de recherche. Avec la vitesse des médias sociaux et l’accroissement 

du poids des informations partagées via les canaux sociaux, le fait d’avoir une 

page Facebook remplie de contenu riche et pertinent pour votre entreprise peut 

vous aider à améliorer votre classement dans les moteurs de recherche. Les 

propriétaires de systèmes FBP intelligents utilisent leurs pages pour générer 

du trafic vers leurs sites Web. Si tout ce que vous faites sur PBF devient actif 

sur vos publications, alors vous êtes vraiment un artiste, pas un spécialiste du 

marketing. Facebook génère une vignette pleine largeur si votre site Web en 

rend une disponible. Comme elles attirent davantage l'attention, ces images 

plus larges risquent davantage d'être cliquées figure 2. 
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Figure 20: Vignette pleine largeur sur une PBF (Ayres, 2019). 

 

L’exemple Starbucks, figure 20, ressemble à un post photo, mais est en réalité 

un lien. En cliquant sur la photo, vous accédez à l'article de CNN. La publication 

de liens sur votre site Web est un élément essentiel de toute stratégie de 

contenu Facebook. Les Likes, les commentaires et les partages sont plus bas 

sur les liens. Notre objectif est de générer du trafic avec ces publications, sans 

nécessairement vous engager sur Facebook (Ayres, 2019). 

Votre concurrence en a déjà un. Faire quelque chose simplement parce que 

vos concurrents le font, ce n'est pas une raison suffisante, mais en ce qui 

concerne les médias sociaux, ne pas avoir de page Facebook ou une présence 

sur d'autres réseaux sociaux peut vous coûter des opportunités, surtout si votre 

concurrence utilise les médias sociaux et l'utilise bien. 



   

 

100 

 

Une page Facebook de marque pour votre entreprise peut être un moyen 

puissant d’élargir votre portée et de faire connaître votre entreprise en 

ligne. La plupart des utilisateurs de Facebook visitent le site tous les jours. Par 

conséquent, des mises à jour régulières, des liens, des vidéos et d'autres 

informations partagés vous permettent de communiquer avec vos clients au 

quotidien. Page Facebook professionnel vous permet de mettre votre entreprise 

en face de vos clients et des clients tous les jours. Avec plus de 2,2 milliards 

d'utilisateurs Facebook actifs, à compter de 2017, de plus en plus de 

consommateurs utilisent le site pour trouver des produits, des services et des 

marques permettant de résoudre leurs problèmes quotidiens. Facebook et 

d'autres réseaux sociaux permettent aux clients potentiels de vous trouver 

facilement. Et quand ils le font, ils sont souvent plus susceptibles de se 

souvenir de votre marque et de la partager avec leurs propres relations.  

PBF fournit des informations qui vous offrent des analyses utiles  (Penaflorida, 

2018Ils sont faciles à comprendre et fournissent des informations utiles aux 

propriétaires d’entreprise. Vous pouvez voir le nombre de pages que vous 

aimez, la portée de vos publications et pages, l'engagement de la page, les 

performances des publications, etc. Vous pouvez connaître le niveau de 

performance de certaines publications, le genre et la démographie de vos fans, 

etc. Si vous comparez cela à la diffusion d'une annonce dans votre journal 

local, vous ne disposez d'aucune statistique sur le nombre de personnes ayant 

visité votre magasin / site Web en fonction de la publicité, figure 21. 
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Figure 21: Outils d’analyse Facebook  (Ayres, 2019). 

  

Réduire vos dépenses de marketing  en utilisant PBF. Il n'y a aucun coût 

pour démarrer une PBF. Utiliser simplement les photographies que vous prenez 

de votre entreprise fonctionnera. Dans certains cas, c'est mieux qu'une image 

créative d'un concepteur. Les coûts apparaissent lorsque vous commencez à 

payer des annonces pour obtenir des préférences de page, améliorer les 

publications et diffuser des histoires sponsorisées. Ce sont toutes des actions 

avec lesquelles vous pouvez dynamiser votre page et davantage sur votre 

entreprise. Les annonces PBF sont relativement peu coûteuses par rapport aux 

annonces imprimées, radiophoniques ou télévisées traditionnelles et sont 1 000 

fois plus ciblées. 
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La grande majorité des utilisateurs de Facebook accèdent au site via leurs 

appareils mobiles, nombre d'entre eux uniquement avec un appareil 

mobile. Cette tendance est en croissance et il est donc de plus en plus 

important pour votre entreprise d’être présente sur Facebook. 

 

Figure 22: Capture d'écran d'un téléphone intelligent montrant la page commerciale d'un 
restaurant de sushis (Ayres, 2019). 

PBF optimise votre page pour les appareils de bureau et mobiles. Lorsque les 

gens visualisent votre PBF sur un appareil mobile, il affiche les heures 

d'ouverture, l'emplacement, l'adresse, les avis et le numéro de téléphone des 

utilisateurs, auxquels on peut accéder directement à partir de l'application 

mobile Facebook, figure 22. 

Une nouvelle fonctionnalité intéressante sur les pages Facebook permet aux 

entreprises d’espionner leurs concurrents. Cela ne signifie pas que vous 
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pouvez consulter leurs ventes ou les résultats de leurs annonces. C'est un 

moyen de voir comment d'autres personnes de votre région et de votre créneau 

se développent sur Facebook. Juste au-dessus de votre photo de couverture, 

vous devriez voir quelque chose comme illustré à la figure 4. 

 

Figure 23: Une possibilité FBP de voir quels sont vos concurrents dans votre région sur 
Facebook (Ayres, 2019). 

Cliquez sur "+ Ajouter 5 pages", Facebook fait des suggestions basées sur la 

concurrence dans votre région dans votre même (ou une similaire) 

niche. Facebook vous permet de sélectionner plus de 5 si vous le 

souhaitez. Après avoir cliqué sur "Terminé", l'image originale affichée au-

dessus de votre photo de couverture est remplacée par une zone indiquant le 

nombre de pages du concurrent et le nombre de pages ayant augmenté par 

rapport au concurrent cette semaine. Si vous regardez les pages à regarder et 

constatez qu’une page a explosé et qu’elle a gagné de nombreux nouveaux 

j'aime, vous pouvez visiter cette page pour voir ce qu’elle fait. Cela ne vous 

donnera peut-être pas une mine d'informations, mais parfois, un peu de 

motivation peut vous amener à rompre avec les mauvaises habitudes sur 

Facebook et à améliorer votre publication et votre publicité. 
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6 DEFIS POTENTIELS AUXQUELS LES FEMMES SONT 

CONFRONTEES ET COMMENT LES SURMONTER 

Veysi DEMIR, Family and social policies directorate of Ayonkarahisar (AFASPIM), Turkey 

Au cours de l’histoire, les femmes ont rencontré de nombreux problèmes dans 

la vie sociale. Bien que ces problèmes diffèrent d’un pays à l’autre et d’une 

culture à l’autre, les principaux problèmes sont les mêmes dans toutes les 

sociétés. Si la femme participe à la vie professionnelle, en plus de son rôle 

dans la famille, les problèmes auxquels elle doit faire face sont plus nombreux. 

Étant donné que les problèmes changent en fonction du niveau de 

développement du pays des femmes, de leur niveau d'éducation et de leur 

revenu, les femmes qui ont un niveau d'éducation inférieur et un revenu faible 

sont confrontées à ces problèmes de manière plus dense et ont plus de 

difficultés à résoudre ces problèmes. 

Lorsque les femmes du groupe « cible » du projet Dreamy m Learning 

commenceront à traiter le commerce électronique à domicile, elles assumeront 

de nouvelles responsabilités en plus de leurs responsabilités familiales et 

rencontreront divers problèmes lors de la création et de l’exploitation de 

l’entreprise. 

Dans cette partie, les problèmes fondamentaux que les femmes rencontreront 

et leurs solutions possibles seront exposés. 

6.1 PROBLEMES FAMILIAUX 

6.1.1 RÉALISER LA VIE DE FAMILLE ET LES AFFAIRES EN ENTREPRISE 

Bien que la vie des femmes diffère selon les sociétés, leurs rôles familiaux sont 

fondamentalement similaires, mais les responsabilités et les capacités de ces 

rôles sont beaucoup plus lourdes et plus denses dans certaines sociétés: on 

pense que les femmes sont plus responsables dans la gestion de la famille. Les 

soins aux enfants, les tâches ménagères, les soins aux personnes âgées et les 
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soins aux patients sont considérés comme des emplois féminins, de sorte que 

de telles pressions peuvent être générées. Même si cette perception a 

commencé à changer au cours des dernières années, les approches culturelles 

peuvent être à l'origine de ces obligations dans le subconscient des femmes. 

L’oppression sociale est l’une des plus grandes difficultés que rencontrent les 

femmes chefs d’entreprise pour créer leur propre entreprise. Se déplacer entre 

la maison et le travail et se concentrer des deux côtés peut devenir un 

processus difficile pour la femme. Avec l'augmentation des responsabilités et 

des obligations, l'augmentation de la pression sociale amène également les 

femmes à se sentir plus sous pression. 

Ce sont surtout les femmes entrepreneurs ayant des enfants, des patients et 

des parents âgés qui sont confrontées à ce problème. S'occuper des enfants et 

maintenir la vie professionnelle en même temps peut rendre la vie 

professionnelle occupée plus stressante. 

Ces problèmes rendent difficile le travail des femmes entrepreneures, mais ils 

ne les empêchent pas de travailler. De nombreuses femmes entrepreneurs 

peuvent obtenir de bons résultats en poursuivant la vie familiale et la vie 

professionnelle en commun. Ce qu’il faut faire ici, c’est d’établir des règles dans 

vos relations avec votre famille et de rendre votre vie de famille compatible 

avec votre propre initiative. La répartition du travail et le partage du travail 

peuvent être effectués en demandant de l'aide aux membres de la famille afin 

que les femmes puissent réduire leur charge de travail. 

6.1.2 ESSAYER DE SATISFAIRE TOUT LE MONDE 

En raison de faits culturels, on considère souvent que les femmes sont obligées 

de bien traiter les autres et de les satisfaire en raison de leur rôle. Vivre avec 

ces schémas peut également créer le sentiment de forcer la satisfaction de 

chacun parmi les femmes entrepreneurs. Ces attentes vis-à-vis de la famille et 

de l’environnement atténuent ou empêchent les femmes entrepreneures de 

s’éloigner de leurs rôles traditionnels et d’entrer dans la vie professionnelle. 
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Avec les activités d'éducation et de motivation préparées par l'État et les ONG, 

les femmes peuvent être guidées pour répondre aux attentes sociales et 

familiales et il est également possible d'expliquer aux femmes que de telles 

attentes ne doivent pas outrepasser les attentes de leur propre vie et qu'elles 

peuvent être soutenues pour avoir confiance en elles. 

6.1.3 NE PAS PRENDRE AU SERIEUX 

Beaucoup de femmes qui souhaitent participer à la vie professionnelle ou créer 

leur propre entreprise ne sont pas prises au sérieux et ne bénéficient d'aucun 

soutien. Alors que les femmes qui croient en elles et se font confiance 

continuent d'effectuer leurs initiatives sans tenir compte des réactions 

de l’extérieur, les femmes sans confiance en soi continuent leur vie 

sans l’exercice de leurs initiatives prévues. 

Une formation à la motivation donnée par l'État et les ONG et des activités où 

elles peuvent rencontrer des modèles de comportement peuvent accroître la 

confiance en soi des femmes. Étant donné que les femmes qui prennent 

confiance en elles peuvent mieux s'exprimer, elles peuvent facilement 

convaincre les autres et sont donc prises au sérieux. De telles activités 

éliminant les préjugés de la société, les problèmes des femmes non prises au 

sérieux seront éliminées. 

6.2 PROBLEMES RENCONTRES DANS LE COMMERCE 

ELECTRONIQUE 

6.2.1 PROBLÈME DE SÉCURITÉ DANS LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

Malgré l'utilisation croissante des applications Internet et du commerce 

électronique, la sécurité constitue le principal obstacle au développement du 

commerce électronique.  

Les problèmes de sécurité pouvant survenir dans les activités commerciales sur 

Internet peuvent inclure (Adam et al. 1999:124): 

 Accès aux ressources réseau non autorisées, 

 Détruire et endommager les informations et les ressources du réseau, 
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 Modifier, mélanger ou ajouter quelque chose de nouveau à 

l'information, 

 Transmission d'informations à des personnes non autorisées, 

 Vol d'informations et de ressources réseau, 

       Refuser les services et les informations envoyés ou reçus, 

       Casser et corrompre les services réseau, 

       Revendiquer avoir reçu ou envoyé des informations qui ne sont pas 

reçues ou envoyées. 

