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INTRODUCTION 

 
 
 Nous avons décidé de nous intéresser au domaine du jeu vidéo pour notre création 
d'entreprise. Aujourd'hui, il est important de noter que le jeu vidéo n'a jamais cessé de se 
renouveler au fil des années. Depuis la création des jeux vidéos d'arcade (Pong, Space Invaders...) en 
deux dimensions jusqu'à l'avènement de la technologie 3D sur des consoles de jeu beaucoup plus 
performantes, comme la Playstation ou la XBox (offrant aux joueurs des jeux vidéos bénéficiant de 
graphismes hyperréalistes), il s'est écoulé pratiquement trente ans. 
 
 

Des premiers jeux d'arcade (Pong, 1972)... 
... jusqu'aux jeux vidéos hyperréalistes (FarCry, 2004) 

 
 
 Présent sur consoles de jeu ou sur ordinateur, le jeu vidéo avait jusqu'à présent pour 
fonction première de divertir l'utilisateur en permettant une interaction avec la machine. Dans de 
nombreux cas, le principe était de diriger un personnage dans un environnement virtuel, ou plus 
généralement, de faire en sorte que le joueur puisse « se mettre dans la peau du personnage ». 
Or, malgré tout, cette fonction n'était pas particulièrement remplie : en effet, le joueur se 
contentait d'utiliser une manette de jeu ou un clavier d'ordinateur pour diriger le personnage dans 
le jeu, et n'avait aucun moyen de se mettre « physiquement » à sa place. 
 Aujourd'hui, de nouvelles technologies permettent d'inclure cette possibilité au coeur 



4 

même du jeu vidéo, mais les salles de réseaux actuelles n'intègrent pas encore ce type de jeu. 
C'est donc pour paillier cette absence que nous avons développé ce projet d'entreprise. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 
COMMERCIALE 
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1) PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 
 
 
 
 

 1.1) Evolution des technologies liées au jeu vidéo. 
 
 
 
 Aujourd'hui, si la technologie 3D (création d'un univers virtuel en trois dimensions) a 
su évoluer vers plus de réalisme (comme en témoignent les dernières avancées en matière de 
graphisme), elle offre surtout plus de sensation, plus de fluidité au joueur. La maniabilité est plus 
efficace, les conditions de jeu plus optimales. Reste le problème de « l'intégration physique » dans 
le jeu (autrement dit, faire en sorte soit intégré physiquement au coeur même du jeu) : à l'heure 
actuelle, les consoles de jeu ne permettent pas cette fonction, en dépit de quelques nouveautés 
intéressantes (la Wii, nouvelle console de jeu conçue par Nintendo, utilise une télécommande qui 
a pour particularité de suivre et de détecter la position et les mouvements de la manette). 
 

 
Manette et télécommande de la console Wii de Nintendo 

 
 
 En fait, la véritable avancée technologique consisterait à intégrer les cinq sens de 
l'utilisateur au coeur du jeu vidéo, et lui permettre d'évoluer dans le jeu vidéo tout en ayant les 
sensations du « vrai ». Avec toutes les avancées en matière d'image et de son qu'elle pourra offrir 
aux utilisateurs, la réalité virtuelle semble constituer pour nous la prochaine étape. 
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 1.2) La réalité virtuelle : une révolution visuelle et sonore. 
 
 
 
 Le terme de « réalité virtuelle » est très complexe : il existe autant de définitions qu'il 
y a de champs d'application à cette technologie. De plus, cette technologie est plutôt vue comme 
quelque chose de magique, aux possibilités quasi illimitées. La réalité est tout autre. Les 
constraintes auxquelles doit faire face cette technologie sont nombreuses. Ce qui rend le terme 
assez difficile à résoudre... Une définition satisfaisante peut être formulée comme suit : simulation 
informatique d'environnements qui utilisent des images 3D et des équipements externes (comme 
des gants de données et des casques) pour permettre à l'utilisateur d'interagir avec la simulation. 
Plus clairement, la réalité virtuelle suit le principe même du jeu vidéo tout en y apportant une 
innovation : les utilisateurs ne sont plus en train de déplacer un personnage dans un 
environnement 3D au moyen de manettes ou de claviers, mais sont à la place du personnage, se 
déplaçant au travers d'environnements virtuels comme s'ils se déplacaient dans le vrai monde, 
marchant à l'intérieur de structures et interagissant avec des objets dans cet environnement en 
temps réel. 
 
 
 C'est avec cette idée principale que nous avons décidé de créer cette salle de jeux 
vidéo en réalité virtuelle. Rappelons que, pour que le joueur interagisse directement avec le jeu, il 
est possible d'utiliser des équipements externes : des gants de données (qui captent les 
mouvements des mains de l'utilisateur) et des casques de vision (qui plongent le joueur au coeur 
même du jeu). C'est cette dernière option que nous avons choisi d'intégrer à notre projet 
d'entreprise. 
 
  
 Plusieurs modèles de casques de vision existent actuellement, et sont commercialisés 
sur Internet. Le modèle retenu pour notre entreprise est commercialisé par la société eMagin 
sous l'appelation « Z800 3D Visor ». Ce casque est directement relié à l'ordinateur. 
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Casque Z800 3D Visor 
 
 Les raisons de notre choix sont expliquées ci-dessous, en raison des diverses 
caractéristiques de ce modèle de casque de vision : 
 

● Permettre l'immersion et la navigabilité dans l'image. Des écrans sont situés 
très près des yeux, formant ainsi une image agrandie qui remplit tout le champ de 
vision de l'utilisateur, ce qui donne l'impression d'être à l'intérieur du jeu. 

 

● Traquer les mouvements de la tête du joueur. Basé sur un dispositif de 
capteurs, le système « head-tracking » identifie les mouvements de la tête du joueur 
pour lui permettre une immersion fluide sur 360°, tout en déterminant l'orientation et 
la vitesse des mouvements. 

