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Humeur d’entrepreneurs : leurs coups de gueule et
coups de buzz sur la Toile

Quels sont les coups de gueule des entrepreneurs
sur la Toile ? Que disent-ils sur Twitter ? Quelles
informations cherchent-ils sur les forums ? Une
étude originale fait le point et donne quelques
pistes.

Depuis les Pigeons, la Toile est devenue un moyen

d’expression de plus en plus privilégiées par les

entrepreneurs. Souvent plus pertinente que de longs

sondages, une promenade sur Twitter, Facebook et autres

forums de discussions permet de prendre le poul d’une

catégorie de la population qui jusqu’alors faisait peu parler d’elle.

Une enquête se penche sur le phénomène en analysant les humeurs des entrepreneurs sur la Toile.

Cette étude proposée par le Salon des Entrepreneurs (qui fêtera sa vingtième édition les 6 et 7 février

prochain à Paris) et réalisée par Xiko, propose une synthèse de ce que les chefs d’entreprises disent sur

le web, de Twitter aux blogs en passant par les forums de discussion.

Quelles sont les thématiques qui font réagir les entrepreneurs sur Twitter ? Sans surprises, les 140

caractères de rigueur suivent l’actualité médiatique. Ainsi, la fiscalité et l’exil fiscal ont fait réagir les

entrepreneurs, de même que les thèmes de l’innovation et des start-up. Mais les chefs d’entreprise

utilisent également twitter pour échanger sur les outils du web et le 2.0 pour l’entreprise. Moins « geek »,

mais néanmoins bien présentes, les élections syndicales dans les TPE et PME arrivent au 4eme rang des

sujets de tweets.

 Quand ils s’expriment sur Twitter, les entrepreneurs le font parce qu’ils sont mécontents (sur la fiscalité,

tout particulièrement). Mais ils prennent aussi la parole de manière positive, en particulier quand ils

abordent le thème de la création d’entreprise.

Besoin de conseil, d’expérience ? Le réflexe des créateurs et des porteurs de projets, c’est de trouver des

conseils sur les forums de discussions. Au cœur des conversations, donc, des questions liées à

l’élaboration de son projet, à la création de son entreprise. De nombreuses questions concernent la

fiscalité, les procédures administratives, de même que la création d’entreprise en situation de chômage.

Nul doute, l’envie d’entreprendre est bien là !

Si la plupart des discussions dans ces forums concernent des questions pratiques, les forums sont aussi

un lieu d’expression et de débat. Et cette semaine, certains étaient houleux sur la fiscalité, et notamment

sur l’exil fiscal des entrepreneurs. "Créer une entreprise en Angleterre" est ainsi le sujet de tête de la

rubrique "Conseils pour créer son entreprise", du forum-pour-entrepreneurs ! Entre ceux qui se battent

pour créer en France et ceux qui rêvent d'expatrier leur boîte à Londres, la guerre des tranchées est

déclarée !
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Etes-vous sûr d'être à jour dans vos
obligations fiscales et sociales ?

Pour être certain de ne manquer aucune échéance,
accédez aux alertes de l'Agenda de l'entreprise.
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09 janvier 2013 | Création           

Sur Twitter, exil fiscal, start-up et innovation font gazouiller

Guillaume SAGNES @GSagnes  : "Créer son entreprise en France en 2013 ? Etre fou ou pas ? "

Jérémy : «   je pense qu'il faut tjs conserver une part de folie pour se lancer dans l'entrepreneuriat » 

Laurent Horwitz @laurenthorwitz  : La vérite par Denis Payre:Pourquoi,nous, entrepreneurs n'en

pouvons plus de subir une fiscalité confiscatoire #geonpi 

Cloé : « Kassovitz se barre et félicite Depardieu d'être parti : alors là j'en perds mon latin #fisc #geonpi

»

Florilège :

« Mon projet », « mon activité » : la chasse aux conseils sur les forums
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L’idée business de la semaine : Inside, un labyrinthe 3 D made in France

Laurence Parisot : « Peut-on encore aujourd’hui être vraiment entrepreneur ? »

L’idée business de la semaine : Alex & Alex, du fruit, une box et de la solidarité

Première enveloppe postale isotherme : c'est une PME qui l'a inventée !

Le made in France, créneau porteur ? Mon Petit Polo Français, éthique et bon pour les affaires

RETOUR VERS LES ACTUALITÉS DE L'ENTREPRENEUR

Sur les blogs d’entrepreneurs, les billets sont traditionnellement en majorité consacrés aux témoignages

sur le parcours, le quotidien des chefs d’entreprise. A leurs côtés, blogueurs et experts influents ont

surtout pris la plume cette semaine pour faire découvrir des start-up innovantes, délivrer leur avis sur les

derniers outils numériques testés. Sur le blog "Monter son entreprise", le titre du post du 3 janvier, ""Start-

up, attendre la perfection ou lancer son projet", en est l'illustration.

 

Méthodologie : étude réalisée par Xiko sur twitter, des blogs et forums. 

 Période étudiée & données chiffrées :

Plus de 48 000 messages / 1 170 000 mots récoltés du 1er au 7 janvier 2013

(l’étude est menée en continu du 1er au 29 janvier 2013, avec un bilan hebdomadaire)

 

Valérie Talmon
 

 

 

Financer votre création
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Le guide de la micro-entreprise 

21.00 € TTC 
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Erick Marty, Directeur Général adjoint de KPMG  

La transmission d’entreprise, un sujet
tabou ?  

LIBRAIRIE : LES LIVRES DU MOIS

Du côté des blogs, partage d’expérience et d’expertise

Chaque semaine, retrouvez sur ce site le meilleur du web entrepreneurs dans notre rubrique A portée

de web
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Jean-Marc Patouillaud

Chronique d’un déclin accéléré 

Fabrice Ivara

L’ADN du patron de start-up en 10
points 

Matthieu Langeard
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