Les solutions au problème de sécurité dans le commerce électronique peuvent 

être analysées en trois groupes: 

Pare-feu. Les utilisateurs peuvent accéder au système à l'aide du nom 

d'utilisateur, du mot de passe, de l'adresse IP Internet ou du nom de 

domaine. Le pare-feu crée un obstacle entre le réseau de l'entreprise et 

l'internet externe. Les personnes non autorisées ne peuvent pas accéder aux 

ordinateurs directement sur le réseau. 

Cryptage et sécurité des transactions. Il est particulièrement important que 

les informations soient transmises au récepteur sans risque de vol et de 

remplacement lors de la transmission d'informations par des canaux. Les outils 

utilisés dans ces méthodes pour assurer la confidentialité et la sécurité sont les 

certificats numériques, les signatures numériques et électroniques et les 

organismes d'agrément. 

Protocoles de sécurité Internet et Internet. Dans le commerce électronique, il 

est important que l'utilisateur notifie son identité à l'autre partie et que l'autre 

partie l'informe également de son identité. Divers protocoles de sécurité Internet 

ont été développés spécialement pour les systèmes de magasinage sur Internet 

et de paiement électronique sur Internet. 

. 
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6.2.2 LE PROBLEME DE LA TAXATION DANS LE COMMERCE 

ELECTRONIQUE 

Avec le développement de la mondialisation et de la technologie, le problème 

de la fiscalité se pose au début.  

La facilité de déplacement des capitaux et de main-d'œuvre des pays avec des 

impôts élevés à différents pays, la réalisation de la production des entreprises 

multinationales dans plus d'un pays, l'émergence d'entreprises virtuelles avec le 

développement d'Internet et du commerce électronique, l'absence de certitude 

de l'emplacement parmi ces sociétés, la présence de sociétés et de clients 

dans différents pays et, partant, différents facteurs tels que la réglementation 

fiscale ne sont que quelques-unes des causes de la fiscalité. 

En raison de la recherche menée au sein de l'OCDE, les éléments suivants sont 

les principes à prendre en compte pour une taxation Internet efficace et 

appropriée (Ekin, 1998: 119): 

1. Le système devrait être équitable: les contribuables dans la même situation 

devraient être taxés de la même manière quand ils effectuent des transactions 

similaires. 

2. Le système devrait être simple: les coûts de gestion des autorités fiscales et 

les coûts de recours devraient rester faibles. 

3. Clarifier les règles: Le résultat fiscal d'une opération doit être connu 

à l' avance, et le contribuable doit savoir ce qui est taxé et où payer cette taxe. 

4. Le système doit être activé: les pertes fiscales doivent être minimisées. 

5 Les écarts économiques doivent être évités: les décisions de l'entreprise 

doivent être prises à des fins commerciales plutôt que par des moyens fiscaux. 

6 Le système doit être suffisamment souple et dynamique: les décisions 

fiscales doivent suivre les évolutions technologiques et commerciales. 
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6.2.3 PROBLÈMES DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES 

Les systèmes de paiement traditionnels, tels que les espèces, les cartes de 

crédit et les virements de fonds depuis le point de vente (EFT / POS), sont 

actuellement inadéquats, en raison du manque de sécurité ou de l’efficacité 

insuffisante des systèmes. De nouveaux concepts tels que la monnaie 

numérique, le carte à puce, la monnaie électronique réduit les problèmes liés 

aux systèmes de paiement électronique. Le développement et l'amélioration de 

la sécurité des systèmes de paiement électronique amélioreront également le 

commerce électronique. Parce que l'obstacle le plus important au 

développement rapide du commerce électronique, le problème du paiement 

sécurisé sera résolu. 

6.2.4 PROBLEME DE CONFIDENTIALITE 

 

Pour que les consommateurs puissent effectuer des transactions sur Internet, il 

est nécessaire de protéger les informations personnelles et la vie privée tout en 

garantissant la sécurité du système. Le fait que les informations personnelles 

soient facilement accessibles et que ce qui doit être gardé secret maintiennent 

à la fois les consommateurs et le système en danger. Cette insécurité est le 

problème le plus important dans le développement du commerce électronique 

et en particulier dans le travail des entrepreneurs indépendants. Afin d'accroître 

et de populariser la fiabilité du commerce électronique, les principes et les 

procédures concernant le placement et le traitement d'informations relatives à 

des personnes devraient être réglementés, des sanctions pénales devraient 

être appliquées à ceux qui ne les respectent pas, ainsi que la protection de la 

vie privée, les droits et les garanties juridiques doivent être garantis. 

6.2.5 PROBLEMES DE LIVRAISON ET DE DOUANE 

Le développement du commerce électronique et son impact sur l’économie 

posent deux problèmes logistiques importants; Ce sont le paiement et la 

distribution. Dans le cas d’une livraison bon marché, pratique et rapide des 
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colis, les procédures de distribution et de dédouanement des colis sont 

considérées comme le principal obstacle. En raison des procédures de 

dédouanement, des coûts significatifs par colis sont pris en charge. Les 

négociations commerciales internationales successives entraînent des 

réductions importantes des droits de douane, mais la procédure administrative 

de recouvrement des impôts doit encore être réformée. 

6.2.6 PROBLÈME DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

Deux aspects doivent être pris en compte lorsque l’on parle de la protection des 

consommateurs dans le commerce électronique. Premier : Le commerce 

électronique comprend deux catégories commerciales différentes. La première 

concerne la sélection, la commande et même le paiement de biens physiques 

via Internet. 

Dans ce type de commerce, Internet est principalement utilisé comme moyen 

de commande par courrier et la livraison du produit s'effectue par des moyens 

traditionnels tels que la livraison par courrier. 

Par conséquent, les problèmes des consommateurs liés à ce processus 

peuvent être résolus de la même manière que les solutions aux problèmes 

rencontrés lors d’achats par courrier ou par vente directe. 

Les transactions de la deuxième catégorie incluent le commerce de biens 

appelé biens numériques, par exemple; logiciels, de la musique et des films. La 

sélection, la commande, le paiement et la livraison des marchandises 

s’effectuent entièrement dans l’environnement virtuel et les méthodes 

traditionnelles ne sont pas utilisées. De telles transactions impliquent des 

problèmes nouveaux et différents. 

Le deuxième problème à prendre en compte est le caractère illimité du 

commerce électronique. 

Les problèmes de consommation rencontrés dans le commerce électronique 

dans le même pays peuvent être résolus par des méthodes similaires à celles 

rencontrées dans d'autres types de commerce. 
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Toutefois, dans les cas où le consommateur et le vendeur sont situés dans des 

pays différents, la solution des problèmes de consommation rencontre de 

graves problèmes. 

Dans les applications de commerce électronique actuelles, le taux de 

comportement frauduleux et trompeur est en augmentation. Selon les 

estimations, 10% du volume des transactions de commerce électronique est 

effectué sous la forme d'un comportement frauduleux (Online Brokerage, 1999: 

85). 

Cela montre qu’avec le commerce électronique, la vie des consommateurs 

devient plus facile, les risques de perte augmentent également. 

En raison de ses caractéristiques uniques et de la nature transfrontalière du 

commerce électronique, il est de plus en plus difficile de protéger les 

consommateurs contre les comportements frauduleux et trompeurs. 

Si le vendeur est situé en dehors du pays où se trouve le consommateur, celui-

ci ne peut pas disposer des informations nécessaires sur le vendeur. 

Même si le consommateur connaît la législation sur la protection des 

consommateurs dans le pays, il fait face à des obstacles, par exemple 

dans la recherche des droits par des appels téléphoniques internationaux, le 

coût de la procédure et le suivi, les problèmes linguistiques et d’autres raisons. 

L'un des principaux problèmes auxquels les consommateurs sont confrontés 

est qu'ils ne peuvent pas déterminer où se trouve le vendeur lorsqu'ils veulent 

retourner le produit. Ce problème ne se rencontre pas dans les biens matériels. 

Depuis que les produits commandés sont livrés à l'acheteur avec des 

documents tels que des reçus et des factures, il est facile de déterminer 

l’identité et l’adresse du vendeur à partir de ces documents. Cependant, dans le 

cas de biens numériques, il est difficile d’identifier le vendeur car le produit 

parvient en ligne au consommateur. En ce qui concerne le dédommagement 

des produits défectueux, le système traditionnel de certains pays, un système 

de remboursement est adopté afin de protéger le consommateur contre les 

produits défectueux, en particulier les paiements effectués par carte de crédit, 

et les principes de base de ce système sont essayés pour être déterminés au 
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sein de l'OCDE. Par ce système on peut résumer le fait que les émetteurs de 

cartes de paiement acceptent de rembourser l’argent versé par les 

consommateurs en raison de produits défectueux en présence de certaines 

conditions. Afin de résoudre ces problèmes, il est nécessaire de préparer les 

réglementations légales, de protéger des comportements frauduleux et 

trompeurs, d’informer et d’éduquer les entreprises et le public et d’encourager 

le secteur à mettre en place ses propres mécanismes de contrôle interne. 

6.2.7 FORCE CONCLUSIVE DES DOSSIERS ÉLECTRONIQUES 

Des études internationales sont menées sur la détermination définitive des 

enregistrements électroniques. En Turquie, des transactions juridiques d'une 

valeur supérieure à 20 millions d'euros ne peuvent être prouvées que par des 

preuves concluantes (confession, disposition définitive, acte et vœu). Pour les 

transactions de moins de 20 millions, il est possible que les enregistrements 

électroniques puissent être considérés comme des preuves. Conformément à la 

législation fiscale, les livres commerciaux ne sont pas autorisés à être 

conservés électroniquement. Parallèlement aux progrès technologiques, les 

enregistrements conservés sous forme de microfilms ou de microfiches ainsi 

que les enregistrements informatiques devraient être incorporés dans notre 

système juridique en apportant des modifications. Les lois et les normes 

applicables à la tenue de tels registres devraient être introduites. 

 

6.2.8 PROBLEMES JUDICIAIRES 

Le commerce électronique a fourni de nouvelles opportunités 

pour les entreprises et les pays pour le commerce international, mais en même 

temps, de nouveaux problèmes sont apparus dans la mise en œuvre des lois 

dans les litiges relatifs à des transactions commerciales. 

Les recherches montrent que les plaintes des clients augmentent dans les 

achats transfrontaliers. La solution à ces problèmes prend beaucoup de temps 
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pour déterminer l’emplacement du vendeur, les lois en vigueur, la langue et le 

coût. 

 

6.2.9 PROTECTION DU CAPITAL INTELLECTUEL 

 
Le commerce sur Internet aussi comprend la concession de licence et la vente 

de capital intellectuel. Pour améliorer ce commerce, les vendeurs doivent veiller 

à ce que leur le capital intellectuel ne soit pas volé et les acheteurs doivent 

savoir que les produits sont originaux. Il est nécessaire de mettre en place des 

conventions internationales pour empêcher le vol de droits d'auteur, de brevets 

et de marques de commerce. 

Même si les avancées technologiques, telles que les méthodes de cryptage, 

aident à prévenir le piratage et la fraude, une infrastructure juridique efficace 

doit être mise en place afin de protéger le capital intellectuel ou de le résoudre 

lorsqu'un problème se pose (A Framework for Global Electronic Commerce, 

1997: 8). . Les droits sur le capital intellectuel occupent une place importante 

dans le développement et le commerce des idées et des activités culturelles.  

Les progrès technologiques ont facilité l'accès à l'information et à sa copie.  

Dans le même temps, les nouvelles technologies facilitent également la prise 

de mesures contre elles. Dans certains cas, le secteur privé a progressé dans 

la mise en œuvre de normes communes pour la protection des droits de 

propriété intellectuelle dans les nouveaux produits et services multimédias.  

Outre les organisations internationales, les gouvernements s’emploient 

également à définir des normes communes. Pour le développement du 

commerce électronique, les pays doivent mettre en œuvre ces contrats 

immédiatement dans leur droit national (suppression des obstacles au 

commerce électronique mondial, 2000: 21). 

. 
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6.2.10 COPYRIGHT ET DROITS D'AUTEUR 

Internet constitue un canal de distribution à faible coût pour l’information et le 

divertissement, notamment les films, la musique et les livres. Plutôt que de 

distribuer des copies papier de vidéos ou de livres, le téléchargement est plus 

facile et moins cher. Ceci est la raison pour laquelle les produits non autorisés 

par le droit d'auteur sont vendus à un taux élevé sur Internet (Supprimer les 

obstacles au commerce électronique mondial, 2000: 21). 