 

● Offrir un environnement sonore unique. Le casque dispose d'un dispositif sonore 
qui offre un rendu des sons en trois dimensions. Plus clairement, ce dispositif peut être 
assimilé au son Dobly Digital 5.1, utilisé pour les DVD et dans la plupart des salles de 
cinéma, dont le but est d'offrir aux spectateurs la sensation que le son parvient de tous 
les côtés. 

 

● Eviter la fatigue visuelle. Bien que la réalité virtuelle soit un outil très prometteur, il 
ne faut pas perdre de vue que cette technologie s'adresse à l'être humain. Comme 
tous les appareils de nouvelle technologie, il y a des dangers (et pas seulement d'ordre 
technique). Quand cette technologie est apparue, des études ont constaté plusieurs 
symptômes d'ordre physiologique chez certaines personnes ayant voyagé dans la 
réalité virtuelle durant une période trop longue. En outre, le casque de vision est sans 
aucun doute l'élément de réalité virtuelle qui est le plus à l'étude : le sens qui influence 
le plus l'équilibre et le repérage spatial chez l'être humain est la vue (les canaux semi-
circulaires de l'oreille interne n'ont qu'un rôle secondaire). On peut résumer en disant 
que le casque crée un problème de synchronisation important entre les mouvements 
de la tête et l'image que l'ordinateur fait parvenir au casque. Ainsi, le cerveau humain 
entre en situation de conflit : il reçoit des informations contradictoires des différents 
sens concernés... Des expériences menées avec des écrans à cristaux liquides (LCD) 
ont créé un inconfort d'utilisation se traduisant par des maux de tête. Pour atténuer ce 
problème, des optiques spéciales sont disposées sur le modèle Z800 3D Visor afin de 
réduire le danger pour la vue de l'utilisateur. 
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 Son coût est de 550 $. Nous prévoyons pour l'instant d'en prendre au moins une 
douzaine pour notre salle de jeux. L'alimentation et la transmission de données sont effectuées via 
un port USB (ou Universal Serial Bus) à connecter sur une petite unité informatique. En outre, la 
technologie utilisée permet une faible consommation électrique. 
 
 
 Si le casque permet de se plonger dans le jeu, un clavier Zboard offrira au joueur de se 
diriger manuellement dans le jeu vidéo. Ce casque est en fait le premier casque optimisable pour 
les jeux vidéos ou pour des applications PC spécifiques. C'est en quelque sorte l'ultime clavier 
pour les joueurs. Par ailleurs, l'avantage de ce clavier est d'avoir des boutons de taille et de formes 
différentes : étant donné que le joueur ne peut pas voir le clavier en plein jeu, il pourra trouver 
facilement la touche à utiliser. 
 
 
 Le temps d'adaptation au Zboard semble relativement rapide si l'on en croit les 
différents tests de magazines spécialisés. Il sera particulièrement appréciés par les joueurs 
débutants qui sont généralement rebutés par l’aspect austère d’un clavier quand il s’agit de jeu 
vidéo. 

 
Clavier ZBoard 

 
 
 Les jeux vidéo utilisées seront ici de quatre types : 
 

● Simulation aérienne (jeu offert avec le casque). 

● Simulation automobile : Need For Speed, Gran Turismo... 

● Jeu de tir en vue subjective (FPS) : F.E.A.R., FarCry... 

● Jeu de stratégie en temps réel (STR). 
  
 
 Les jeux vidéo pouvant être joués en vue subjective (ou jeu « à la première 
personne ») sont évidemment privilégiés par rapport aux autres : leur faculté à placer le joueur à 
la place du personnage virtuel constitue le coeur de notre projet d'entreprise. 
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 Il a été également envisagé d'investir dans des kits volants + pédaliers (pour les jeux de 
course automobile) et dans des joysticks (pour les jeux de simulation aérienne). Le choix des 
modèles n'a pas encore été établi, mais ceux-ci devront disposer du retour de force pour que 
l'expérience d'immersion soit totale. 

 
Exemples de Joysticks et de Volants (avec pédaliers) 

 
 
 

 1.3) Nom de l'entreprise. 
 
 
 
 Pour résumer, notre projet d'entreprise consiste à offrir aux particuliers la possibilité 
de jouer à des jeux vidéos d'une façon totalement nouvelle, avec des outils présentant un réel 
avancement dans le domaine du jeu vidéo. Après mûre réflexion, le nom choisi pour notre 
entreprise sera CybeRevolution.  
 
 
 Nous avons couplé deux noms : “Cyber” et “Révolution”. En guise de rappel, le terme 
“cyber” est une abréviation de “cybernétique” : une science qui a pour étude l'étude et le contrôle 
des commandes automatiques. Notre projet d'entreprise ayant pour but d'utiliser les nouvelles 
commandes automatiques dans un domaine en constant renouvellement, nous avons choisi de 
rassembler “cyber” avec “révolution”, car l'intrusion de la réalité virtuelle dans le domaine des 
jeux vidéos constitue en soi une révolution. 
 
 
 Nous envisageons de nous implanter sur Montpellier, éventuellement dans le quartier 
des facultés puisque nous visons principalement un public jeune. Nous avons pour le moment 
écarté la possibilité du centre-ville pour favoriser l’accès et le stationnement. Actuellement, le 
quartier Odysseum de la ville de Montpellier accueille bon nombre d'entreprises diverses, d'autant 
que certaines d'elles (cinéma, McDonald's, patinoire...) sont le plus souvent fréquentées par les 
jeunes. Le local lui-même devra disposer d’une superficie d’environ cent cinquante mètre carrés 
pour que l’on puisse créer un espace de jeu et un espace d’attente avec buvette. 
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 1.4) Vues de l'entreprise. 
 
 

● Vue globale 
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● Vue aérienne 
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● Vue intérieure 3D 
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 Nous avons fait deux tableaux qui répertorient le matériel informatique d'une part, et le 
mobilier d'autre part. Ces tableaux se trouvent en annexe. 
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 1.5) Organisation. 
 
