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SPEED
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30 janvier 2015

2 classes de troisième du collège ont participé au forum organisé par 
l'association 100 000 entrepreneurs. Parmi les élèves, nous étions 11 de 
l'option DP3 et nous allons vous écrire dans les pages suivantes ce que nous 
avons retenu des entretiens avec les entrepreneurs.  
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Lucien TOURTOULOU
(décoration)

«Même sans grandes 
études, on peut vivre une 
vie heureuse». J'ai été 
surprise par le nombre de 
pays visités et les 
personnes pour qui il a 
travaillé (Christian 
Louboutin).

Juliette B

Il a dit qu'à notre âge, il ne savait pas 
ce qu'il voulait faire et qu'en faisant 
des stages ça lui a fait découvrir un 
métier qu'il a ensuite voulu développer 
seul. 

Enzo

J'ai retenu que même si on n'a pas fait 
de grandes études cela n'empêche pas 
d'avoir une vie épanouie et pleine de 
belles rencontres. Il a beaucoup voyagé 
et a rencontré des gens influents voir 
célèbres.

Mathilde

Monsieur Tourtoulou nous a dit de bien 
regarder ce que l'on veut faire et de 
bien connaître les études à faire ainsi 
que les responsabilités à prendre.

Alexandre

Lucien Tourtoulou m'a expliqué 
l'entreprise et son environnement.
Il m'a dit que je devais réfléchir sur 
moi-même avant de faire le lien entre 
mon métier futur et mes passions.

Léo

Victoria DAVIDOVA
(avocate)

Victoria nous a parlé de son 
parcours professionnel en nous 
conseillant d'avoir beaucoup de 
contacts, de faire le plus de 
stages possibles afin de se 
préparer à notre future 
profession.

Alexandre

Il ne faut pas se laisser démoraliser par les autres 
mais il faut quand même écouter leurs conseils. 

Enzo

Elle nous a dit qu'en étant chef d'entreprise, il est 
difficile de s'occuper des salariés et que c'était 
une lourde tâche. 

Cédric

J'ai retenu 3 conseils : il faut dès nôtre âge avoir 
notre propre réseau ; faire des stages pour voir 
dans quel milieu on se plaît le plus ; enfin avoir un 
parrain professionnel pour nous aider et nous 
ouvrir les portes du métier plus facilement.

Mathilde

L'avocate Davidova m'a dit qu'elle a allié son 
ambition et sa passion pour réussir à s'épanouir.
Elle a beaucoup insisté sur la notion 
d'entreprendre.

Léo
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Marc PUCHE
(groupe AEGE Rénovation)

Ce qui m'a marqué dans son intervention 
est que il croit en la jeunesse et que pour 
lui un entrepreneur est quelqu'un qui 
s'engage à 100% dans son projet même si 
cela demande des sacrifices.

Mathilde

Il nous a dit qu'à cause de problèmes familiaux il a dû 
arrêter l'école à 15 ans car on l'insultait « d'idiot » et 
ça l'a encouragé à se battre. Aujourd'hui, il a une très 
grande entreprise et il nous a dit de croire en nos vies.

Enzo

Marc Puche a du arrêter l'école très tôt et travailler 
très dur de lui même pour rattraper tout ce qu'il a raté 
et avoir une image sérieuse de chef d'entreprise. Il 
nous a dit que nous devions profiter d'avoir du temps 
pour apprendre un maximum de choses.

Léo

Être acteur de sa propre vie. Il ne faut pas lâcher prise. 
L'école c'est important. Il y a des risques à prendre.

Juliette A

Frédéric LAMPRECHT
(reporter presse 
pédagogique)

Il nous a dit qu'il a 
commencé son entre-
prise avec deux de ses 
amis et qu'il a voulu 
aider d'autres per-
sonnes pour trou-ver 
une bonne orientation. 

Cédric

Son ambition d'entrepreneuriat a 
commencé au collège avec 2 amis à 
lui. 14 ans après, il a créé son entre-
prise. Il n'y croyait pas jusqu'à ce 
que ses premiers clients appellent. 