Afin de freiner ces contre actions, elles sont menées aux niveaux national et 

international. Dans la plupart des pays, des lois relatives à ce problème peuvent 

être trouvées, mais cela ne fournit pas une solution efficace au problème. Le 

droit d'auteur prend de plus en plus d'importance dans le monde 

d'aujourd'hui. La convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires 

et artistiques. Tous les pays pourront acquérir la protection du droit d’auteur 

sous ce contrat. En décembre 1966, l’Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle-OMPI a élaboré le contrat de Berne qui a débouché sur de 

nouvelles directives en matière de protection. L'organisation élabore des 

principes pour s'assurer que les opportunités commerciales offertes par la 

communication numérique ne nuisent pas. 

6.2.11 DROITS DE BREVET ET DE MARQUE 

The La protection des droits de brevet est extrêmement importante pour le 

maintien des améliorations technologiques, informatiques, matérielles et 

logicielles, ainsi que pour les outils de communication. La promotion et la 

protection des innovations brevetables résultant des développements 

commerciaux sur Internet sont extrêmement importantes pour l'avenir du 

commerce électronique. Afin de se conformer à ces objectifs, le 

brevet des États - Unis et des marques (PTOJ) poursuit ses travaux visant à 

améliorer la coopération pour la protection des droits de brevet avec le secteur 

privé. Le Bureau publie également des publications sur les droits de brevet. Le 

Bureau adopte les principes suivants en matière de droits de brevet: 

 Développement d'accords de brevets afin de créer un cadre sûr 

pour le commerce électronique, 
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 éviter des interventions des gouvernements sans l'autorisation du 

titulaire du brevet, 

 Encourager les pays à élaborer des mécanismes de protection 

efficaces et équitables pour protéger leurs droits de brevet, 

 Élaborer des normes internationales appropriées pour la 

protection des droits de brevet. 

D'autre part, de graves problèmes surviennent en raison d'une marque similaire 

pour des produits et services identiques par différentes parties. Les pays 

appliquent des normes différentes à cet égard. Les conflits se produisent 

surtout lorsque le même nom est enregistré sur Internet ou si le même nom est 

enregistré. Une marque sur Internet remplit sa fonction de reconnaissance. En 

général, les descriptions telles que les adresses ne protègent pas le capital 

intellectuel. Par ailleurs, la protection de ces noms est très importante et les 

tribunaux ont accordé une importance particulière à cette question ces derniers 

temps. À ce jour, les litiges entre les droits d’appellation commerciale et les 

droits de propriété commerciale ont été réglés par le biais de négociations et de 

tribunaux. Il ne fait aucun doute que le contrat peut développer un mécanisme 

autonome pour résoudre les conflits potentiels entre l’utilisation des droits 

d’appellation et l’utilisation des marques. Donc, il n'est pas nécessaire d'aller 

devant les tribunaux. En fait, une telle situation peut créer un environnement 

commercial plus stable sur Internet (Ekin, 1998: 126). 

6.2.12 PUBLICATIONS ILLEGALES 

Sur Internet, la présence de contenus illégaux ou préjudiciables est également 

un problème. Il existe une contradiction entre liberté de parole et sécurité, 

moralité humaine et valeurs similaires. Plusieurs auteurs conviennent que 

certaines informations ne sont pas disponibles sur Internet. Par exemple, la 

fabrication de bombes (Ekin, 1998: 123). La circulation de l'information sur 

Internet doit être libre et non soumise à une inspection stricte. Selon les outils 

traditionnels, Internet permet aux utilisateurs de se protéger ou de protéger 

leurs enfants des contenus qu’ils ne souhaitent pas. Par exemple, les familles 

peuvent empêcher leurs enfants d'accéder à certaines informations ou 

d'accéder à des sites Web non approuvés. Les technologies de filtrage ont 

maintenant des règlements de contenu disponibles, c’est pareil à la radio 

et la télévision, mais l'introduction des mêmes règlements sur l'Internet 
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empêcherait la croissance et l’expansion de l'Internet. Pour cette raison, il ne 

devrait pas y avoir de réglementation stricte, l’autoréglementation du secteur, 

l’adaptation du système concurrentiel et l’utilisation de solutions techniques 

simples à utiliser (telles que les technologies de filtrage et les systèmes de 

vérification de l’âge) devraient être prônés et encouragés. (Un cadre pour le 

commerce électronique mondial, 1997: 7). 

En avril 2000, la loi sur la protection de la vie privée des enfants a été 

promulguée aux États-Unis afin d'empêcher les enfants d'accéder à des sites 

Web illégaux et répréhensibles et pour garantir la confidentialité et la sécurité 

des informations recueillies auprès des enfants. (Comment se conformer à la 

règle de protection de la vie privée en ligne des enfants, 2001). 

 

6.2.13 PROBLÈMES DE FONDATION 

Le commerce électronique repose sur les fondements de la communication et 

les technologies de l'information. Dans les pays sous-développés ou en 

développement, les coûts de communication sont élevés, les équipements 

technologiques sont insuffisants et les services fournis peu pratiques et peu 

fiables. Outre les lignes téléphoniques, de nouveaux systèmes tels que les 

câbles à fibres optiques, les satellites ou la télévision par câble peuvent être 

utilisés pour optimiser le flux d'informations. Mais le problème le plus important 

rencontré lors de leur utilisation est le coût. 

Les coûts de communication élevés sont l’un des problèmes rencontrés dans le 

commerce électronique. Il y a différents avis sur les prix. Selon une étude, 

l'insuffisance des fondations, des coûts d'exploitation et les coûts 

d'investissement devraient être pris en considération. Des prix très bas et non 

différenciés peuvent conduire à une utilisation inutile. Par conséquent, des 

salaires plus élevés peuvent être détectés à certaines heures pour éviter la 

congestion. Que la concurrence sur le marché affecte les prix ou non. Surtout 

dans les pays où il n'y a pas de concurrence dans les infrastructures, les coûts 

sont doublés et le nombre d'utilisateurs diminue de 20% par rapport aux pays 

où la base est moyenne (Ekin, 1998: 134). 
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Pour assurer le succès à long terme d’Internet, il est nécessaire d’établir des 

normes techniques dans des domaines tels que les paiements électroniques, la 

sécurité, le droit d’auteur et les technologies de la communication. Ces normes 

devraient promouvoir la concurrence et réduire les incertitudes sur le marché 

mondial. En particulier, ils doivent être conformes aux normes internationales. 

 

6.2.14  LONGUEUR DES PROCESSUS DE LIVRAISON 

L'un des problèmes les plus courants rencontrés par les sites de commerce 

électronique concerne les processus de fret non gérés. Comme les processus 

de livraison à long terme ont un impact négatif sur la fidélité à la marque des 

clients, le processus de livraison doit être géré en coordination avec les 

compagnies de transport. Donner au client des informations sur les retards de 

cargaison, compenser les erreurs par des codes cadeaux ou des codes de 

réduction a une incidence positive sur la fidélité des clients. 

6.2.15 INFORMATIONS INSUFFISANTES SUR LE PRODUIT 

Des informations détaillées sur les produits inclus dans les sites de commerce 

électronique, les spécifications techniques, la période de garantie du produit et 

les conditions d'utilisation doivent être clairement indiquées. Des informations 

inexactes ou incomplètes peuvent être redirigées vers le site sous forme de 

retour ou d'annulation des ventes, entraînant la perte du client. 

6.2.16 ENVOI DE MAUVAIS PRODUITS 

L’un des principaux problèmes de chaque entreprise de commerce électronique 

est l’action rapide des entreprises de commerce électronique lorsqu’il s’agit 

d’une mauvaise livraison du produit. Les sites qui tentent de compenser l'erreur 

devraient permettre d’améliorer les mécanismes de contrôle de commande et 

essayer de retrouver la satisfaction de leurs clients en leur offrant des options 

telles qu’un bon cadeau ou un rabais pour la satisfaction des clients.  
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7 RÉUSSITES DE FEMMES MICRO-

ENTREPRENEURES 

Artemis DRIVA, Panagiotis KENTERLIS & Lila ANTHOPOLOU, IDEC, Peiraias, Greece 

David RIHTARŠIČ, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia 

Martine GAURY & Sigrid TERWOLBECK, Guimel, Gujan Mestras, France 

Samiye HANCIOGLU, Yasemin BOR & Merve SENSOY, Afikad, Afyonkarhisar, Turkey 

Malgorzata MIKLOSZ, Danmar Computers, Rzeszow, Poland 

 

Les cinq pays (Turquie, France, Pologne, Slovénie et Grèce) participant au 

projet Dreamy m-learning ont été invités à envoyer deux histoires de réussite de 

femmes micro entrepreneurs à IDEC. IDEC a rassemblé toutes les histoires 

pouvant être regroupées en fonction du domaine d'activité de chaque 

entreprise. Par conséquent, cinq catégories sont formées.  

Le premier concerne l’industrie textile. Quatre histoires sont classées ici:  

1. “So beach” de France fabrique des sacs de plage. Ils peuvent 
être portés à l'épaule et disposent d'un coussin pratique et de 
pochettes pratiques.  

2. “Full Wardrobe” de Pologne, une sorte de brocante proposant 
des vêtements sélectionnés de haute qualité. Il fournit également 
des services de conseil dans le choix des produits, afin de 
répondre aux besoins de chaque client. 

3. “Cemile Gul” de Turquie, propose des vêtements décorés 
d’œuvres artisanales turques et la plupart d’entre eux sont 
fabriqués à la main. Ces vêtements peuvent être des textiles pour 
la maison, des robes de soirée, des caftans de nuit au henné et 
des vêtements à la conception personnalisée. 

4. “Haberdashery shop” de Turquie, qui vend des articles et des 

fournitures fabriqués à la main. Tous les articles fabriqués sont 

faits à la main.  
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5. Sandalem” de Grèce a commencé comme une petite boutique en 

ligne sur Facebook vendant des sandales faites à la main, 

décorées par Helen. Aujourd'hui, elle vend également des 

ballerines décorées, des bottes et des sacs en cuir. 

La seconde concerne les services cosmétiques. Trois histoires sont 

classées ici: 

1. “XAXI nails” de Pologne, qui vise à fournir des services 
cosmétiques de haute qualité aux femmes. Une partie des 
services fournis comprend la manucure, la pédicure, le 
maquillage de mariage et l’ajustement des sourcils. 

2. “Kozmetika” de Slovénie est un salon de beauté qui 
propose une large gamme de services cosmétiques de 
qualité à ses clients. Chaque client est traité 
individuellement et, en plus du service, des produits de 
soins à domicile appropriés sont proposés. 

3. “Pink Panda” de Slovénie avec sa boutique en ligne 
appelée « licila .si» propose des ressources de maquillage, 
aide d’autres femmes avec le maquillage et les produits 
appropriés, ainsi que des produits de soin de la peau. 

Le troisième concerne la nourriture: 

1. “Les pépites noires” de France, fait la promotion des 

produits locaux et des truffes (fraîches et cuites) ramassées 

par Isabelle et ses chiens dressés. Il possède également un 

site Web proposant des recettes de cuisine. 

Le quatrième concerne un E-shop pour des objets d'église: 

1. “Theodor” de Grèce, est une  e-boutique qui 

vend des articles d’église en Grèce et elle va être élargie 

bientôt en Russie. Sur le site Web, on peut voir tous les 

articles et trouver des offres spéciales. 

Les exemples de réussite ci-dessus sont présentés en détail dans les 

tableaux ci-dessous. 
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7.1 VETEMENTS ET CHAUSSURES 

7.1.1 SO BEACH de France 

Histoire de la création de 

l'entreprise 
Clara Costa habite au cœur d'Arcachon, à 

quelques pas de la plage. «L’été dernier, j’ai pris un 

hamac en toile pour l’allonger sur le sable, il m’a 

égratigné. J'ai cousu une serviette. C’était lourd à 

porter. J’ai ajouté des poignées pour plier ma 

serviette et la porter dans un sac à bandoulière. 

Et les clés, le téléphone? "J'ai ajouté trois poches, 

entre la toile et la serviette, avec un coussin au 

milieu", explique Clara, qui, à la fin de l'été, a 

soigneusement placé son sac élégant / serviette de 

plage dans un placard. 

C'était sans compter sur la curiosité des copines. 

«Une première m'a demandé une au cours de 

l'hiver. Puis une autre". Le bouche à oreille a fait le 

reste: "Je me suis retrouvé à coudre pour tous mes 

amis. 4 heures par sac. 