 

● Personnel 
> Les 2 associés seront gérants et occuperons alternativement les postes de techniciens 

(entretien du réseau) et de commerciaux (accueil et gestion de la buvette) 
 

● Buvette 
> Boissons (sodas et cafés, pas de boissons alcoolisés) 
> Sandwiches (froids et faits sur place) 
> Sucreries 

 

● Informatique 
> 12 PC 
> 12 casques virtuels Z800 
> 12 claviers Zboard Fang 
> 12 joysticks 
> Volants et pédaliers 
> Matériel réseau 
> Licences de jeux 

 

● Divers 
> Jeux payants (billard, baby-foot, palette aéroportée). Nous envisageons d'organiser 

régulièrement des tournois à des fins publicitaires, le but étant qu'il y ait beaucoup de 
passage et que les gens aient envie d'utiliser les casques virtuels 

 

● Aménagement 
> Thème futuriste 

■ Utilisation de références à des films ou jeux (Tron, Counter Strike, Matrix...) 
> Espace attente 

■ Canapés et tables basses 

■ Ecran sur lequel on peut voir la partie en cours 
 

● Tarifs 
> Tarifs à l'heure 

■ Entre 4 et 7 euros suivant les réductions 

■ Ces prix ne sont donnés qu'à titre indicatif, ils seront fixés définitivement après avoir 
effectué une étude de marché. 

> Tournois 

■ Des lots seront attribués aux gagnants 
> Abonnements 

■ A définir après avoir fait l'étude de marché 
 

● Horaires 
> Lundi au vendredi (13h30 à 2h00) 
> Samedi (11h00 à 5h00) 
> Dimanche (11h00 à 2h00) 
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2) ETUDE DE LA CONCURRENCE 
 
 
 Afin de mener à bien notre projet, il a été jugé indispensable d'analyser la situation de 
nos concurrents, ceci afin d'obtenir une meilleur visibilité du marché touché par ce type d'activité. 
Cette étude nous permet ainsi de positionner notre projet de façon cohérente en fonction de la 
concurrence. En outre, nous avons ajouté les informations concernant notre entreprise à titre de 
comparaison, et surtout pour bien définir nos forces et nos faiblesses par rapport aux entreprises 
concurrentes. 
 
 
 

 2.1) Entreprises concurrentes. 
 

 

● Cybercafés / Jeu en réseau 
> Quelques cybercafés proposent à leurs utilisateurs des parties de jeu en réseau 

en reliant les micros ordinateurs entre eux. Les joueurs peuvent ainsi 
s’affronter ou coopérer au sein du jeu. Sur Montpellier, il n’existe qu’un 
véritable concurrent : Dimension 4 

> Points forts : 
■ Clientèle déjà établie, nombreux habitués 
■ Un parc de 45 micro-ordinateurs 
■ Une équipe qui est engagée dans divers championnats et tournois de 

jeux vidéos et qui représente la salle de jeux 
> Points faibles : 

■ Des micro-ordinateurs classiques 
■ Utilisation d'écrans et de claviers standard. 
■ Situé au coeur de la ville (accès difficile pour les habitants des quartiers 

périphériques) 
 

● Consoles de jeux vidéo 
> Les nouvelles consoles de jeux vidéo se rapprochent de plus en plus de la 

réalité virtuelle. En effet, les graphismes sont très bonne qualité et le nombre 
d’écrans Haute Définition (HD) ne cesse d’augmenter dans les foyers. De plus, 
une nouvelle console fait son apparition durant le mois de Décembre : la Wii 
de Nintendo 

> Points forts : 
■ Une télécommande avec capteur de mouvements qui est utilisé pour 

interagir avec la console. L’exemple d’un jeu de tennis où la 
télécommande remplace la raquette et le joueur reproduit exactement 
les gestes d’un joueur de tennis : ces gestes sont reproduits 
simultanément par le personnage virtuel sur le téléviseur 

■ Confort du jeu chez soi (seul ou avec des amis) 
■ Les joueurs peuvent jouer sur Internet sans surcoût s'ils disposent d'une 

connexion haut débit. 
> Points faibles : 
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■ Son prix : 250 € pour la console (livrée avec une télécommande et un 
jeu) 

■ Le prix des jeux : entre  50 € et 60 € par jeu 
■ La limitation du nombre de joueurs simultanés (au maximum, il n'y a que 

4 par télécommande pouvant être connectés simutanément à la Wii). 
Au-delà, il faut passer par Internet et jouer avec des inconnus. 

 

● Micro-ordinateurs 
> Nous envisageons que certains joueurs fortunés puissent s’acheter le même 

matériel que celui dont nous disposons. Cependant, les coûts étant très élevés, 
ces derniers ne représentent qu’une infime partie de la sphère des joueurs. 

 
 
 

 2.2) Notre entreprise. 
 
 
 Cette partie recense les forces et les faiblesses de notre entreprise : 
 

● Points forts 
> Innovation technologique en matière de jeu vidéo et de cybercafés 
> Utilisation de matériel de toute dernière technologie 
> Ambiance futuriste et conviviale 
> Buvette/sandwiches 
> Espace d'attente 
> Facilité d'accès 
> Site d'emplacement (Odysseum) très fréquenté par les jeunes 
> Site d'emplacement propice à l'implantation d'entreprises innovantes 

 

● Points faibles 
> Nouveauté sur le marché 
> Des postes en quantité limitée 
> Absence de consoles 
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3) ETUDE DE LA CLIENTELE 
 
 
 

 3.1) Présentation. 
 
 
 Afin de réaliser une étude de la clientèle pertinente, il a été nécessaire de réaliser un 
questionnaire qui sera soumis en série à une tranche de la population. 
 
 On désirera connaître essentiellement : 

● La tranche d'âge la plus réceptive à notre projet 

● L'intérêt pour ce nouveau type de jeux en réseaux 

● Le budget alloué à ce type d'activité 

● Les créneaux horaires les plus souhaités par les particuliers 

● La nécessité d'installer des services annexes dans l'entreprise 
 
 Pour cela, nous avons élaboré un questionnaire avec diverses questions personnelles 
(âge, ville de résidence...) pour mettre en confiance toutes les personnes interrogées, suivies de 
questions déterminantes. Nous avons obtenu pas moins de 100 réponses durant notre enquête. 
 Le questionnaire et les résultats du dépouillement sont en annexe. 
 
