n°1
73

l artisanat
Prochaine parution le 15 décembre 2019

ÉDITORIAL

l est assez révélateur d’observer l’association de
mots qui peut être faite avec un terme générique.
Elle est souvent un fidèle thermomètre de ce que
véhicule ce dernier. Par exemple, avec le terme
« entreprendre », on associe souvent « soif »,
« envie », « audace », démontrant ainsi que l’entame
d’un projet se conjugue avec une certaine forme
d’appétence, de volonté, de détermination.
Ce sont bien ces termes qui qualifient les
entrepreneurs que nous accueillons toute l’année sur
les différentes implantations de la CMA 57. Le rôle
de nos conseillers est alors de les écouter et de les
sensibiliser aux aspects auxquels ils n’auraient pas
songé, sans casser cette belle dynamique qui les
anime.
Lors des précédentes éditions du salon GO !, nous
avons rencontré des femmes et des hommes portant
cette même énergie, cette même foi en leur idée
de création ou de reprise. Pour réduire le risque de
mésaventures post-création, tous les interlocuteurs
(services publiques, banques, assurances, avocats,
etc) sont donc présents. Leur expertise doit permettre
d’éviter des erreurs conduisant à des échecs qui
marquent toujours plus que des petites réussites.
Ces échanges ont aussi pour objectif de conforter,
d’encourager et éventuellement de trouver des
solutions avec des « entrepreneurs » confrontés à un
obstacle sur le chemin qu’ils ont décidé d’emprunter.
Celui-ci est source de beaucoup de bonheur et de
liberté. Etre le maître des horloges n’a toutefois pas
de prix et c’est d’ailleurs un argument avancé par
nombre de personnes se lançant dans la création.
Alors si vous souhaitez vous aussi donner une autre
tournure à votre avenir professionnel, si vous avez
commencé à faire murir un projet ou une idée, venez
en parler avec des spécialistes du conseil qui seront
tous réunis pour vous à la CMA 57 le vendredi 22
novembre.
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