Idée d'affaires Clara Costa a inventé un sac de plage, qui est 

aussi une serviette, porté à l'épaule, avec coussin 

et pochettes. 

Il séduit les visiteurs d’été avant le concours de 

Lépine en septembre 

Produits 

 

Tout d’abord, la confection à la maison, même si 

elle reste limitée: "J’ai trouvé un atelier familial au 

Portugal. J’achète le tissu à Bordeaux, l’atelier 

regroupe des associations de serviettes et 

d’éponges. 
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Clara Costa propose trente modèles de couleurs 

différentes 

Marché et marketing 

 

 

D'abord, le marché d'Arcachon, La Teste: Clara plie 

et déplie les modèles: deux plis de largeur et deux 

de longueur, un nœud et c'est tout. Les amis sont 

conquis. Chacune de ses couleurs, fleurs, rayures 

bleues et blanches, bayadère. Les tissus peuvent 

également être personnalisés. 

Un tatoueur de Gujan-Mestras a dessiné un motif 

reproduit sur toute la longueur du tissu. Un 

constructeur de bateaux de La Teste-de-Buch les 

offre aux clients avec la photo de leur bateau. 

Défis et obstacles Clara saisit une serviette qu'elle coud en 

réfléchissant pour la rendre pratique, confortable et 

esthétique. Après de nombreuses manipulations, 

elle trouva un pliage intelligent. Il suffisait 

maintenant de mettre habilement des poignées 

pour faire un sac et le tour était joué! Elle pourrait 

enfin aller à la plage les mains libres, son sac de 

serviettes à l'épaule! 

Ce concept a évidemment attisé la curiosité des 

voisins sur la plage. Après avoir fabriqué des 

modèles pour son entourage, Clara a déposé la 

marque: SO-BEACH. 

Nicolas, son fils, a créé le logo: la dune - le soleil. 

C'est dans un petit magasin d'Arcachon, non loin 

de la plage, que Clara a pu tester l'intérêt des 

touristes pour son produit à l'été 2016. 

Et l'histoire aurait pu s'arrêter là ... 
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Mais voilà qu'un client par l'humour lui dit "reste 

plus que de vous présenter au concours Lépine». 

Clara a relevé le défi. 

Et l'histoire continue: 

Septembre 2016 - Strasbourg - MÉDAILLE 

D'ARGENT 

Avril 2017 - Paris: MÉDAILLE D'ARGENT avec 

mention BHV et médaille du Secrétariat d'Etat à 

l'artisanat. 

"SO-BEACH" était né. 

Mis en lumière par la presse télévisée, M6, 

France2 et C8, mais aussi par la presse locale, 

l'histoire continue 

Opportunités et réussites 

 

 

Elle se prépare également à défendre son sac de 

serviette de plage lors du concours Lépine, les 

deux premières semaines de septembre à 

Strasbourg. 

"J'ai été sélectionnée sur dossier pour participer. Le 

concours m'apportera un peu de notoriété, mais 

aussi des sponsors", espère-t-elle, qui vient de 

refuser une association avec un financier: "Je 

préfère rester petit chez moi." 

Dimanche dernier, Clara exposait son sac de 

serviette au Parc Mauresque à Arcachon, où se 

tenait à la pétanque la neuvième édition du Star 

West. La femme de Philippe Candeloro est tombée 

amoureuse et est partie avec son sac de serviettes 

So Beach sur son épaule. Elle pourrait ainsi se 
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retrouver en photo dans certains magazines. 

Résultats et plans futurs 

 

 

Dans le magasin qu'elle a ouvert pour l'été, à 

Arcachon, non loin de la plage, Clara Costa 

propose une trentaine de modèles de couleurs 

différentes. 

So-Beach est aujourd'hui une marque déposée 

française. Le concept du sac So-Beach est un 

modèle enregistré et protégé (options incluses).Son 

designer est une jeune femme d'origine portugaise 

qui, lorsque l’histoire de son sac a grandi, a tout 

d'abord fabriqué ses sacs au Portugal. Depuis le 

1er avril 2017, le sac de plage SO-BEACH est 

fabriqué en France. 

La fabrication a été confiée à l'association 

FRINGUETTE, à Biganos 33, site de réinsertion 

professionnelle. 

 

 

 

 

7.1.2 FULL WARDROBE de Pologne 

Histoire de la création de 
l'entreprise 

“Full Wardrobe” Hockshop (“Komis Pełna 

Szafa”) a été fondée en mars 2012 à 

Rzeszow. Karolina, diplômée en philologie 

Polonaise à l'université de Rzeszow, est à 

l'origine et fondatrice du lieu. Elle a 

complété deux études de troisième 
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cycle. Elle a également participé à plusieurs 

cours de formation (formation à la vente, 

chargeuse-pelleteuse, gestion de 

projet). Elle a participé à diverses 

formations et réunions de groupe 

informelles avec des femmes. Avant d’ouvrir 

son magasin d’occasions, elle était au 

chômage depuis plusieurs mois. Elle a 

participé à la formation pendant ce 

temps. Elle dirige sa société depuis mars 

2012. Le nom de la société signifie 

«magasin complet». C’est une sorte de 

seconde main qui propose des vêtements 

sélectionnés. La société a eu du succès sur 

le marché intérieur et jouit d'une grande 

popularité. 

Idée d'affaires 

 

L’objectif de la société est de fournir aux 

clients des vêtements usagés, de marque et 

de la plus haute qualité, au prix le plus bas 

possible. C'est un peu entre un magasin de 

seconde main traditionnel et un magasin de 

marque de haute qualité. C'est une 

excellente alternative pour les personnes 

qui veulent s'habiller bien et de manière 

originale, mais ne veulent pas dépenser une 

fortune pour cela. 

Produits/services 

 

La société achète des vêtements à des 

particuliers et les vend au magasin en 

déduisant une partie des revenus. En outre, 

leurs activités incluent la consultation dans 
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la sélection de produits pour les besoins de 

chaque client, ainsi que la possibilité de se 

rendre au client et de lui acheter des 

vêtements ou d’aider à rafraîchir sa garde-

robe. Ce qui distingue les "Komis Pełna 

Szafa" d’autres magasins vendant des 

vêtements usagés, c’est aussi le fait que les 

vêtements qui y sont vendus font l’objet 

d’une sélection rigoureuse. Grâce à cela, 

vous ne pouvez trouver que de la bonne 

qualité et vous adapter aux dernières 

tendances en matière de vêtements. Il 

convient de souligner que cette entreprise 

propose des vêtements non seulement pour 

les femmes, mais aussi pour les hommes. 

Une large gamme de tailles différentes nous 

aide à trouver un produit qui nous intéresse. 

La promotion de la société est assurée par 

le slogan "VENDRE, GAGNER, 

ACHETER ". Ceci est en partie une 

description de ses activités.  

Marché et marketing 

 

 

Karolina a décidé d'utiliser Facebook et 

Instagram, où elle télécharge des 

informations actuelles ou des offres sur les 

dernières nouveautés disponibles en 

magasin. Elle a également un site Web bien 

conçu. Tous les services offerts par le 

magasin sont dessus. Une bonne pratique 

utilisée par les "Komis Pełna Szafa" a pour 

but de mettre des informations sur les 

employés sur son site Web. Une telle action 

peut en renforcer la motivation pour agir et 
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faire bonne impression sur les clients 

potentiels visitant le site. Instagram et 

Facebook servent de formulaire 

d’information. La société y présente ses 

produits en publiant des photos. Grâce à 

cela, les utilisateurs de ces réseaux sociaux 

sont au courant des offres, mais ils peuvent 

également se familiariser avec l'offre de prix 

du magasin. Un autre exemple de 

marketing moderne est la coopération de 

l'entreprise avec blogueurs de mode. Cette 

coopération offre une gamme plus large et 

une plus grande reconnaissance de la 

société. 

En plus des formes de communication 

marketing susmentionnées, Karolina s'est 

également concentrée sur le buzz 

marketing. Des clients satisfaits annoncent 

son magasin sur Internet et parmi leurs 

amis. Elle reconnaît que cette publicité a eu 

un impact très positif sur l'accueil de son 

entreprise, la création d'une image 

appropriée, mais également sur un plus 

grand nombre d'utilisateurs de son offre. 

Défis et obstacles 

 

Le principal défi auquel Karolina a été 

confrontée était le manque de 

connaissances sur la gestion de 

l'entreprise, les aspects juridiques et 

administratifs, ainsi que sur la création 

d'une stratégie marketing. Karolina avait 

précédemment entrepris divers travaux, y 

compris la vente, ce qui pourrait être son 
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point fort. Elle a ouvert son magasin avec 

ses propres économies. Elle avait le soutien 

de ses amis et de son mari, même si elle 

admet qu'elle n'est pas convaincue si la 

famille croit au succès de son 

entreprise. Manquant de connaissances 

dans le domaine de la gestion de sa propre 

entreprise, elle a décidé de suivre différents 

types de cours et de formations. Elle admet 

également que le manque de temps pour sa 

fille était un grave problème au début. Elle 

voulait concilier vie professionnelle et vie 

privée à tout prix. Elle n'était pas 

convaincue non plus que ce type de 

magasin de vêtements réussirait à 

Rzeszow. 

Opportunités et réussites L'idée de l'entreprise est venue de son 

intérêt pour la mode. Karolina voulait créer 

un endroit où acheter des vêtements de 

bonne qualité et bon marché. De plus, elle 

souhaitait également aider les habitants de 

la région à récupérer des vêtements dans 

leur garde-robe et à obtenir un dévouement 

qu’ils pouvaient encore gagner. Le magasin 

a pour mission de fournir des vêtements de 

la meilleure qualité possible. Ils doivent 

donc être achetés avant la vente. Ils doivent 

être acceptés par le propriétaire ou par la 

personne actuellement responsable. Cette 

sélection est l'un des facteurs qui créent 

l'image du magasin. Vous pouvez être sûr 
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que sur place, vous ne trouverez que des 

vêtements sélectionnés par une personne 

soucieuse de la mode. Une bonne stratégie 

de marketing a fonctionné et aujourd'hui, le 

magasin se porte très bien.  

Résultats et plans futurs Karolina souhaite à l'avenir présenter les 

services de «Personal shopper» ou 

consulter la garde-robe de la cliente. Elle 

sera en mesure de décider ce qui doit être 

jeté, ce qui va dans sa boutique et au moins 

ce que la cliente devrait acheter en retour. 

Elle pense que cela améliorera la qualité 

des services. En plus, elle ferait des 

emplettes avec le client et elle planifie de 

nouveaux services, une nouvelle stratégie 

de promotion et de marketing. 

En outre, elle prévoit de mettre en place 

une nouvelle campagne publicitaire 

avancée. Au cours de la prochaine année, 

son objectif est de maintenir une entreprise 

florissante. Au cours des cinq prochaines 

années, l’objectif principal est d’ouvrir un 

nouveau magasin plus grand dans de 

nouveaux locaux. 

De plus, l’objectif de la société est de 

diffuser des connaissances sur la mode et 

les tendances actuelles et d’éduquer les 

gens sur la façon de choisir des vêtements 

pour leur silhouette, etc. 
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7.1.3 CEMILE GUL de Turquie 

Histoire de la création de 
l'entreprise 

 

- 1994 

- Kutahya – Turquie 

- Cemile Gul 

- Cemile Gul Collections Collections 

- Entreprise individuelle 

Idée d'affaires 

 

- Nos objectifs sont d'encourager les 

femmes à se tenir debout avec leur 

talent naturel pour faire de l'artisanat 

turc (broderie) et à mettre l'art turc 

sur la carte. 

- Nos clients sont principalement des 

femmes. 

 

 

Produits/services 

 

- Textiles de maison, produits de 

décoration, robes de soirée, caftans 

de nuit au henné, vêtements 

personnalisés. 
- Après 20 ans d’expérience 

professionnelle au  Centre 

d’éducation publique de Kutahya en 

tant que professeur de broderie  
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Turc, Cemile a décidé de diffuser et 

de promouvoir ce travail traditionnel 

Turc qui commence à disparaître et 

de créer une entreprise sur12m2 .  

- Dans un premier temps, le client et le 

consultant de l'entreprise se 

rencontrent et échangent leurs idées 

sur la conception du produit 

demandé. Après la dernière 

décision, la conception du produit 

commence. 

- Les méthodes de livraison de la 

société sont livrées dans la boutique 

et expédiées par fret à l'adresse du 

client. 