 
 

 3.2) Résultats de l'enquête. 
 
 
 Ce sondage a été mené sur 52 hommes et 46 femmes, sur des personnes résidant en 
grande partie dans la région Languedoc-Roussillon, et d'âges divers (de 0 à 40 et plus). La majorité 
des personnes interrogées (53%) avaient entre 18-25 ans, ce qui correspondait justement au public 
visé par notre projet. 
 Sur l'ensemble des personnes interrogées, 31% vivent à Montpellier, et environ 24% 
dans les environs de la ville (Jacou, St-Jean-de-Védas, Castelnau...). 
 
 
 En ce qui concerne l'intérêt porté à notre projet de création d'entreprise, près de 62% 
des personnes interrogées éprouve un intérêt certain pour les jeux vidéos, et 65% se déclarent 
intéressés par la réalité virtuelle. A titre de précision, sur l'intérêt de prendre la place d'un 
personnage dans un monde virtuel, 42% ont répondu positivement et 24% très positivement. 
 Pour la question des cybercafés, le sondage a révélé que près de 75% des personnes 
interrogées préfèrent jouer chez eux que dans des cybercafés. Les types de jeux vidéos qui ont 
suscité le plus d'intérêt sont les jeux d'action et les jeux de rôles. 
 
 
 68% des personnes interrogées déclarent être intéressées par la présence d'une 
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buvette sur place, avec, pour beaucoup, un budget idéalement situé 4 et 6 €. Le tarif le plus retenu 
pour une heure de réalité virtuelle a été “entre 5 et 10 €” (41% d'avis favorables). Quant à la 
fidélisation, l'abonnement mensuel/annuel a été choisi à 31%. Pour ce qui est de l'emplacement de 
la salle de réalité virtuelle, le centre ville a été choisi à 69%, et l'Odysseum à 15%. 
 
 
 

 3.3) Conclusion. 
 
 
 En conclusion, le questionnaire renvoie un avis globalement positif vis-à-vis de notre 
projet de création d'entreprise. Sur l'ensemble des personnes interrogées, la majorité semble très 
intéressée par le type de salle de réseaux ainsi que par les services annexes (buvette...). 
 
 Toutefois, beaucoup ont une nette préférence pour le jeu à domicile, et souhaitent un 
emplacement situé au centre de Montpellier. Il sera donc judicieux de revenir sur ces détails par la 
suite afin de combler les attentes des clients. 
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PARTIE 
JURIDIQUE 
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1) FORMES JURIDIQUES 
 
 
 

 1.1) Analyse des différents statuts. 
 
 
 Après avor réalisé l'étude de marché, le créateur dot choisir la structure juridique la 
mieux adaptée à son projet, en fonction de la nature et de l'importance de son activité. 
 En effet, le choix de la structure juridique est d'une importance capitale : cette décision 
influera sur l'entreprise tout au long de sa vie. L'avenir de l'entreprise dépend du choix du statut 
car les conséquences d'un mauvais choix peuvent être très dangereuses. Le choix de telle ou telle 
structure dépend de plusieurs composantes telles que : 
 

● Le nombre de créateurs participant au projet 

● Le secteur d'activité (degré de risque...) 

● L'image de marque désirée 

● Le montant du capital 

● Les règles de majorité concernant la prise de décision 

● Le régime fiscal de l'entreprise et de ses dirigeants 

● Le statut social de l'entrepreneur 
 
 Choisir le statut juridique de son entreprise revient à décider : 
 

● Quel régime fiscal et social devra-t-on appliquer ? 

● Quel mode de fonctionnement et de gestion sera utilisé ? 

● Quel sera le degré d'engagement du créateur ? 

● Quelles seront les possibilités de transmissions ? 

● Quelles seront les potentialités du développement ? 
 
 La difficulté principale de l'entreprise sera d'intégrer ses contraintes et ses avantages 
tout en anticipant sur l'avenir. Pour le créateur, il sera possible de faire évoluer son entreprise et, 
dans certains cas, de modifier sa forme juridique en cours de vie sociale. 
 
 Pour réaliser le meilleur choix possible, nous avons comparé, ci-après, les différents 
aspects des structures les plus fréquemment utilisées. Il existe plusieurs formes juridiques en 
France pour créer une société : 
 

● la Société à responsabilité limitée (SARL), qui peut prendre la partie coopérative 
(SCOP). 

● l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL ou SARL 
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unipersonnelle). 

● la Société en nom collectif (SNC). 

● la Société en commandite simple (SCS). 

● la Société en commandite par actions (SCA). 

● la Société anonyme (SA), qui peut aussi prendre la forme coopérative (SCOP). 

● la Société par action simplifiée (SAS). 

● la Société par action simplifiée unipersonnelle (SASU). 

● la Société civile professionnelle (SCP). 

● la Société d'exercice libéral (SEL). 
 
 Ces deux dernières sociétés regroupent des membres de professions libérales 
réglementées souhaitant exercer leur profession en commun. Pour plus de détails sur les 
principales formes juridiques, consultez le document Formes Juridiques (en annexe). 
 
 

 1.2) Choix du statut pour l'entreprise. 
 
 
 La forme juridique que nous avons jugée comme étant la plus adaptée à notre projet 
de création d'entreprise a été la Société à responsabilité limitée (SARL), et ce pour plusieurs 
raisons en rapport avec notre projet : 

● Deux associés suffisent pour créer une SARL. 

● Cette structure facilite le développement de l'activité (partenariat, etc...). 

● L'apport de fond initial est librement fixé par les associés. Cependant, nous n'avons pas 
encore défini l'apport qui sera fixé lors de la création de l'entreprise. Il sera donc 
calculé après avoir établi un budget prévisionnel. 

● La constitution et le fonctionnement sont relativement simples et peu coûteux. 

● La responsabilité des associés (et du gérant) est limitée aux apports fournis. 

