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DOSSIER

«A
près 25 ans au sein de 
grands Groupes, une 
expérience commer-
ciale et managériale 
doublée d’une expertise 

marchés publics, j’ai voulu relever un nou-
veau défi, en accompagnant les entreprises 
dans la conquête des marchés publics. En 
janvier 2017, j’ai donc créé ma société, un 
projet présent depuis plusieurs années. Il 
était alors essentiel de m’entourer des bons 
partenaires, ceux qui pourraient m’accom-
pagner dans la création mais aussi, dans 
le développement de My Marchés Publics. 
La préparation, de même, était une phase 
importante de cette aventure humaine. Elle 
permet de s’assurer des meilleures chances 
de succès, même s’il ne faut pas attendre 

que tout soit parfait pour se lancer. Il est 
toujours possible d’ajuster son modèle, 
selon les réactions du marché et les réalités 
du terrain. S’appuyer sur son réseau, enfin, 
permet aussi de tester son projet au contact 
de professionnels. J’ai intégré le Medef 44, 
le Réseau des entreprises vertaviennes et 
Saint-Sébastien Entreprises. Au sein de ces 
réseaux, l’envie de créer des synergies et de 
partager des connaissances m’a offert de 
belles rencontres. » 

« L’envie de créer des synergies »
Isabelle Meylan, fondatrice et présidente de My Marchés Publics (conseil et accompagnement 

pour l’obtention de marchés publics)

« Très vite, 
j’ai choisi 
de me décharger 
de la comptabilité. » 

«J
e suis à mon compte 
depuis janvier dernier. 
Dans les entreprises 
et les établissements 
scolaires, je sensi-
bilise les équipes de 
direction et leurs per-

sonnels aux risques. Il s’agit de leur faire 
prendre conscience qu’on ne vit pas dans 
un monde sécurisé. Et qu’il est primordial 
d’acquérir un certain nombre de réflexes, de 
comportements…
Après 30 ans comme fonctionnaire de 

police, j’ai eu envie de rebondir, en explorant 
un autre parcours. Créer une entreprise 
répondait à mes attentes. J’apprécie 
notamment de pouvoir gérer mon emploi 
du temps, mon portefeuille clients et de 
répondre à une diversité d’attentes. Ce qui 
est très riche.
Devenir chef d’entreprise n’a pas présenté 
de difficultés particulières. Très vite, j’ai 
choisi toutefois de me décharger de la 
comptabilité. Recourir à un professionnel, 
dans ce domaine, me faisait gagner 
du temps et me rassurait. J’ai souhaité 
également m’appuyer sur un solide réseau 
pour obtenir, lors de la création, des 
conseils et des contacts. Le Medef 44 et 
l’IHEDN*, dont je suis auditeur, en ont fait 
partie. Le cabinet conseil rennais DGE m’a 
permis aussi de travailler mes démarches 
commerciales. » 

* Institut des hautes études de défense nationale

Premiers pas dans l’entrepreneuriat

« S’appuyer sur un solide réseau »
Olivier Binet, créateur de CSEP (conseil en sûreté des entreprises et des particuliers)

« Il ne faut pas 
attendre que tout 
soit parfait 
pour se lancer. »Ph
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Mêlant passion et questionnements, les premiers pas de l’entrepreneur 
sont déterminants. Et chacun, pour avancer, doit cerner ses clés de réussite. 

Récits de deux nouveaux créateurs. 

SI CETTE OFFRE VOUS INTERRESSE, VOUS POUVEZ CONTACTER L’UNE DE NOS CHARGÉES D’AFFAIRES FINANCEMENTS STRUCUTRÉS

Virginie GAUTHEUR
02 51 17 83 35
virginie.gautheur@bnpparibas.com

Marion RUAUT
02 51 17 83 37 
marion.ruaut@bnpparibas.com