- La société a une politique 

d’emballage méticuleuse car tous les 

modèles sont très précieux et 

certains d’entre eux sont tous faits à 

la main. Le système d’emballage 

utilisé vise à éviter que le vêtement 

ne soit endommagé pendant le 

transport et il change de produit en 

produit. 

Marché et marketing 
- Cemile Gul Home & Fashion 

Collections préfère la promotion 

bouche à bouche. En outre, ils font la 

promotion de leurs produits via le 

site Web http://www.cemilegul.com.tr 
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les médias sociaux, la presse locale 

et nationale, des brochures et des 

défilés de mode. 

Grâce à cette promotion réussie, 

Cemile Gul a connu un succès 

rapide dans la vie des affaires, car 

les épouses du président de la 

Turquie, du Premier ministre, des 

ministres et de très célèbres femmes 

ont entendu parler de ses œuvres et 

lui ont demandé de créer des 

vêtements pour elles. 

-           Après cela, elle est connue comme 

créatrice de mode qui rapproche les 

motifs ottomans et les premières 

dames. 
- Notre société compte trois magasins, 

situés à Kutahya, Bursa et Istanbul.  

 

Opportunités et réussites 

 

 

 

 

 

 

 

- Les facteurs de succès de son secteur 

sont nombreux, mais le plus important 

est l’adaptation du changement; parce 

que dans chaque culture, chaque 

génération a des exigences 

différentes. Vous ne pouvez pas 

atteindre vos objectifs avec les produits 

qui ont plu à une génération si vous ne 

tenez pas compte des styles de vie, des 

idées et des inclinations changés de la 
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prochaine génération.  

- Cemile Gul a reçu de nombreux prix. 

Certains d'entre eux sont: 

- 2006: Ören Bayan et le centre de 

formation en apprentissage du 

ministère de l'Éducation, branche du 

40 Darning, Turquie, grand prix. 

- 2006: Ören Bayan et Ministère de 

l’Education, Centre de formation 

d’apprentissage, Direction 

desTurkishTraditional handiworks, le 

Grand Prix de Turquie. 

- 2006: Ören Bayan et le centre de 

formation en apprentissage du 

ministère de l'Éducation, branche 

des techniques différentes, Grand 

Prix de Turquie 

- 2004: Ancre et centre de formation   

en apprentissage du ministère de 

l'Éducation, branche de différentes 

techniques, troisième prix de la 

Turquie. 

- 2004: Anchor & Ministère de 

l’Education Centre de formation des 

apprentis, Direction des 

TurkishTraditionalhandiworks, le 

Grand Prix de Turquie. 

- 2004: Anchor & Ministère de 

l’Education Centre de formation des 

apprentis, Direction des 

TurkishTraditionalhandiworks, 

Turquie Troisième prix. 

- En plus de ces récompenses, elle a été 

l'initiatrice de l'ouverture de 17 ateliers 

dans son secteur des affaires 

à Kutahya et de 1000 femmes pour 
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travailler dans ces ateliers. 

- Elle a également organisé 28 

expositions et défilés de mode en 

Turquie, en Tanzanie, en Angleterre, en 

Libye, aux États-Unis, à Singapour, en 

Autriche, en Arabie saoudite et en 

Allemagne.  

Résultats et plans futurs 
- Le plan futur de Cemile Gul consiste à 

promouvoir la Turquie à travers le 

monde avec son artisanat et à atteindre 

son volume commercial ciblé. Pour 

ce plan, elle a pris une sorte de 

processus de restructuration de son 

entreprise. 

- Le changement est inévitable. Selon les 

exigences du marché, elle est toujours 

prête à fabriquer de nouveaux produits 

sur le marché. 

- Cemile Gul souhaite se développer 

particulièrement sur les marchés 

internationaux. 

 

7.1.4 HABERDASHERY SHOP de Turquie 

Histoire de la création de 
l'entreprise 

 

J'ai décidé de créer une entreprise après la 

naissance de mon deuxième enfant en 2005. À cette 

fin, j'ai ouvert un magasin de mercerie 

à Sinanpaşa, district d'Afyonkarahisar. 
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Idée d'entreprise 

 

Mon objectif est de contribuer aux coûts d’éducation 

de mes enfants. 

Mes clients sont des femmes au foyer qui font 

généralement de l'artisanat 

Produits / Services 

- Je vends des articles artisanaux et des fournitures 

artisanales. 

- Je conçois les produits en imitant les produits 

autour de moi. 

- Ma méthode de production est basée sur les 

compétences manuelles. 

- Ma méthode de vente est la vente au détail. 

- Je fournis l'emballage des produits par 

ensachage 

Marché et marketing 

- Je fais des études de marché sur Internet. 

- Je fais la promotion de mes produits de 

bouches à oreilles. 

- Je fais mes promotions lorsque je rencontre 

des femmes autour de moi, en les 

encourageant à faire de l'artisanat. Pour le 

moment, je pense que cette présentation est la 

plus réussie pour moi. 
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Menaces et obstacles 

- J'ai eu des problèmes financiers avec 

l'emplacement de l'entreprise avant de 

commencer l'histoire de l'entreprise. En outre, il y 

avait des risques tels que la présentation de mes 

produits et l'impossibilité de couvrir les dépenses 

de l'entreprise même si je devais diriger 

l'entreprise. Tout d'abord, nous avons vendu nos 

produits artisanaux bouche-à-oreille selon une 

méthode de marketing. Plus tard, j'ai sollicité le 

microcrédit de notre gouvernement pour m'aider à 

surmonter tous mes problèmes. 

- Selon mon idée, il y a une différence entre "avoir 

une idée du travail" et "faire le travail"; il semble 

que nous sachions faire la différence entre 

«connaître une personne» et «créer une profonde 

amitié avec cette personne». Tout le monde peut 

se reconnaître mais ne peut pas créer une 

amitié. Tout le monde peut connaître le travail, 

mais tout le monde ne peut pas gérer un 

travail. Par conséquent, il existe une division des 

travailleurs et des gestionnaires dans le monde 

des affaires. 

Opportunités et réussites   
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Résultats et plans futurs  

- Bénéfice / perte: le microcrédit que j'ai utilisé est 

sans intérêt et non remboursable, je n'ai aucun 

coût d'ouverture. Par conséquent, on peut dire 

que le profit de mes produits est à un bon niveau.  

- Projets futurs: Dans le futur, je compte développer 

mon activité et faire de l’artisanat avec des 

personnalités internationales.  

- Nouveaux produits: je ne fabrique actuellement 

que des produits artisanaux traditionnels des 

produits. . 

- À la recherche de nouveaux marchés: je souhaite 

participer à des marchés mondiaux en utilisant 

Internet.  

- Où veux-tu te voir dans une année? Je souhaite 

améliorer mon travail et rencontrer de nouveaux 

marchés pendant un an. 

- Où veux-tu te voir dans 5 ans ? Je veux élargir 

mon travail et ajouter du personnel travaillant avec 

moi. 

 

7.1.5 SANDALEM from Greece 

Histoire de la création de 

l'entreprise 

Helen est une femme dans la trentaine, 

mariée et mère de trois enfants à l'âge 

scolaire. Avant de se marier, elle travaillait 

dans l'entreprise familiale. Cependant, au 
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cours des 10 dernières années, elle s'est 

concentrée sur l'éducation des enfants. 

Finalement, elle a voulu faire autre chose que 

d’être une femme au foyer et une mère et elle 

a décidé de créer sa propre entreprise.  

L'entreprise a commencé comme une petite 

boutique en ligne sur Facebook, vendant des 

sandales faites à la main, décorées par 

Helen. À la fin du premier été, Helen avait 

créé une base de clientèle et avait commencé 

à penser à la saison automne / hiver 

lorsqu'elle avait présenté les ballerines, les 

bottes et les sacs en cuir pour femmes. Le 

nom de la boutique en ligne est 

Sandalem. C'est encore une petite boutique 

sur Facebook, mais il existe un plan à moyen 

terme pour développer une boutique en ligne 

de produits en cuir faits à la main.  

Idée d'affaires Helen avait une expérience professionnelle 

dans le domaine du négoce de 

chaussures. Elle avait toujours l'habitude de 

décorer ses chaussures et ses sacs et elle 

les aimait beaucoup. Ses amis lui ont souvent 

demandé de le faire pour eux et c'est ainsi 

qu'est née l'idée de créer sa propre 

entreprise, basée sur ce qu'elle aimait faire. 

Produits/services Sandalem se spécialise dans les sandales en 

cuir, les chaussures, les bottes et les sacs en 
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cuir, fabriqués à la main par de petites 

entreprises artisanales du centre d’Athènes et 

décorés par un petit groupe de femmes - des 

amis. La décoration des sandales a été le 

facteur de diversification à partir de produits 

similaires déjà existants sur le marché Grec.  

Marché et marketing 

 

 

Helen organise les fournitures, la production, 

le marketing, les ventes et la 

distribution. Avec le soutien de quelques 

amis, elle a organisé des séances de prise de 

vue et produit des photos et du matériel de 

marketing. 

Les clients sont des femmes en Grèce et à 

Chypre. Pour le moment, aucune idée 

d'expansion future n'est envisagée, mais 

dans le plan à moyen terme, il est envisagé 

de développer une boutique en ligne en 

anglais et de se développer également dans 

d'autres pays. 

La promotion se fait par Facebook et par le 

bouche à oreille. Pour commencer, Helen a 

utilisé son grand réseau d'amis sur Facebook 

et dans la vie réelle pour promouvoir son 

entreprise.  

Défis et obstacles Le principal défi pour Helen consiste à 

combiner activité professionnelle et tâches 

familiales pendant les périodes de 

pointe. Comme il s'agit d'un travail saisonnier, 
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il y a certaines périodes de l'année, lorsque la 

demande de produits augmente 

considérablement, alors que d'autres 

périodes n'ont pas d'activité significative. Les 

rentrées de fonds posent également des 

problèmes au début de la nouvelle saison, 

lorsqu'il est nécessaire de stocker des 

chaussures, pour assurer les ventes.  

Opportunités et réussites Sandalem est la profession idéale pour le 

moment pour Helen, qui a encore trois 

enfants en difficulté. Elle peut décider de 

garder l'entreprise suffisamment petite pour 

pouvoir la gérer et en même temps obtenir un 

profit et contribuer au budget familial. 

Helen peut travailler dans sa micro entreprise 

sans conserver de gros stocks. Comme elle 

habite près du centre d’Athènes, elle 

entretient un réseau de fournisseurs adéquat 

et peut renouveler son stock rapidement. 

La succès story est constituée des 

témoignages et commentaires de clients très 

satisfaits des produits.  

Résultats et plans futurs Le plan à moyen terme prévoit la création 

d’une boutique en ligne en anglais et en grec 

et l’élargissement de la clientèle dans 

d’autres pays. Ce plan nécessite davantage 

de temps et, bien entendu, un investissement 

dans la constitution d'un stock initial 
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permettant des ventes rapides.  

 

7.2 SERVICES COSMÉTIQUES 

7.2.1 XAXI-NAILS de Pologne 

Histoire de la création de 

l'entreprise 

 

La société Xaxi-nails a été fondée par 

Amelia, étudiante à la faculté de philologie 

anglaise du Teacher Training College de 

Rzeszow, qui a également terminé le cours 

au centre de formation du centre de 

formation professionnelle de Rzeszow. Elle 

a démarré son activité en avril 2016. La 

société est située à Rzeszów dans un local 

loué, qu'elle a rénové avec l'aide de fonds 

de l'UE.   

Idée d'affaires Le but de l'activité est de fournir des 

services cosmétiques de haute qualité aux 

femmes. L’objectif privé de la fondatrice est 

d’accroître ses compétences en 

cosmétologie afin de s’adapter à tous les 

nouveaux produits et méthodes de travail 

dans ce domaine d’activité. 

Les clients résident à Rzeszów, en 

particulier ceux des nouveaux lotissements 

installés à proximité des locaux. Les 

clientes du salon de beauté sont des 

femmes soucieuses de leur apparence et 

qui attendent des services de la plus haute 

qualité et les meilleurs produits 
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cosmétiques. 

Produits/services 

 

Dans le cadre de ses activités elle 

propose: peinture, pose d’extensions 

d’ongle, manucure, manucure classique 

hybride, gel, pédicure classique et hybride, 

maquillage, maquillage de mariage, 

maquillage ponctuel, henné et ajustement 

des sourcils et des cils, touffes des cils.  

L'entreprise est née de l'intérêt du 

propriétaire pour la cosmétologie. Bien 

qu'elle n'ait pas étudié le domaine 

directement lié à cette industrie, son rêve 

était de fournir de tels services. 