● Les charges sociales sont calculées uniquement sur la rémunération. 
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2) DEMARCHES 
 
 
 La création de l'entreprise CybeRevolution va nécessiter de notre part un certain 
nombre de démarches. Les formalités de création ont été simplifiées avec de la mise en place des 
Centres de formalités des entreprises (CFE), "guichets uniques" auprès desquels sont déposées les 
demandes d'immatriculation, de modification ou de cessation d'activité des entreprises. 
 
 

 2.1) Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE). 
 
 
 Le CFE centralise les pièces du dossier de création et les transmet, après avoir effectué 
un contrôle formel, auprès des différents organismes et administrations intéressés par la création 
de l'entreprise : 

● L'INSEE, qui inscrit l'entreprise au répertoire national des entreprises (RNE) et lui 
attribue un numéro SIREN (utilisé par les organismes publics avec lesquels l'entreprise 
est en relation), un numéro SIRET (qui identifie l'établissement) et un code APE (qui 
identifie le secteur d'activité de l'entreprise) 

● Les services fiscaux. 

● Les organismes sociaux (URSSAF, RSI, caisse de retraite...) 

● La greffe du Tribunal de Commerce, si l'activité est commerciale ou s'il s'agit 
d'une société. 

● Le répertoire des métiers, si l'activité est artisanale. 

● Les caisses sociales, concernant les salariés. 

● L'inspection du travail, si la déclaration indique que l'activité de l'entreprise 
démarre avec des salariés. 

 
 

 2.2) A quel CFE faut-il s'adresser ? 
 
 

● Commerçants ou industriels 

● Sociétés commerciales (SARL, SA, EURL, 
SNC...), n'exerçant pas d'activité artisanale 

Chambre de commerce et d'industrie 
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● Personnes physiques ou sociétés assujetties 
à l'inscription au répertoire des métiers 
(entreprises artisanales) 

Chambre de métiers et de l'artisanat 

● Entreprises immatriculées au Registre de la 
batellerie artisanale 

Chambre nationale de la batellerie 
artisanale 

● Sociétés civiles 

● Sociétés d'exercice libéral 

● Agents commerciaux 

● Etablissements publics industriels et 
commerciaux 

● Groupements d'intérêt économique 

Greffe du tribunal de commerce 

● Membres d'une profession libérale exerçant 
en entreprise individuelle 

● Employeurs dont l'entreprise n'est pas 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés ou inscrite au répertoire des 
métiers (syndicats professionnels...) 

URSSAF 

● Artistes-auteurs 

● Assujetis à la TVA et ne relevant pas des 
catégories ci-dessous (associations, sociétés 
en participation...) 

Service des impôts 

● Personnes physiques et morales exerçant , à 
titre principal, des activités agricoles 

Chambre d'agriculture 

 
 
 
 Dans le cas de notre société CyberRevolution, nous avons choisi la chambre de 
commerces car nous avons pris le statut juridique SARL. 
 
 Il est possible pour les créateurs d'entreprise de présenter leur demande d'inscription 
au registre du commerce et des sociétés directement au greffe du tribunal de commerce qui se 
chargera ensuite de transmettre leur dossier au CFE. 
 
 Pour les commerçants artisans qui doivent être inscrits simultanément au Registre du 
commerce et des sociétés et au Répertoire des métiers, seul le CFE de la Chambre de métiers et 
de l'artisanat est compétent pour recevoir leur déclaration. 
 
 Chaque CFE est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, 
l'établissement principal ou un établissement secondaire est situé dans son ressort. Exemple : si le 
siège social est situé à Paris, les formalités relatives à la création de la société seront du ressort du 
CFE de Paris. Si la société crée par la suite un établissement secondaire à Lyon, le CFE de Lyon 
sera alors compétent. 
 
 
 

 2.3) Formalités non prises en charge par le CFE. 
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 Certaines démarches sont imposées par l'activité de l'entreprise (demande de carte 
professionnelle, d'autorisation, de licence, inscription auprès d'un ordre professionnel, etc...). 
 
 
 Les informations relatives aux réglementations applicables peuvent être trouvées : 

● dans la partie "secteurs d'activités" de ce site. 

● auprès des chambres consulaires. 

● auprès des syndicats et organismes professionnels concernés. 

● auprès de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes. 

● auprès du Centre interministériel de renseignements administratifs (CIRA). 

● ou encore auprès du service d'action économique de la préfecture ou de la mairie. 
 
 
 Si l'activité est artisanale, le chef d'entreprise doit effectuer un stage de gestion, ou 
solliciter une dispense, s'il est en mesure de justifier de certains diplômes. 
 
 Lorsque l'activité est exercée au domicile du dirigeant, un certain nombre de 
précaution doivent être prises : 

● autorisation du propriétaire (si une clause le prévoit). 

● autorisation de la copropriété (si cette formalité est prévue dans le règlement de 
copropriété ou si l'immeuble est réservé à l'habitation). 

● demande de changement de destination du local dans certains cas. 
 
 En cas d'utilisation d'une dénomination ou d'un nom commercial original, il est prudent 
de vérifier préalablement auprès de l'INPI que ce nom n'est pas déjà utilisé ou déposé en tant que 
marque. 
 
 De même, le nom utilisé pour désigner l'entreprise ou le produit commercialisé, peut 
faire l'objet d'un dépôt de marque auprès l'INPI et d'une réservation de nom de domaine auprès 
de l'AFNIC dans l'éventualité de la création, à plus ou moins long terme, d'un site internet. 
 
 Il est également important de garantir la responsabilité professionnelle de l'entreprise, 
quelle que soit l'activité exercée. 
 Dans les trois mois suivant l'immatriculation de l'entreprise, et même si l'activité 
démarre sans salariés, l'adhésion à une caisse de retraite de salariés non-cadres est obligatoire. Les 
caisses ne manqueront d'ailleurs pas de se manifester rapidement. Passé le délai de trois mois, une 
caisse interprofessionnelle est imposée à l'entreprise. 
 