Enzo

Le fait qu'il crée une entreprise 
avec ses amis du collège m'a 
surpris. 

Juliette B

Monsieur Lamprecht nous a dit que 
pour créer une entreprise, il faut 
être plusieurs amis pour s'entre-
aider. Il faut avoir un « carnet 
d'adresse » ce qui permet de mieux 
travailler car on connaît plus de 
monde ce qui peut être utile pour 
des conseils. 

Alexandre

Fréderic Lamprecht nous a parlé de 
son produit « la borne à vidéos de 
description de métiers ».
Il disait qu'il fallait rester toujours 
optimiste en étant entrepreneur.

Léo

Elie MORYOUSSEF
(groupe EDF)

Il nous a dit qu'il ne faut pas qu'écouter les 
personnes et plutôt compter sur soi-même.

Cédric

Élie nous a dit que nous sommes le propre chef de notre 
futur et que personne ne doit nous décourager. Il nous a 
aussi dit qu'il fallait avoir beaucoup de contacts et que 
toutes les matières étaient importantes.

Alexandre

Ne pas hésiter à entreprendre des projets. Il faut 
aimer ce que l'on fait.

Juliette A
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POUR TOUS

Les 4 intervenants nous ont expliqué que 
quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas 
abandonner si quelqu'un nous dit «non», il 
ne faut pas avoir peur de poser des 
questions. Il y a une phrase qui m'a 
marqué c'est «Quand je prends une 
décision, je la fais et je la tiens jusqu'au 
bout sans abandonner quoi qu'il arrive». 
Toutes les matières sont importantes il 
n'y a pas que les maths ou l'anglais ou 
n'importe quelles autres matières.

Léa

Les intervenants nous ont tous dit à 
l'unanimité «Dans la vie il faut faire des 
choix, comme choisir son futur travail. Si 
nous savons ce que nous voulons faire, il 
faut nous dire que c'est un objectif que 
l'on doit appliquer. Pour avoir ce travail, il 
faut travailler et nous serons heureux du 
résultat final. Si nous n'arrivons pas à 
notre but, il ne faut jamais baisser les 
bras et persévérer».
Pour avoir ce que l'on veut il faut le vouloir 
et s'investir. Nous pouvons avoir des 
difficultés mais il faut toujours se dire 
que nous pouvons le faire mais pour cela il 
faut travailler dur. Aujourd'hui nous 
pouvons tous devenir entrepreneurs ! 

Julie

Les 4 intervenants nous ont expliqué leurs 
métiers en tant qu'entrepreneurs. J'ai 
surtout retenu qu'il est important 
d'aimer ce que l'on fait et que les 
matières scolaires sont très importantes 
dans tous les métiers. Même si l'on n'a 
pas eu un bon parcours scolaire ou pas 
d’études, il ne faut pas baisser les bras et 
développer son projet.

Mélissa

Anne HUMMLER
(biostatistiques)

Ce qui m'a marqué est que même 
si elle n'a pas trouvé tout de suite 
sa voie elle est fière de son 
expérience car cela l'a enrichie et 
permis de trouver ce qui lui plaît 
vraiment.

Mathilde

On peut changer de filière à n'importe quel 
moment car il faut exercer le métier que l'on 
aime.

Juliette B

Entreprendre : c'est se prendre en main, se 
dire c'est parti je monte ma boîte. Le mot NON 
n'est pas important, il ne faut pas baisser les 
bras.

Juliette A

Stéphane PETITJEAN
(web service)

Il nous a dit que créer une 
entreprise est assez difficile et 
aussi que toutes les matières sont 
importantes. 

Cédric

Créer une entreprise est très difficile car 
obtenir des fonds et la confiance de la banque 
n'est pas évidente.

Juliette B

Entreprendre : c'est s'engager.
On n'est pas obligé d'être le premier de la 
classe pour réussir. On ne réussit pas 
forcement mais ce n'est pas impossible.

Juliette A
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