Marché et marketing 

 

 

 

 

La société Xaxi nails a opté pour une 

stratégie marketing relativement peu 

coûteuse mais très efficace dans ce 

secteur. Si nous savons que nos services 

sont au plus haut niveau, nous sommes 

certains que les clients nous contacteront 

et qu’ils nous loueront auprès de leurs 

amis. Ici apparaît la première méthode de 

promotion, c'est-à-dire un marketing à voix 

basse. Cela signifie que les clients 

satisfaits sont libres de nous annoncer à 

leurs amis et à leur famille. C'est une 

méthode très efficace. Cependant, il ne 

faut pas oublier que toutes nos erreurs 

seront également évoquées.  

Une autre méthode utilisée par le 
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propriétaire consiste à exécuter une page 

sur Facebook. La gestion d’un tel site Web 

offre une excellente occasion gratuite de 

promouvoir vos services et vous permet 

d’interagir avec les clients, de répondre à 

toutes leurs questions ou même 

d’organiser des visites via une 

conversation privée. De plus, Facebook 

nous permet de suivre l'activité et l'intérêt 

des utilisateurs pour notre profil. Une page 

Facebook bien gérée vous donne un 

énorme avantage concurrentiel. 

Une autre méthode utilisée par Amélie 

consiste à distribuer des cartes de visite. 

Cette méthode implique des coûts qui 

doivent être engagés pour l’achat d’un 

projet de carte et son 

impression. Cependant, c'est presque une 

obligation si nous voulons être traités 

comme des professionnels. Il est important 

que la conception de la carte de visite 

corresponde au profil de notre entreprise. 

Cette stratégie a eu pour résultat un 

nombre croissant de clients. C'était bon 

marché et efficace. 

Défis et obstacles Les problèmes les plus difficiles auxquels 

le fondateur de la société  Xaxi ongles a dû 

faire face étaient l’intérêt des clients pour 

leur salon et la collecte de fonds pour 
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l’ouverture des locaux. L'ouverture de votre 

entreprise est toujours associée à un 

risque important. Nous risquons de perdre 

nos actifs investis en cas de 

défaillance. Amelia a risqué et sacrifié ses 

économies pour investir dans son 

avenir. Grâce au cofinancement de l'Union 

européenne et à sa propre contribution, 

elle a acheté le matériel nécessaire et loué 

les locaux appropriés. Une famille est 

venue ici pour aider, ce qui a aidé à la 

rénovation et à la préparation des locaux 

loués. Grâce à ces décisions, elle a évité 

de contracter un emprunt. Un autre défi a 

été l'attraction susmentionnée. Grâce à sa 

détermination et à sa patience, elle a 

finalement conquis ses premiers 

clients. Sur son profil Facebook, elle a 

publié les résultats de son travail, ce qui a 

suscité un intérêt croissant parmi les 

clients. Enfin, l'effet boule de neige est 

apparu et il y a maintenant beaucoup de 

clients de son salon.  

Opportunités et réussites 

  

L'entreprise est née de l'intérêt pour la 

cosmétologie d'Amelia, mais aussi de son 

mécontentement vis-à-vis de son travail 

actuel. La volonté de changement incitait 

fortement à ouvrir une entreprise. 

Cependant, une telle décision nécessite 

beaucoup de courage et de temps. La 

propriétaire du salon de coiffure Xaxi n’a 
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pas décidé d’ouvrir le commerce 

immédiatement, car elle a dit que cela 

demandait beaucoup de travail et que cela 

ne laissait pas de temps pour d’autres 

activités et pour la famille. En fin de 

compte, elle admet qu’elle n’avait besoin 

que d’une journée pour régler toutes les 

formalités. La question du manque de 

temps libre n'a pas non plus été aussi 

terrible qu'elle l'avait supposé. Le prochain 

défi consistait à acquérir les premiers 

clients. Elle a consacré toutes ses 

économies à la location et à l'équipement 

des locaux, de sorte qu'elle ne pouvait se 

permettre aucune campagne de marketing 

organisée. Elle a donc profité du marketing 

et de la promotion à voix basse sur le 

Web. Grâce à sa détermination et à sa 

publicité constante sur différents forums, 

sous divers messages sur Facebook et 

encourageant ses amis à utiliser ses 

services, elle a réussi à créer un groupe de 

clients. Après avoir surmonté les difficultés 

initiales pour trouver des clients pour ses 

services, les mois suivants se sont 

améliorés. Aujourd'hui, le salon augmente 

constamment le nombre de clients qui, à 

leur tour, en font la publicité. 

Résultats et plans futurs Selon le propriétaire du salon de 

coiffure Xaxi, le principal avantage est de 

savoir que vous dirigez une entreprise 
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avec succès et que vous êtes fier des 

services fournis. Les inconvénients sont 

notamment le manque de temps consacré 

au développement de son offre, à 

l’acquisition de nouvelles compétences ou à 

la promotion de votre 

entreprise. Cependant, Amelia déclare 

également que si nous aimons ce que 

nous faisons, les avantages nous 

submergeront définitivement. L’un des 

avantages importants de votre propre 

patron est que nous déterminons comment 

nous allons travailler et quand. Nous 

pouvons consacrer toute notre énergie au 

développement de l'entreprise selon nos 

hypothèses. À l’avenir, Amelia envisage de 

recruter un nouvel employé. En raison du 

développement rapide de l’entreprise et de 

l’augmentation du nombre de clients, il faut 

davantage de personnel pour répondre à la 

demande du marché. À l'avenir, elle 

souhaite augmenter le nombre de 

personnes travaillant pour elle et peut-être 

le nombre de ses locaux à Rzeszów. Au 

cours de la prochaine année, la proposition 

d'Amelia est d'engager davantage 

d'employés pour son entreprise. Pour le 

moment, il est nécessaire de répartir le 

temps entre la gestion des affaires 

administratives, l'enregistrement des 

clients, le nettoyage des locaux ou la 
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cosmétologie elle-même. Amelia aura pour 

objectif dans l'année à venir de recruter 

deux nouveaux employés. Une personne 

s'occupera de l'administration au sens 

large et du maintien de la propreté, et une 

autre devra effectuer des traitements 

cosmétiques avec elle. Si tout se passe 

bien et que le nombre de clients ne cesse 

d’augmenter au rythme actuel, Amelia 

souhaite ouvrir un autre salon ou 

déménager dans des locaux 

plus grands au cours des cinq prochaines 

années. Ensuite, elle pourra embaucher 

plus d'employés.  

 

7.2.2 KOZMETIKA MAJA de Slovénie 

Histoire de la création de 
l'entreprise 

 

En 2015 Maja Košenina était au 

chômage et a été obligée de créer sa 

propre entreprise pour survivre. 

- Groupale, Slovénie 

- Maja Košenina 

- Kozmetika Maja s.p. 

- salon de beauté 

Idée d'affaires 
- L’objectif de la société est d’offrir à ses 

clients une large gamme de services 

cosmétiques de qualité. 

-  Les clients âgés de 60 ans et plus 

s'intéressent aux services de pédicure. 

Les plus jeunes âgées de 25 à 55 ans 

(généralement les femmes) 



   

 

147 

 

s'intéressent aux soins de leurs mains, 

de leurs pieds et de leur visage et les 

générations les plus jeunes de 15 à 23 

ans s'intéressent à la peau acnéique 

Produits /services 

 

 

- Offrir une large gamme de services 

cosmétiques de qualité en un seul 

endroit. 

-        Aucun salon de beauté à proximité 

avec des services similaires. 

-        Pour chaque service, elle se consacre 

entièrement au client et tente de 

résoudre certains problèmes avec ses 

connaissances. 
- En plus du service, elle propose des 

produits de soins à domicile 

appropriés. 

Marché et marketing 
- Elle a fait une petite enquête sur les 

clients réguliers chez le coiffeur à 

proximité, pour savoir si les clients 

seraient également intéressés par des 

services de beauté supplémentaires. 

- La promotion se fait principalement via 

la page FB et Instagram. 

-  Elle a envoyé un tract d'invitation sur 

l'ouverture du salon avec 10% de 

réduction. 

Défis et obstacles 
- Elle se demandait souvent si les 

affaires seraient la bonne voie et si elle 

n'était pas trop jeune pour cela. 

-        Elle s'appuie elle-même sur «la 

connaissance de l'entreprise» et 

améliore constamment ses 

connaissances. 

- Le "savoir gérer une entreprise" ou la 
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direction, elle la laisse à d’autres, à 

savoir des sociétés spécialisées. 

Opportunités et réussites 

 

- Il est important pour elle de voir que le 

client est satisfait du service et elle 

reçoit une confirmation supplémentaire 

de le faire correctement si le client 

revient la prochaine fois. 

Résultats et plans futurs 
- Elle a investi environ 7 000 à 8 000 

euros dans son salon et l'équipement 

nécessaire. 

-  Dans un délai de six mois, elle prévoit 

d’employer un autre travailleur. 

-  Dans 5 ans, elle prévoit d’avoir un 

salon supplémentaire dans un autre 

endroit et il y aurait au total 4 ouvrières 

dans les deux salons. 

 

7.2.3 PINK PANDA de Slovénie 

Histoire de la création de 
l'entreprise 

 

- En 2010 Maja Švener, âgée de 21 ans, 

a lancé son entreprise 

-       Ljubljana, Slovénie 

-       avec sa meilleure amie 

- D'abord nommé Konverzija puis 

renommé PINK PANDA avec une 

boutique en ligne appelée licila.si 
- boutique en ligne avec des ressources 

de maquillage 

Idée d'affaires 
- Aidez les autres femmes à se 

maquiller et proposez-leur des produits 
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appropriés. 
- Les clientes sont des adolescentes et 

des jeunes femmes qui suivent les 

tendances Instagram, des mères qui 

veulent être soignées et toutes les 

femmes plus âgées qui aiment se 

maquiller et prendre soin de leur peau, 

non seulement avec notre maquillage, 

mais également avec des produits de 

soin de la peau. 

Produits/services 

 

 

- Makeup products 

- Produits de maquillage 

-        Lorsque Maja a commencé à se 

maquiller elle-même, elle s'est 

également intéressée à la fabrication 

des produits de maquillage. C'est 

pourquoi elle utilisait du «maquillage 

sans cruauté» venant de l'étranger. Et 

soudain, elle réalisa que le marché 

fuyait de tels produits. 

-       Emballage et envoi ordinaires 
- Emballé dans du papier bulle et du 

papier d'emballage rose. Ensuite, 

l'article entre dans une boîte rose ou 

une enveloppe blanche comme une 

bulle. 

Marché et marketing 
-        Lorsqu'ils entrent dans un nouveau 

marché, ils vérifient les coûts de la 

publicité sur Facebook et Instagram. 

-        Instagram, Facebook, Google, TV 

(une fois par an) 

-        Les promotions Black Friday via 

Instagram et Facebook leur ont 
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rapporté 5 fois plus de bénéfices que 

prévu. 
- Aujourd'hui, ils sont le plus grand 

magasin en ligne de produits de 

maquillage et emploient 6 personnes. 

Défis et obstacles 

 

 

 

 

- Les problèmes viennent 

principalement de la croissance rapide 

et du financement des stocks et il est 

extrêmement important de prêter 

attention à la trésorerie, bien que 

l'entreprise puisse faire des affaires de 

manière positive. 

- Connaître les affaires et savoir gérer 

une entreprise est très important, mais 

cela dépend du poste que vous 

occupez dans l'entreprise et, dans tous 

les cas, vous devez avoir à un moment 

donné des employés qui gèrent 

certaines tâches dans l'entreprise. , 

mais vous devez vous concentrer 

autant que possible sur l’ensemble de 

la société. 

Opportunités et réussites 
- La bonne voie, c’est la joie de travailler et 

des chiffres positifs à la fin de l'année :) Ils 

sont motivés par le désir de progrès. 

- L’ouverture de notre premier magasin 

physique en Croatie a été un événement 

exceptionnellement agréable. Ce fut une 

période très épuisante pour nous, mais 

quand nous avons vu le magasin et 

quand plus de 100 personnes se sont 

rassemblées devant l'ouverture 

pour y arriver, c'était quelque chose de 

particulièrement gratifiant pour l'équipe. 

Résultats et plans futurs 
- Maja et sa meilleure amie ont investi 
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environ 20 000 euros dans l'entreprise, 

qu'ils ont empruntée à leurs parents. 
- Répartis dans encore plus de 

pharmacies, de nouveaux magasins, 

de marques propres. 