 Enfin, l'ouverture d'une ligne téléphonique professionnelle est indispensable, ainsi que 
de se faire connaître à la Poste. 
 
 
 

 2.4) Formalités complémentaires. 
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 La création d'une société nécessite, en complément : 
 

● L'intervention d'un commissaire aux apports, lorsque les associés apportent des biens 
autres que de l'argent au capital de la société. 

● Le déposement des fonds constituant les apports en espèces sur un compte bloqué en 
attendant la fin de la procédure d'immatriculation de la société. Ce type de compte est 
disponible dans une banque, à la caisse des dépôts ou chez un notaire. 

● La rédaction des statuts. 

● La désignation du (ou des) premier(s) dirigeant(s). 

● L'établissement d'un état des actes accomplis au nom (et pour le compte) de la société 
en formation. En effet, tant que la société n'est pas immatriculée, elle ne peut prendre 
d'engagements. 

● L'enregistrement des statuts auprès du centre des impôts en quatre exemplaires. 

● La publication d'un avis de constitution dans un journal d'annonces légales. 
 
 
 
 

3) AIDES FINANCIERES ET FISCALES 
 
 
 Il existe un certain nombre de dispositifs d'aide à la création d'entreprise qu'il convient 
de connaître dans le cadre d'un projet comme le nôtre. 
 Ces aides, distribuées par l'Etat ou les collectivités locales, sont généralement 
accordées pour favoriser l'implantation d'entreprises dans des territoires prioritaires en matière 
d'aménagement du territoire, la réinsertion professionnelle de personnes en difficultés, ainsi que la 
réalisation d'investissements et la création d'emplois. Elles sont de nature financière (subventions, 
avances remboursables, garantie d'emprunts…), fiscale (exonération d'impôt, réductions et 
abattements fiscaux…) ou encore sociale (exonération de charges sociales). 
 Voici un résumé des aides financières et fiscales dont nous pourrons bénéficier... 
 
 

 3.1) Aides financières. 
 

 

● Aides pour la constitution des fonds propres et quasi-fonds propres 
> Aide au recrutement de personnel qualifié pour l'innovation 

● Prêts à moyen ou long terme 
> Prêt à la création d'entreprise (PCE) pour les entreprises, personnes physiques 

ou morales, en phase de création, n'ayant pas bénéficié d'un financement à 
moyen ou long terme 

> Prêts spéciaux aux entreprises (exemple : prêts CODEVI) 

● Garantie de prêts ou de prises de participation par les organismes 
finançant la création d'entreprises 

> SOFARIS 
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> Organismes de cautionnement mutuel 
> Associations et fondations 

 
 

 3.2) Aides fiscales. 
 

 

● Mesures fiscales visant exclusivement les entreprises nouvelles 
> Exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises nouvelles créant une 

activité industrielle, commerciale, artisanale (ou libérale sous certaines 
conditions) 

> Exonération d'impôts locaux (taxe professionnelle, taxe foncière, taxe pour frais 
de CCI ou CM) pendant 2 ans 

> Exonération de cotisations sociales dans les zones de redynamisation urbaine 

● Mesures fiscales visant toutes les entreprises 
> Exonération d'impôt sur les bénéfices (IR ou IS) des entreprises implantées 

dans les zones franches urbaines (ZFU) 
> Allègements fiscaux (facultatifs ou de plein droit) dans le cadre de 

l'aménagement du territoire 
> Réduction, sous certaines conditions, du taux de l'IS 

● Mesures fiscales visant les dirigeants et associés 
> Déduction des intérêts d'emprunt pour la souscription au capital de sociétés 

nouvelles soumises à l'I.S. à taux plein par des personnes percevant une 
rémunération de la société (dirigeants, salariés) 

> Déduction des pertes en capital subies par les personnes physiques qui ont 
souscrit en numéraire au capital d'une société nouvelle 

● Mesures diverses 
> Simplification du régime de déclaration fiscale des BNC et BIC pour les petites 

entreprises individuelles 
> Réduction d'impôt d'environ 60% du montant des dons versés par les 

entreprises (ou par les particuliers) aux organismes agréés 
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 A/ Matériel. 
 
 
 

Nom Photo Quantité Prix Somme 

iQon Ordinateur 
SQOOLY LP-2601 
Processeur Intel 
Pentium 4 620 64 bits 
(2,8 Ghz) - Disque Dur 
160 Go - Mémoire 512 
Mo - Graveur de 
DVD±RW Philips - 
Lecteur de cartes 9 en 1 
- réseau 10/100 Mbps - 
Carte graphique 
intégrée - Son audio 5.1 
- Souris Optique - 
Clavier 102 touches - 
Haut-parleurs 2.0 - 
Windows XP Edition 
Familiale - Garantie 1 an 
sur site 

 

12 386,48 € 4637,76 € 

3DVisor Digital 
Display 

 

12 549 € 6588 € 
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Cisco 837 ADSL 
Broadband Router 
– Routeur + 
commutateur 4 
ports – DSL 

 

1 339,55 € 339,55 € 

Hub Switch 24 
ports 10/100 
rackable Trednet 

 

1 79,70 € 79,70 € 

Cable RJ45 (7 
mètres) 

 

25 10 € 250 € 

Jeu vidéo 
Battlefield 

 

12 20,99 € 251,88 € 

Jeu vidéo Dark 
Messiah of Might 
and Magic 

 

12 31,90 € 382,8 € 

Jeu vidéo GTR 2 

 

12 31,90 € 382,8 € 

Clavier ZBoard 

 

12 19,99 € 239,88 € 
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 B/ Formes juridiques. 
 
 

Quel est le nombre d'associés requis ? 

Entreprise individuelle Elle se compose uniquement de l'entrepreneur 
individuel  (celui-ci peut, bien évidemment, 
embaucher des salariés). 

