
Création de l’activité 

Les activités de services sont diverses et

variées et chacunes d’elles comportent

des spécificités que nous ne pouvons pas

détailler. Nous pouvons cependant les

catégoriser :

- Les services de maintenance et de

production composés des services

de sécurité, de nettoyage et

d’imprimerie

- Les services d‘accueil comme les

espaces de coworking

- Les services de conseil et

d’assistance avec les cabinets de

conseil, les services de

conciergerie, les agences de

communication, les cabinets de

recrutement.

Pour vendre sa propre compétence

(comme consultant par exemple), la

forme juridique la plus appropriée est

l’entreprise individuelle. Si l'on veut créer

une entreprise et embaucher par la

suite, le statut de SARL conviendra le

mieux.

Le régime fiscal est l’impôt sur les revenus

pour un entrepreneur individuel

(catégorie BIC ou BNC) et l’impôt sur les

sociétés pour les activités commerciales.

Tendances 

Les différents segments de services ont

connu une baisse d’activité significative

avec la crise. Néanmoins de plus en plus

d’entreprises externalisent leurs tâches, le

marché est donc en forte croissance. Les

embauches sont ainsi nombreuses avec

plus de 40 000 par an depuis 2012.

Chiffres clés

- Le secteur des services aux

entreprises représente 24% des

embauches de 2017.
- Le secteur représente un chiffre

d’affaires de 491 milliards (2017)

- 44% des services aux entreprises
sont faits par des entrepreneurs

individuels
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LES SERVICES AUX ENTREPRISES
Les services aux entreprises, ou “services B to B”, occupent une place importante

dans l’économie française. En 2012, selon l’Insee, ce secteur représentait un

chiffre d'affaires de 400 millions d’euros pour un total de 600 000 entreprises. Avec

plus de 2 millions de salariés qui travaillent pour les services aux entreprises, le

secteur représente près de la moitié des effectifs des services marchands

Perspectives de développement

En temps de crise, les sociétés ont tendances à répercuter leurs contraintes budgétaires sur

leurs prestataires, et donc en premier lieu sur les services rendus aux entreprises. Pour des

services qui sont obligatoires, ils ont recours en général à de l’intérim. Néanmoins les services

aux entreprises restent un vivier important d’emplois. Certaines spécialités rassemblent un

grand nombre de prévisions d'embauches, comme la propreté (76 000 projets de

recrutement en 2013), l’ingénierie et la recherche informatique (26 500 projets), l'accueil en

entreprise (23 500 projets) ou la sécurité (18 000 projets).

Infos pratiques

Plus la proposition commerciale est

basique, plus la concurrence est présente

et bien installée. L'existence de contrats

pluriannuels rendent difficile le

changement de prestataires.

En termes marketing, la clientèle

d’entreprise est identifiable grâce à des

bases de données, fichiers.

Pour réaliser des prestations, les

entreprises recherchent en priorité des

professionnels compétents, aux services

réputés et capables de proposer un

savoir-faire et une expertise qu’elles ne

sont pas susceptibles de trouver au sein

de leur entreprise. L’intérêt de

développer des compétences pointues

et/ou de rejoindre des réseaux en

franchises est donc bien réel.

Le + de l’expert RBMG

Lors de la création de l’activité, il est

impératif de rencontrer la clientèle et de

bien définir le marché et l’offre qui va

être proposée.

Des capacités de prospection et de

négociation sont nécessaires pour avoir

accès aux décideurs. L’établissement de

visuels avec les prestations expliquées

clairement sera un point important pour

approcher des clients.

Une bonne connaissance du monde de

l’entreprise est indispensable.

#Tendances #Opportunités 
#Franchises 

#Compétences#BtoB
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