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Mot du Directeur

Un cercle d'emprunt est un
lieu d'échange privilégié
entre plusieurs
entrepreneurs. De quatre à
sept entrepreneurs se
rencontrent régulièrement
pour parler de leurs
pratiques. On y
invite parfois des
entrepreneurs en devenir
pour leur donner
un avant goût de ce qui
les attend, comme en
témoigne le reportage
d’Awa Dembele-Yeno.
Nous vous invitons à venir
nombreux fêter la StValentin avec nous aux
Couleurs d'Afrique le jeudi
12 février 2009 de 5 à 7 au
1565 Mont-Royal Est.
Bon succès dans vos
affaires.

Rencontre d’entrepreneurs : Partie 1
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur l’entrepreneuriat
…Sans jamais oser le demander
Mercredi 21 janvier, 18h30. D’anciens et de nouveaux
entrepreneurs se retrouvent autour des tables du local des
Cercles d’Emprunt de Montréal (CEM). Ils sont venus pour
aborder les questions auxquelles tout entrepreneur doit faire
face.
Quels revenus une entreprise peut-elle générer au bout d’un
ou cinq ans?
Cela dépend. Pour certains, le succès était au rendez-vous dès
la première année. Certains, par exemple, ont engrangé cette
année là un revenu brut de $ 30 000, qui a atteint les $ 280 000,
cinq ans plus tard. Tandis que d’autres, au bout de cinq ans,
avaient un revenu annuel de 30 000. Une période de 5 ans
semble être le temps minimum requis pour voir le bout du tunnel.
De plus, aujourd’hui, en raison du contexte économique actuel
de récession, il faut savoir comment facturer ses services et
diversifier son offre commerciale, comme le fait Systel
technologie, spécialiste des télécommunications, Cette
compagnie utilise maintenant ses deux camions pour faire des
livraisons pour un supermarché.
Comment obtenir du financement?
Les raisons sont nombreuses pour un refus de financement
bancaire: stade de développement du projet d’entreprise,
revenus, délais de paiement de vos clients. M. Yao Konan, dont
le projet est de vendre des livres électroniques, a appris que les
projets d’entreprise virtuelle ont de la difficulté à se faire financer.
Mais, pour mettre toutes les chances de son côté, il est
préférable de présenter une compagnie qui existe avec des
informations chiffrées sur des clients, un historique et d’être
arrivé à l’étape de commercialisation. Mieux vaut s’informer sur
toutes les possibilités de financement disponibles dans son
propre domaine : subventions, bourses, résidences pour artistes,
et constituer ainsi un tableau de l’industrie. Un créneau d’affaires
bien défini est aussi un atout considérable.
Animateur : Hany Khoury (CEM)
Entrepreneurs expérimentés : Hakim Chikh (Voice Job), Jean
Pierre Sylvestre (Systel Technologie), Nancy Jodoin (L’Atelier),
Rhoxane Plourde (Tierra Madre), Akovi Gunn (Couleurs
d’Afrique).
Nouveaux entrepreneurs ; Yao Konan, Djiba Sangaré, Frantz
Jean, Abdelkader Belgacem, Djamel Frisha.
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Les Cercles sur Youtube
Vous pouvez voir sur Youtube
des vidéos d’entrepreneurs
ayant passé par les Cercles
d’Emprunt de Montréal.
www.youtube.com
Écrire « cercles d’emprunt »

Nicolas Lakoff
Une invitation au voyage…

Un 5 à 7 romantique
Le jeudi 12 février, Couleurs
d’Afrique vous accueille à partir
de 18heures, pour un 5 @ 7 de
St Valentin. Vous aurez droit a 20 % sur tous les produits.
1556 Mont-Royal Est
www.couleur-dafrique.com
Les Cercles à Radio Canada
Pour l’émission Dimanche
magazine du 1er février, le
journaliste Akli Aït Abdallah a
réalisé une entrevue
d’entrepreneurs des CEM et du
directeur de la société
communautaire lavalloise
d'emprunt et du RQCC (Réseau
Québécois du Crédit
Communautaire. L’entrevue
s’intitule « Le microcrédit: pour
offrir une citoyenneté
financière ».
www.radiocanada.ca/actualite/v2/dimanche
mag/
Dons
Vous aimez le travail fait par les
CEM. Vous pouvez y contribuer
en faisant un don en ligne.
www.cerclesdemprunt

Baraka Massothérapie Inc.
1610, Marie Anne Est

(514) 484-5545
5513 Monkland
(514) 525-3888
www.barakamassotherapie.com

Vision et persévérance
Nikolas Lakoff désire que ceux qui
viennent se faire masser chez Baraka
Massothérapie
« vivent
une
expérience ». Ceci explique l’ambiance
d’inspiration marocaine qui règne dans
ses deux locaux, au Plateau et à NDG.
Au Plateau, le Maroc rural vous attend.
L’endroit est truffé de petits trésors
familiaux : miroir, main de Fatima... Les
portes, elles, illustrent l’excellent travail
de Nancy Jodoin, rencontrée aux CEM.
Les locaux de NDG, quant à eux, sont
empreints des coloris du Maroc urbain.
De plus, Nikolas s’occupe du
recrutement des massothérapeutes. Il
masse ses nouveaux employés, pour
leur faire comprendre « la vision, la
saveur d’un massage Baraka ».
Nikolas a fait preuve de persévérance
et de vision. À 25 ans, il découvre sa
passion pour la massothérapie. Après
une
série
d’emplois
comme
massothérapeute et
un poste de
gestionnaire
d’une
clinique
de
massothérapie dans le Vieux Port, il
prend le risque de se lancer en
affaires. Malgré une première tentative
malencontreuse, Baraka, sa deuxième
entreprise lancée en décembre 2003
grâce à un prêt parrainé par les CEM,
est bien partie pour mériter son nom.
Passionné d’environnement, Nikolas a
obtenu la certification verte pour son
entreprise. Il aimerait aussi retourner la
faveur faite par les CEM, en termes de
conseils et de préparation pour les
demandes de prêts, et se propose, un
jour, d’être mentor pour des jeunes
entrepreneurs.
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