EURL 1 seul associé (personne physique ou morale à 
l'exception d'une autre EURL) 

SARL 2 associés minimum - 100 maximum  
(personnes physiques ou morales) 

SA (forme classique) 7 associés minimum - pas de maximum  
(personnes physiques ou morales) 

SAS / SASU 1 associé minimum - pas de maximum 
(personne physique ou morale) 

SNC 2 associés minimum - pas de maximum  
(personnes physiques ou morales) 

Association  2 membres minimum - pas de maximum 

 
 
 

Quel est le montant minimum du capital social ? 

Entreprise individuelle Il n'y a pas de notion de capital social, l'entreprise et 
l'entrepreneur ne formant juridiquement q'une seule 
et  même personne. 

EURL Capital social librement fixé par l'associé. Pas de 
minimum obligatoire. 
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20 % des apports en espèces sont versés 
obligatoirement au moment de la constitution, le 
solde devant être libéré dans les 5 ans. 

SARL Capital social librement fixé par les associés. Pas de 
minimum obligatoire. 
20 % des apports en espèces sont versés 
obligatoirement au moment de la constitution, le 
solde devant être libéré dans les 5 ans. 

SA (forme classique) 37 000 euros minimum. 
50 % des apports en espèces sont 
versés obligatoirement au moment de la 
constitution, le solde devant être libéré dans les 5 
ans. 

SAS / SASU 37 000 euros minimum. 
50 % des apports en espèces sont 
versés obligatoirement au moment de la 
constitution, le solde devant être libéré dans les 5 
ans. 

SNC Il n'y a pas de minimum obligatoire.  
Les apports en espèces sont  versés intégralement 
ou non à la création.  
Dans ce dernier cas, le solde peut faire l'objet de 
versements ultérieurs, sur appel de la gérance, au 
fur et à mesure des besoins. 

Association  Il n'y a pas de capital social. L'association perçoit des 
cotisations de ses membres si la facturation de ses 
services et les réserves qu'elle a pu constituer 
s'avèrent insuffisantes.  
Les membres peuvent également effectuer des 
apports en nature, en industrie ou en espèces, avec 
une possibilité de récupérer les apports en nature à 
la dissolution de l'association. 

 
 
 
 

Qui dirige l'entreprise ? 

Entreprise individuelle L'entrepreneur individuel est le seul "maître à bord 
". Il dispose des pleins pouvoirs pour diriger son 
entreprise. 

EURL L'EURL est dirigée par un gérant (obligatoirement 
personne physique) qui peut être soit l'associé 
unique, soit un tiers. 

SARL La SARL est dirigée par un ou plusieurs 
gérant(s), obligatoirement personne(s) physique(s). 
Le gérant peut être, soit l'un des associés, soit un 
tiers. 

SA (forme classique) La SA est dirigée par un Conseil 
d'administration, comprenant 3 à 18 membres, 
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obligatoirement actionnaires. 
Le Président est désigné par le Conseil 
d'administration parmi ses membres.  
Un directeur général peut également être nommé 
pour représenter la société et assurer sa gestion 
courante. 

SAS / SASU Les associés déterminent librement dans les statuts 
les règles d'organisation de la société. 
Seule obligation : nommer un président, personne 
physique ou morale, associé ou non.  

SNC La SNC est dirigée par un ou plusieurs gérant(s), 
personne physique ou morale. Il peut s'agir, soit de 
l'un des associés, soit d'un tiers.           

Association  Son mode de gestion est choisi librement.  
L'association est souvent dirigée par un conseil 
d'administration, qui élit généralement un 
bureau composé d'un président, d'un trésorier et 
d'un secrétaire. 

 

Quelle est l'étendue de la responsabilité des associés ? 

Entreprise individuelle L'entrepreneur individuel est seul responsable sur 
l'ensemble de ses biens personnels (son habitation 
principale pourra éventuellement être protégée à 
compter de janvier 2004 en effectuant une 
déclaration d'insaisissabilité devant notaire). 

EURL La responsabilité de l' associé est limitée au montant 
de ses apports, sauf s'il a commis des fautes de 
gestion ou accordé des cautions à titre personnel. 

SARL La responsabilité des associés est limitée au montant 
de leurs apports, sauf s'ils ont commis des fautes de 
gestion ou accordé des cautions à titre personnel. 

SA (forme classique) La responsabilité des associés est limitée au montant 
de leurs apports. 

SAS / SASU La responsabilité des associés est limitée au montant 
de leurs apports.  

SNC Les associés sont responsables indéfiniment, sur 
l'ensemble de leurs biens personnels, et 
solidairement. 

Association  Absence de responsabilité des membres non 
dirigeants. 

 
 
 

La rémunération des dirigeants est-elle déductible  
des recettes de la société ? 

Entreprise individuelle Non 

EURL Non, sauf option pour l'impôt sur les sociétés ou si 
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le gérant n'est pas l'associé unique. 

SARL Oui 

SA (forme classique) Oui 

SAS / SASU Oui 

SNC Non, sauf option pour l'IS 

Association  Oui, sous certaines conditions 

 
 
 

Quel est le mode d'imposition des bénéfices ? 

Entreprise individuelle Il n'y a pas d'imposition au niveau de l'entreprise. Le 
chef d'entreprise est imposé directement au titre de 
l'impôt sur le revenu dans la catégorie 
correspondant à l'activité de l'entreprise (bénéfices 
industriels et commerciaux, bénéfices non 
commerciaux, ou bénéfices agricoles). 

EURL Il n'y a pas d'imposition au niveau de la 
société. L'associé unique est imposé directement au 
titre de l'impôt sur le revenu (catégorie des 
Bénéfices Industriels et Commerciaux ou des 
Bénéfices Non Commerciaux).  
L'EURL peut cependant opter pour l'impôt sur les 
sociétés.               

SARL Les bénéfices sont soumis à l'impôt sur les sociétés. 
Il est toutefois possible d'opter pour l'impôt sur le 
revenu dans le cas de la SARL de famille. 

SA (forme classique) Les bénéfices sont soumis à l'impôt sur les sociétés. 

SAS / SASU Les bénéfices sont soumis à l'impôt sur les sociétés. 

