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TOUT LE DÉPARTEMENT DES VENTES ÉTAIT SOUS LEURS ORDRES, ILS FAISAIENT PARTIE DU TOP MANAGEMENT, 
GAGNAIENT TRÈS BIEN LEUR VIE. ET UN JOUR, JLS ONT QUITTÉ LEUR POSTE POUR SE LANCER DANS L:AVENTURE D'UNE 
VIE: L.:ENTREPRENEURIAT. RENCONTRE AVEC CINQ DIRECTEURS COMMERCIAUX QUI ONT MONTÉ LEUR BOÎTE. Ill AUDE DAVID 

Jean-Raphaël Hétier, de PepsiCo à 100 % Sport Business 

Allier expérience commerciale et passion pour le sport 
«J'avais envie de retrouver ce que j'avais connu par le passé: 

participer aux débuts d'une entreprise.» Entré chez PepsiCo en 
1999, Jean-Raphaël Hétier a en effet contribué à «faire grandir» 
le groupe agroalimentaire durant seize ans. Son expérience 
chez Pepsi, qui mutualise ses commerciaux sur 
plusieurs marques, donne à ce passionné de sport 
l'idée, avec Laurence Klein, ancienne sportive et 
également commerciale chez PepsiCo, de lancer 
en avril 2015, 100 % Sport Business, un service 
de forces de vente externalisées dans le domaine 
du sport «A voir été directeur commercial d'une 
grosse entreprise multinationale renforce 
la crédibilité business et rassure les 
prospects», avoue-t-il. 
Il reconnaît en revanche qu'il n'avait 
pas mesuré la complexité adminis
trative française. «Les feuilles 
de paie, c'est un cauchemar!» 
avoue le chef d'entreprise, qui 
emploie aujourd'hui neuf per
sonnes à temps plein, et se sent 
aussi «très démuni» face à des 
pannes informatiques. «Dans 
un grand groupe, tout cela est géré 
par le back-office. L'entrepreneur, lui, 

se prend tout en pleine face.» Mais, en dépit de sa complexité, la 
France est selon lui un pays où l'entrepreneuriat est encouragé, 
pour peu que l'on se donne la peine 
d'essayer. «Il est vraiment possible 
d 'y développer une entreprise. Les 

infrastructures sont excellentes et 
l'État fait beaucoup pour aider les 
entrepreneurs. Il faut arrêter de dire 
que ce n'est pas possible.» 

i:entrepreneur ne regrette en rien 
son ancienne vie. «Quand on reste 

longtemps à un poste, on 
finit par s'installer dans 

une routine. Je suis 
heureux d'avoir pris 
ces risques, parce 
que j'ai une vie plus 
riche que si j'étais 
resté directeur commercial.» Reste que les 
conditions matérielles doivent être considé
rées avant de lancer son entreprise : «Si la 
rémunération chute, les charges fixes, elles, 
ne diminuent pas. À mon avis, il faut soit se 

lancer suffisamment tôt, soit attendre d'avoir 
payé sa maison et les études de ses enfants.» 111 

Plus d'actualités sûr www.actionco.fr 



28 % des managers commerciaux 
rêvent de créer leur société. 
Sondage ActionCo auprès de 100 directeurs 
commerciaux, juin 2015. 

Isabelle Morin, 
de Lambert Manufil à WanderWorld 

Capitaliser sur sa passion 
des voyages 
~ «Depuis toute petite, j'ai ça en moi!» Pour Isabelle Morin, 
l'entrepreneuriat est une évidence depuis longtemps. 
Passionnée de voyages, passée par plusieurs postes de res
ponsable export et par la direction commerciale du groupe 
de métallurgie Lambert Manufil, elle se lance à l'été 2016 
dans son propre projet : WanderWorld, une entreprise qui 
conçoit des carnets de voyage culturels. Un projet sans 
rapport avec ses postes précédents, que ce soit dans la 
métallurgie, les cosmétiques ou l'industrie automobile. 
Consciente de la nécessité de valider son idée, Isabelle Morin 
n'a pas hésité à aller recueillir les réactions des passants 
directement dans la rue. S'avouant elle-même «pas très 
patiente» et «droguée aux chiffres», elle met en garde contre 
la frustration qui peut gagner quand on croit que «tout va 
vite», alors que le développement d'une entreprise est un 
travail de longue haleine. 
Si gérer les achats et la fabrication du produit ne lui a 
pas posé de problème, certains points juridiques comme 
le dépôt de brevets et la protection de la marque lui ont 
semblé plus complexes - elle s'est d'ailleurs formée en 
partie grâce à des initiatives à l'image de Cinq jours pour 
entreprendre de la CCI ou le Women's Startup Camp de 
l'incubateur Paris Pionnière. 
Selon elle, son expérience de commerciale l'a habituée aux 
prises de parole en public, et surtout aux argumentaires de 
vente. «On peut avoir une idée géniale, si on ne sait pas la 
vendre, cela ne sert à rien.» thabitude des commerciaux de 
«Se prendre des portes tout le temps» est aussi un atout en 

tant que chef d'entreprise. Elle reconnaît 
en revanche qu'un des risques, en tant 

qu'ancienne directrice commerciale, 
est «d'avoir envie de se faire plaisir 
et de passer sa journée à vendre. 
L'administratif, ce n'est pas pas
sionnant, mais je l'accepte». 111 

Bruno Germain, 
de Takeuchi à DC Pilot Yvelines 

Être chef d'entreprise, mais 
rester au sein d'un réseau 
7 Être indépendant tout en travaillant en réseau sans vrai
ment changer de métier: c'est pour réunir ces différentes 
conditions que Bruno Germain a participé en 2014 à la fon
dation du groupement d'intérêt économique (GIE) DC Pilot, au 
sein duquel il a créé sa propre structure, DC Pilot Yvelines, 
qui propose aux PME des services de direction commerciale 
externalisée. «La notion de réseau est inhérente à ma façon 
de fonctionner. Dans un GIE, les décisions se font en colla
boration entre tous les membres.» 
Il estime de toute façon qu'il y a «plus de points qui ras
semblent que de différences» entre un chef d'entreprise et 
un directeur commercial: aborder un prospect, découvrir ses 
besoins, développer une stratégie commerciale et une offre 
complète sont à la base du lancement d'une entreprise. Un 
directeur commercial est surtout habitué à «regarder l'en
treprise avec les yeux de ses clients, et il est très important 
d'avoir ce regard critique pour ne pas rester figé sur son 
produit». Le passage de manager à chef d'entreprise est para
doxalement un retour en arrière : «On redevient un simple 
commercial, on doit retrouver ses réflexes de terrain qu'on a 
peut-être perdu, on ne manage plus, on se retrouve seul.» Les 
ressources dont il disposait en tant que salarié disparaissent, 
et c'est au chef d'entreprise d'aller les chercher. «Créer son 
entreprise revient à sauter dans le vide sans parachute et 
devoir le construire pendant sa chute.» 
Autre différence : un créateur d'entreprise 
devient un acteur de son environnement 
économique. Bruno Germain reconnaît qu'il 
ne connaissait pas du tout son territoire 
économique, mais qu'il s'est «complètement 
investi» dans ce rôle, en nouant des liens 
au travers d'organismes comme les DCF, 
la chambre de commerce ou les syndicats 
patronaux. «C'est important de ne pas 
rester seul, malgré ce que croient cer
tains commerciaux individualistes.» 111 
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