 

7.3 LES PEPITES NOIRES de France 

Histoire de la création de 

l'entreprise 

Le début de l'histoire est un immense amour pour 

ses chiens qu'Isabelle aime promener à la 

campagne qu'elle aime. Elle ne manque jamais la 

saison des champignons et rentre toujours à la 

maison avec des paniers pleins et fabrique des 

conserves pour l’hiver. Amoureuse des bonnes 

choses, elle commence à éduquer ses chiens à 

la recherche de truffes. Après un certain temps et 

une formation, elle finit par trouver assez de 

truffes pour décider de créer une petite entreprise 

avec ses amis, l'idée germe 

Idée d'affaires 

 

 

“Les pépites noires ”, c’est le nom. 

Nous pourrions promouvoir les produits du terroir, 

les truffes, les commercialiser plus loin que sur le 

marché, les vendre à de grands restaurants… 

Mais Isa n'ose pas se lancer seule, elle demande 

à son mari, un artisan plâtrier, de partir avec elle 

dans l'aventure, il sera au premier plan, elle 

gérera l'intendance, la création d'entreprise, le 

site, les médias sociaux. 

Produits/services Isa propose 11 produits, truffes fraîches, truffes 
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cuites, avec des accessoires pour les râper  
(mandoline en olivier, bois de rose). 

Le site permet de découvrir les produits et de 
commander, les médias sociaux sont utilisés 
pour la promotion 

Le bouche à oreille fonctionne bientôt et les chefs 
les plus prestigieux demandent à Isa de leur 
fournir de la truffe. 

Son mari vient officiellement Truffle Farmer et 

contrôleur du marché de la truffe en Gironde, 

Marché et marketing 

 

 

Elle propose des recettes de cuisine sur son site 

Elle publie sur les médias sociaux. 

Les pépites noires sont maintenant sur tous les 

marchés de truffes de la région, sur les marchés 

de produits locaux, 

 

 

Défis et obstacles Peu à peu, Isa n'est plus une femme au foyer 

mais la responsable de tous les appareils de 

communication de son entreprise; elle a su allier 

passion et business. 

Opportunités et réussites 

 

Isa complète la promotion de son produit en 

organisant chez elle des dégustations pour un 

nombre limité de personnes (10 maximum) 
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Résultats et plans futurs 

 

“Les Pépites noires” sont maintenant l'adresse 

incontournable pour ceux qui veulent fournir 

des truffes de qualité. 

 

7.4 THEODOR de Grèce 

Histoire de la création de l'entreprise 

      

Olga est une femme au milieu 

de la trentaine, au chômage de 

longue durée et ayant un niveau 

d'instruction de base. Elle vit 

dans la banlieue du Pirée avec 

sa famille. Elle gère sa propre 

boutique en ligne d'articles pour 

l'église, appelée “Theodor” 

(http://www.e-theo.gr/).  

Idée d'affaires L'idée dérive de la nécessité de 

gagner de l'argent sans prendre 

de gros risque d'investissement. 

Une boutique en ligne semblait 

être une bonne solution et elle 

avait déjà eu des contacts avec 

des grossistes en articles de ce 

type. Le plan initial était de ne 
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cibler que le marché de détail en 

Grèce. 

Produits/services 

 

 

 

Au début, elle a gardé une petite 

gamme de produits et 

finalement, elle a trouvé plus de 

fournisseurs et a continué à 

enrichir la gamme de produits. 

En tant que boutique en ligne, il 

n'y avait pas besoin d'employés. 

Elle n'avait besoin de collaborer 

qu'avec un photographe pour 

prendre des photos des produits 

et un développeur Web. Une 

entreprise de messagerie est 

utilisée pour la livraison des 

produits.   

Marchés et marketing Une analyse de marché a été 

réalisée pour identifier la 

gamme de produits et les prix 

des détaillants. Avec une qualité 

élevée, des prix bas et une 

livraison rapide, elle pensait 

pouvoir être compétitive. La 

boutique en ligne a été traduite 

en anglais pour s’adresser 

également à des clients à 

l’étranger. Une page Facebook 

a été développée. Une partie du 

budget a également été investie 

dans les annonces Google et 
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Facebook afin d'attirer la 

première clientèle. 

Challenges et obstacles Le principal défi est qu’ils étaient 

des leaders sur le marché avec 

une gamme de produits 

beaucoup plus large et une 

réputation bien établie. 

Au cours des premiers mois, 

elle a dû faire face à des 

dépenses et à un revenu 

presque nul. Elle a dû investir 

plus d'argent dans la publicité et 

trouver plus d'outils et de 

solutions publicitaires. Elle a 

cherché en ligne des stratégies 

de marketing électronique et a 

assisté à des séminaires sur le 

commerce électronique. 

Opportunités et succès stories THEODOR» en est maintenant 

à sa troisième année. Elle 

collabore de manière externe 

avec un informaticien, un 

photographe et une personne 

travaillant à temps partiel pour la 

livraison des commandes. La 

vente en ligne ouvre la porte à 

d’autres pays et à des marchés 

plus vastes. La société a 

commencé à réaliser des 
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bénéfices à la fin de la première 

année d’exploitation. Il a un 

pourcentage important de 

clients qui reviennent et ils 

obtiennent des rabais spéciaux. 

La boutique en ligne apparaît 

dans la première page des 

résultats de recherche Google 

pour les mots clés les plus en 

vogue. 

Résultats et plans futurs  

 

Les publicités dans les sites 

Web tendances ont mieux 

fonctionné que les médias 

sociaux. C'est un bon rapport 

qualité / prix. 

Chaque fois que la gamme de 

produits est renouvelée, les 

ventes augmentent. C’est 

pourquoi elle est constamment à 

la recherche de nouveaux 

fournisseurs. 

De nombreux clients ont 

demandé à voir les produits en 

direct, alors une petite salle 

d'exposition est maintenant 

créée et s'agrandit. 

Son prochain plan est de 

traduire le site Web en russe et 

de promouvoir les exportations 



   

 

157 

 

vers la Russie. 
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8 CONCLUSIONS 

Stanislav AVSEC, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia 

Ce chapitre propose des observations finales et des réflexions sur le projet 

Dreamy m-learning, ainsi que sur l’apprentissage mobile utilisé pour 

l’apprentissage entrepreneurial en général. 

 

L’objectif principal du projet Dreamy m-learning était double. Premièrement, 

cerner les besoins des femmes peu scolarisées et concevoir un environnement 

d'apprentissage mobile adaptatif. Deuxièmement, donner une éducation à 

l'entrepreneuriat aux femmes qui souhaitent créer une entreprise à domicile 

avec un soutien important de l'apprentissage mobile en tant que stratégie.  

 

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est l’une des actions clés de la 

stratégie 2020 de l’Union européenne. Eurostat a indiqué que plus du tiers des 

adultes ayant atteint le plus de diplômes de premier cycle du secondaire étaient 

menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale au cours des cinq dernières 

années. Les femmes peu instruites risquent davantage que les hommes de 

vivre dans la pauvreté et l'exclusion sociale, car les obstacles auxquels elles se 

heurtent les empêchent de participer pleinement à tous les domaines de la vie. 

Beaucoup de ces femmes peu scolarisées, qu'elles soient employées ou non, 

traitent de l'artisanat. Bien qu'aujourd'hui, les produits artisanaux deviennent de 

plus en plus précieux aux yeux du client, la plupart de ces femmes ne sont pas 

conscientes de la valeur réelle de leurs produits ou de la manière de les utiliser 

dans une perspective commerciale.  

 

Dreamy m-learning a abordé cette action à une échelle significative, avec un 

impact international et régional. Huit membres du projet provenant de pays de 

toute l'Europe se sont engagés à fournir aux multiplicateurs en exercice une 

nouvelle compréhension de la manière de soutenir l'esprit d'entreprise - en 
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utilisant un module d'apprentissage mobile basé sur des modules pour leur 

formation. Les appareils mobiles offrent une gamme de nouvelles opportunités 

pour concevoir et améliorer les environnements d'apprentissage physiques et 

virtuels, les interactions, l'acquisition de compétences et le développement de 

connaissances sous différentes formes, dans des environnements formels et 

informels. De plus, les appareils mobiles avec leurs applications offrent aux 

concepteurs de cours une possibilité d’apprentissage adaptatif, l’apprentissage 

mobile étant également adapté aux étudiants ayant des besoins 

d’apprentissage divers et prenant en compte le contexte d’apprentissage, en 

particulier dans des environnements inclusifs. Les apprenants interagissaient 

dans le contexte en tant que collaborateurs ou apprenants individuels, les 

interactions entre apprenants et appareils mobiles nécessitant un retour 

d'information, une négociation, une consultation, un soutien et une relation de 

confiance entre les apprenants clés. L'apprentissage mobile peut s'inscrire dans 

des contextes éducatifs inclusifs, en particulier avec des apprenants présentant 

diverses anomalies, notamment des handicaps cognitifs et psychomoteurs et 

des désavantages socio-économiques. 

 

De nos jours, les femmes entrepreneures sont confrontées à de nombreux défis 

et la principale arme dont une entrepreneure a besoin pour gagner la bataille 

est de rester attaché à l'idée qui, selon elle, apportera un changement dans sa 

vie, dans l'entreprise et dans le monde. Les entreprises détenues par des 

femmes sont encore minoritaires et les obstacles les plus exposés auxquels les 

femmes sont confrontées sont les suivantes: (1) défier les attentes sociales, (2) 

gérer un accès limité au financement, (3) lutter pour être pris au sérieux, (4) 

être propriétaire réalisation, (5) construction d’un réseau de soutien, (6) 

équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, et (7) gestion de la peur de 

l’échec. 

 

Comment surmonter ces obstacles, plusieurs histoires réussies et des allusions 

à des femmes entrepreneurs ont été présentées et discutées dans le manuel. 

Les femmes entrepreneures qui ont réussi dans leur travail se retrouvent au 
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centre des activités plus féminines: artisanat du textile et de la chaussure, 

services cosmétiques pour les grandes occasions, spécialités alimentaires et 

articles de développement spirituel. 

 

En résumé, le projet Dreamy m-learning apporte une nouvelle approche 

permettant d’utiliser efficacement les appareils mobiles pour créer une 

entreprise à domicile. Nous avons montré la capacité de libérer le potentiel des 

appareils mobiles afin de réduire le risque d'échec des femmes entrepreneures 

potentielles, de réduire l'anxiété face à la technologie et de renforcer les 

intentions entrepreneuriales. L’apprentissage mobile de l’entrepreneuriat doit 

encore être surmonté par de nombreux obstacles, mais avec une conversation 

intelligente et réfléchie, un plaidoyer et un soutien passionnés et un esprit 

d’aventure, nous sommes certains que l’apprentissage mobile deviendra la 

forme dominante d’éducation et de formation pour une économie compétitive 

dans le monde pour les années à venir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

161 

 

 

 

 

 

 

9 REFERENCES 

Adam, N., Doğramacı, O., Gangopadhyay, A. and Yesha, Y. (1999). Electronic 

Commerce: Technical, Businees and Legal Issues, Prentice-Hall, New 

Jersey. 

A Framework for Global Electronic Commerce. (1997). The White House, July 

1. Retrieved from http://www.ecommerce.gov/Framewrk.htm. 

Agrawal, A. (2016, January 20). How to Open a Business Bank Account for 

Your Startup. Retrieved from https://www.inc.com/aj-agrawal/how-to-

open-a-business-bank-account-for-your-startup.html. 

@ sign. (n.d.). Retrieved from: https://www.webopedia.com/TERM/_/_sign.html.  

Ayres, S. (2019). Top 10 Benefits of a Facebook Business Page. Retrieved 

from https://www.postplanner.com/top-10-benefits-facebook-business-

page/. 

Brand Registration Advice, How to Register Brands and Protect Brand Names. 

(2019). Retrieved from http://www.uktrademarkregistration.co.uk/brand-

registration/What-is-Brand-Registration.aspx 

Brophy, M. (2019, January 10). How to Accept Credit Cards Online for Small 

Businesses. Retrieved from https://fitsmallbusiness.com/accept-credit-

cards-online/. 



   

 

162 

 

Caldwell, M. (2009). Learn the Difference Between a Credit Card and a Debit 

Card. Retrieved from https://www.thebalance.com/difference-between-a-

credit-card-and-a-debit-card-2385972 

Clark, D. N., and Douglas, H. (2014). Micro-Enterprise Growth: Lessons from 

Home-Based Business in New Zealand. Small Enterprise Research, 21 

(1), 82–98. 