SNC Il n'y a pas d'imposition au niveau de la société. 
Chaque associé est personnellement imposé sur sa 
part de bénéfices au titre de l'impôt sur le revenu 
(dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux). 
La société peut toutefois opter pour l'impôt sur les 
sociétés. 

Association  Les associations qui réalisent des bénéfices, dans un 
but lucratif,  sont assujetties à la TVA et doivent 
acquitter l'impôt sur les sociétés au taux normal. 
Les associations sans but lucratif ne sont pas 
redevables de l'IS de droit  commun. Elles 
bénéficient d'un taux d'IS réduit  sur leurs seuls 
revenus patrimoniaux. 
Par ailleurs, les associations sans but lucratif dont les 
recettes commerciales accessoires n'excèdent pas 
60.000 € par an, sont exonérées d'impôts 
commerciaux : impôt sur les sociétés, TVA, taxe 
professionnelle. (cf. loi de finances pour 2002) . 
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Quel est le régime fiscal du dirigeant ? 

Entreprise individuelle Impôt sur le revenu dans la catégorie correspondant 
à l'activité de l'entreprise. 

EURL Impôt sur le revenu soit dans la catégorie des 
bénéfices industriels et commerciaux ou des 
bénéfices non commerciaux (EURL à l'impôt sur 
le revenu.), soit dans celle des traitements et salaires 
(EURL à l'impôt sur les sociétés). 

SARL Traitement et salaires. 

SA (forme classique) Traitement et salaires pour le président du conseil 
d'administration.    

SAS / SASU Traitement et salaires pour le président. 

SNC Impôts sur le revenu dans la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux. 

Association  Traitements et salaires si une rémunération est 
versée. 

 
 
 
 

Quel est le régime social du dirigeant ? 

Entreprise individuelle Régime des non salariés 

EURL Si le gérant est l'associé unique : régime des non-
salariés.    
Si le gérant est un tiers : assimilé salarié 

SARL Gérant minoritaire ou égalitaire : assimilé salarié 
Gérant majoritaire : non salarié 

SA (forme classique) Le Président est assimilé salarié. 
Les autres membres du conseil d'administration ne 
sont pas rémunérés pour leurs fonctions de 
dirigeants et ne relèvent par conséquent d'aucun 
régime social.  

SAS / SASU Le Président est assimilé salarié. 

SNC Régime des non salariés 

Association  Les dirigeants sont assimilés salariés, sous certaines 
conditions. 

 
 
 
 

Quel est le régime social des associés ? 

Entreprise individuelle Il n'y a pas d'associés. 

EURL Régime des non salariés     
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SARL Régime des salariés (s'ils sont titulaires d'un contrat 
de travail) 

SA (forme classique) Régime des salariés (s'ils sont titulaires d'un contrat 
de travail) 

SAS / SASU  Régime des salariés (s'ils sont titulaires d'un contrat 
de travail) 

SNC Régime des non salariés 

Association  Les membres de l'association non dirigeants peuvent 
être titulaires d'un contrat de travail. 

 
 
 
 

Qui prend les décisions ? 

Entreprise individuelle L'entrepreneur individuel seul. 

EURL Le gérant.  Il est toutefois possible de limiter ses 
pouvoirs s'il n'est pas l'associé unique. 

SARL Les décisions de gestion courante sont prises par le 
gérant. 
Les décisions dépassant les pouvoirs du gérant sont 
prises en assemblée générale ordinaire (par exemple 
: l'approbation des comptes annuels...). 
Les décisions modifiant les statuts sont prises en 
assemblée générale extraordinaire (par exemple : le 
changement de siège social, la modification de 
l'activité...). 

SA (forme classique) Les décisions de gestion courante sont prises par le 
directeur général  ou, s'il n'en existe pas, par le 
président. 
Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : 
mêmes règles que dans les SARL. 

SAS / SASU Les associés déterminent librement dans les statuts 
les modalités d'adoption des décisions. Certaines 
décisions doivent cependant être obligatoirement 
prises collectivement (approbation des comptes, 
modification du capital...). 

SNC Les règles applicables sont les mêmes que pour une 
SARL. 

Association  Liberté contractuelle. 

 
 
 
 

La désignation d'un commissaire aux comptes est-elle obligatoire ? 

Entreprise individuelle Non 

EURL Mêmes règles que pour une SARL 
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SARL Non sauf si 2 des 3 conditions suivantes sont 
remplies : 
- le bilan est supérieur à 1 550 000 €, ,  
- le CA HT est supérieur à 3 100 000 €,  
- l'entreprise compte plus de 50 salariés  

SA (forme classique) Oui 

SAS / SASU Oui 

SNC Mêmes règles que pour une SARL 

Association  Non, sauf exceptions (lorsque le montant des 
subventions reçues par l'association dépassent un 
certain seuil). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 C/ Résultats du dépouillement des sondages. 
 
 
 
 

● Sexe : 

 
 
 

● Ville de résidence : 
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● Age : 
 

 
 

● Êtes-vous intéressé par les jeux vidéos ? : 
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● Si non, expliquez pourquoi : 

 
 
 
 

● Avez-vous déjà entendu parler de la réalité virtuelle ? : 
 

 
 

● Pour vous, prendre la place d'un personnage dans un monde virtuel : 
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● Si vous n'êtes pas intéressé ou si cela vous fait peur, expliquez pourquoi : 

 
 
 
 
 

● Seriez-vous intéressé par une expérience de réalité virtuelle ? : 
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● Sinon, expliquez pourquoi : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Fréquentez-vous des cybercafés ? : 
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● Si oui, combien de fois par mois ? Budget annuel ? Temps passé en moyenne 
par séance ? : 

 
 
 
 

● Sinon, expliquez pourquoi : 
 



42 

 
 

● Préférez-vous jouer chez vous ou dans un cybercafé ? : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Aimeriez-vous disposer d'une buvette sur place ? : 
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● Budget approximatif pour la buvette ? : 

 
 
 

● Tarif pour une heure de réalité virtuelle ? : 

 
 
 

● Type de fidélisation ? : 
 



44 

 
 
 
 

● Ville : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


