Voici des idées de business.
1. Quelle est, selon vous, la meilleure idée de business ? Et la pire ?

Ode à la Rose : un
entrepreneur français
à New York
Lancé par un jeune
entrepreneur français
d’à peine 30 ans, le
site de livraison de
fleurs, Ode à la Rose,
cartonne à Manhattan.

Eat Sushi ouvre le premier
sushi drive européen
J’ai Pas Envie: le site qui
permet de déléguer
Ce nouveau site propose
aux internautes peu
motivés par les tâches
du quotidien de trouver
de bonnes âmes
(rémunérées) pour les
réaliser à leur place.

Buy My Face : ma gueule comme
support de pub !
Et si on utilisait notre visage comme
support de pub ? C’est l’idée
brillamment exploitée par deux jeunes
étudiants de Cambridge de 22 ans qui
ont créé Buy My Face.
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Le numéro trois français
du sushi livré ou emporté
fondé par Mourad
Benamer a inauguré, près
de Bordeaux, le premier
drive du genre en Europe.
Trois autres devraient
suivre cette année en
région parisienne.

Le slip « qui sent bon » : le nouveau
buzz du Slip Français
Guillaume Gibault, le créateur du
Slip Français fait de nouveau parler
de lui. La jeune marque lance un
nouveau produit qui mêle innovation,
second degré et Made in France : « le
slip qui sent bon ».

2. Quel secteur économique dans votre pays ouvre encore des possibilités de création de
nouvelles initiatives ? Où y a-t-il un créneau ? Choisissez parmi les secteurs suivants :

santé

restauration

commerce

culture et
communication

green business

habitat et déco

mode et luxe

restauration et tourisme

services à la personne

services B2B

sport et loisirs

web et high-tech

3.Dans ce secteur, quelle entreprise voudriez-vous créer pour satisfaire le client et atteindre un
succès financier ? Notez bien toutes les idées.
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4.Tâche : Vous allez créer une SARL.
a. Pour cela, mettez-vous d’accord avec vos camarades (comment s’appellera votre boîte ? Où sera-t-elle située ?
Quelle sera sa durée de vie ? Son activité ? Son capital ? Qui sera le gérant ? etc.)
b. Remplissez l’avis de constitution de votre SARL.
Avis de constitution
.................. (dénomination sociale)

Au capital de ..................

Société à responsabilité limitée

Siège social : ..................

Aux termes d'un acte sous seing privé (ou d'un acte notarié) en date du .................., il a été constitué sous la dénomination sociale
.................. une société à responsabilité limitée présentant les caractéristiques suivantes :

Siège social : .................. (adresse)

Gérance : M / Mme / Mlle .................................... (nom, prénoms)
demeurant à .................................... (adresse personnelle) est désigné(e)
en qualité de gérant(e).

Durée : .................. ans (99 ans maximum) à compter de
l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

S'il y a lieu, commissaires aux comptes (nom, prénom et domicile) :
........................................................................

Objet social : ....................................................................... . (indiquer ici
sommairement les activités exercées)

S'il y a lieu, personne(s) ayant le pouvoir d'engager la société envers
les tiers (nom, prénom et domicile) :

Le capital social s'élève à la somme de ................ euros.

...................................................................................................................................

Sigle : .................. (s'il y a lieu)

La société sera immatriculée au registre du commerce et de sociétés de ................................................................................................................. (ville)
Pour avis et mention,
Le ou la Gérant(e)
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