Cameron, A. (2019). Business Name vs. Trading Name | What Is the 

Difference? Retrieved from 

https://www.patriotsoftware.com/accounting/training/blog/business-name-

or-trade-name-difference/. 

Company Formation Greece. (2017). Retrieved from: 

http://www.companyformationgreece.com/. 

Coworking v Ljubljani — Mladipodjetnik.si. (2017). Retrieved from: 

https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/coworking. 

DATA d.o.o. (2019). Retrieved from: https://data.si/.  

Davaki, K. (2013). Directorate General for Internal Policies – Policy Department 

C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs. Retrieved from 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493028/IP

OL-FEMM_NT(2013)493028_EN.pdf. 

Decree determining craft activities and activities similar to crafts (Official 

Gazette of RS, Nos. 18/08 and 30/13 - ObrZ-E, 2008). Retrieved from: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6436.  

Definition of online payment systems. (n.d.). Retrieved from 

http://www.transact.money/2007/10/definition-of-online-payment-

systems.html. 

Dejavnosti / eVEM. (2019). Retrieved from http://evem.gov.si/info/dejavnosti/. 



   

 

163 

 

Dismantling the Barriers to Global Electronic Commerce, s. 21, 

http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/prod/dismantl.htm, 10/02/2001. 

Doing Business 2018: reforming to create jobs – Slovenia. (2017). Retrieved 

from: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/437791510221742447/pdf/12

1099-WP-PUBLIC-DB18-SVN.pdf. 

Eid, R., and El-Gohary, H. (2013). The Impact of E-Marketing Use on Small 

Business Enterprises’ Marketing Success. Service Industries Journal, 33 

(1), 31–50. 

Ekin, N. (1998). Bilgi Ekonomisinde Elektronik Ticaret, İstanbul Ticaret Odası 

Yayınları, No:61, İstanbul. 

Employment to population ratio, 15+, female (%) (modeled ILO estimate) | Data. 

(n.d.). Retrieved from 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.FE.ZS. 

e-VEM - Državni portal za poslovne subjekte in samostojne podjetnike. (2005). 

Retrieved from http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem 

Eurostat: People at risk of poverty or social exclusion by age and sex. (2019). 

Retrieved from: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_p

eps01 . 

Eurostat: People at risk of poverty or social exclusion by educational attainment 

level (population aged 18 and over). (31. 1. 2019). Retrieved from: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_p

eps04. 

Eurostat: Employed persons working from home as a percentage of the total 

employment, by sex, age and professional status (%). (8. 2. 2019). 

Retrieved from: 



   

 

164 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ehomp&la

ng=en. 

Female entrepreneurs - European Commission. (2017). Retrieved from 

https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-

for/women.  

FINANCIAL ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA. (n.d.). 

Retrieved from http://www.fu.gov.si/en/. 

Fishman, S. (2018). Every Landlord's Tax Deducation guide (15th edition), 

Berkeley, California: NOLO.  

Forbes Agency Council (2019), 15 Mistakes to avoid when naming your 

bussines. Retrived from 

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/06/08/15-

mistakes-to-avoid-when-naming-your-business/#60fc11724336. 

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym. (2018). Retrieved from: 

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-

firme/formy-opodatkowania. 

Fundusze na założenie własnej firmy. (2018). Retrieved from: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/fundusze-

europejskie-na-zalozenie-firmy/.  

Gable, N. (2019). How to Accept Payments Online | 7 Ways Businesses Get 

Paid. [Web log post]. Retrieved from https://paysimple.com/blog/all-the-

ways-you-can-accept-online-payments-in-2018/ 

GiriŞimci Destek Paketi. (n.d.). Retrieved from https://www.akbank.com/tr-

tr/urunler/Sayfalar/isim-icin-girisimci-destek-paketi.aspx.  

Gregory, A. (2018). Why You Need a Facebook Page for Your Small Business. 

Retrieved from https://www.thebalancesmb.com/facebook-pages-for-

business-2951737. 



   

 

165 

 

How to Comply With The Children’s Online Privacy Protection Rule. (2001). 

Retrieved from http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/coppa.htm. 

Initiative France - Accueil. (n.d.). Retrieved from http://www.initiative-france.fr/.  

International Standard Classification of Education ISCED 2011. (2012). 

Retrieved from: 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-

classification-of-education-isced-2011-en.pdf. 

Leeflang, P. S., Verhoef, P. C., Dahlström, P. and Freundt, T. (2014). 

Challenges and Solutions for Marketing in a Digital Era. European 

Management Journal, 32 (1), 1–12. 

Les réseaux d'accueil et d'accompagnement au service des créatrices. (n.d.). 

Retrieved from: http://www.ellesentreprennent.fr/pid14416/les-reseaux-

au-service-des-creatrices.html.  

Kadın Girişimciliği (Women Entrepreneurship) - KOSGEB. (n.d.). Retrieved 

from: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6057/kadin-

girisimciligi-women-entrepreneurship.  

Kagan, J. (2008, August 12). Automatic Bill Payment. Retrieved from 

https://www.investopedia.com/terms/a/automatic-bill-payment.asp. 

Kierzkowski, A., McQuade, S., Waitman, R. and Zeisser, M. (1996). Marketing 

to the Digital Consumer. McKinsey Quarterly, 2,180–3. 

KOSGEB. (n.d.). Retrieved from: https://www.kosgeb.gov.tr/.  

Nikunen, T., Saarela, M., Oikarinen, E. I.,  Muhos, M. and Isohella, L. (2017). 

Micro-Enterprises’ Digital Marketing Tools for Building Customer 

Relationships. Management, 12 (2), 171–188. 

Online Brokerage: Keeping Apace of Cyberspace, Special Study. (1999). 

Retrieved from http://www.sec.gov/studies/cybexum.htm. 



   

 

166 

 

Online marketing. (n.d.). Retrieved from: 

https://www.techopedia.com/definition/26363/online-marketing. 

Penaflorida, R. (2018). Making Sense of Facebook Page Analytics. Retrieved 

from https://www.reviewtrackers.com/facebook-business-page-analytics/. 

Piecuch T. (2017), Starting a business – materials for lecturers, Rzeszow 

University of Technology.  

Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. (n.d.). 

Retrieved from: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.  

Rahimnia, F., and Hassanzadeh, J. F. (2013). The Impact of Website Content 

Dimension and E-Trust on E-Marketing Effectiveness: The Case of 

Iranian Commercial Saffron Corporations. Information & Management, 50 

(5), 240–7. 

Shim, J.K, Siegel, J.G. and Shim, A.I. (2011). The Vest-Pocket MBA (4th 

edition). New Yor, NY: Penguin Group Inc. 

Shravani, P. T. (2017). Understanding the Difference Between Company Name 

and Trademark. Retrieved from: 

http://www.iamwire.com/2017/08/difference-company-name-

trademark/156468. 

StartUpGreece. (n.d). Retrieved from: https://startupgreece.gov.gr/. 

StartYouUp. (n.d.). Retrieved from: 

https://www.citefast.com/?s=APA#_Webpage. 

Statistics Poland. (n.d.). Retrieved from: http://stat.gov.pl/en/.  

Teo, T. S. H. (2005). Usage and Effectiveness of Online Marketing Tools 

among Business-to-Consumer (b2c) Firms in Singapore. International 

Journal of Information Management, 25 (3), 203–13. 



   

 

167 

 

The Slovenian Intellectual Property Office. (n.d.).Retrieved from http://www.uil-

sipo.si/sipo/office/tools/home/. 

Trademark vs. Brand: Everything You Need to Know. (2018). Retrieved from 

https://www.upcounsel.com/trademark-vs-brand. 

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı. (n.d.). Retrieved from 

http://www.tgmp.net/tr/-. 

Turkish Official Gazette No: 28 366, Official Gazette Date 27/07/2012 

Types of Bank Accounts - What is a Savings & Checking Account l Wells Fargo. 

(n.d.). Retrieved from https://www.wellsfargo.com/financial-

education/basic-finances/manage-money/options/bank-account-types/. 

Virtualna pisarna/sedež podjetja v Ljubljani. (2017). Retrived from: 

https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/virtualna-pisarna.  

Web page. (2019). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Web_page.  

Web search engine. (2019). Retrieved from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine.  

What is an Email Virus? (n.d.). Retrieved from 

https://www.techopedia.com/definition/15802/email-virus. 

What is an E-payment system? (2018). Retrieved from: 

https://securionpay.com/blog/e-payment-system/. 

What is Brand Registration? (2018). Retrieved from   

http://www.uktrademarkregistration.co.uk/brand-registration/What-is-

Brand-Registration.aspx. 

What is Email spam. (n.d.). Retrieved from https://www.avira.com/en/support-

what-is-email-spam.  



   

 

168 

 

What is the Internet? (n.d.). Retrieved from 

https://www.techopedia.com/definition/2419/internet. 

What’s the Diffference Between Online and Mobile banking? (n.d.). Retrieved 

from: https://www.discover.com/online-banking/banking-topics/whats-the-

difference-between-online-and-mobile-banking/. 

What is difference between e Commerce and online shopping? (n.d.). Retrieved 

from: https://www.quora.com/What-is-difference-between-e-Commerce-

and-online-shopping?redirected_qid=12986275. 

What is the difference between the World Wide Web and the Internet? (n.d.). 

Retrieved from https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-

the-World-Wide-Web-and-the-Internet. 

What is a Web Server? (n.d.). Retrieved from 

https://www.techopedia.com/definition/4928/web-server. 

What is a Virtual POS Terminal? | myPOS Blog. (2019). Retrieved from 

https://blog.mypos.eu/virtual-pos-terminal/Nikunen.  

 

 

 



   

 

 

 

Partenaires: 

 

AFYONKARAHISAR BUSINESS WOMEN'S ASSOCIATION 
(AFIKAD), TURKEY 

 

FAMILY AND SOCIAL POLICIES DIRECTORATE OF 
AFYONKARAHISAR (AFASPIM), TURKEY 

 

HACI BAYRAM VELI UNIVERSITY, TURKEY 

 

ORKON, TURKEY 

 

UNIVERSITY OF LJUBLJANA, SLOVENIA 

 

GUIMEL, FRANCE 

 

DANMARS COMPUTERS LLC, POLAND 

        

IDEC, GREECE 

 

 



   

 

 

 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

The Dreamy Mobile Learning Handbook 
addresses the contemporary just-in-time education 
that is suitable for anyone who does not have time 
for other types of formal education. Mobile 
technology has penetrated our life and mobile 
devices become extension of our body and mind.  

It is a natural consequence that mobile technology 
is used in different aspects of our life. Some uses it 
for communication others for fun. In the recent 
years, we see increased use of mobile technology 
in education. Mobile education requires special 
design principle suitable for mobile devices, efficient 
user interface, and user satisfaction. In the 
handbook, the principle is implemented for specific 
targeted audience – woman, with all the constraints 
of the contemporary society. Though this is a limited 
sample of potential students, the results can be 
used in other types of mobile education. Anyone 
who wants to broaden her/his view on mobile 
education, prepare mobile learning materials, or 
participate in the mobile education is going to find 
the book useful as textbook or as reference for 
her/his endeavours.  

Prof. Dr. Marjan Krašna, Didactics of ICT, University 
of Maribor, Slovenia 

Le manuel Dreamy Mobile Learning Handbook 
aborde l’enseignement contemporain «juste à 
temps», qui convient à tous ceux qui n’ont pas le 
temps de suivre d’autres types d’éducation formelle. 
La technologie mobile a pénétré notre vie et les 
appareils mobiles sont devenus une extension de 
notre corps et de notre esprit. 

C'est une conséquence naturelle que la technologie 
mobile soit utilisée dans différents aspects de notre 
vie. Certains l'utilisent pour communiquer, d'autres 
pour s'amuser. Ces dernières années, nous avons 
constaté une utilisation accrue de la technologie 
mobile dans l’éducation. L'éducation mobile 
nécessite un principe de conception adapté aux 
appareils mobiles, une interface utilisateur efficace 
et la satisfaction des utilisateurs. Dans le manuel, le 
principe est mis en œuvre pour un public spécifique 
- la femme, avec toutes les contraintes de la société 
contemporaine. Bien qu'il s'agisse d'un échantillon 
limité d'étudiants potentiels, les résultats peuvent 
être utilisés dans d'autres types d'enseignement 
mobile. Toute personne désireuse d’élargir son 
regard sur l’éducation mobile, de préparer du 
matériel d’apprentissage mobile ou de participer à 
l’éducation mobile, trouvera le livre utile comme 
manuel ou comme référence pour ses projets. 


