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COMMENT EST NE VOTRE PROJET DE CREATION D’ENTREPRISE ?  
 
Je souhaitais réorienter ma carrière vers un métier alliant contact humain, service aux 
entreprises, utilité sociale et ancrage territorial. 
 
AVEZ-VOUS ETE ACCOMPAGNE DANS VOTRE DEMARCHE DE CREATION D’ENTREPRISE ? 
 
Je suis accompagné par des associés qui connaissent le métier, me conseillent, et assurent la 
gestion administrative de mon agence.  
 
POURQUOI AVOIR INTEGRE UNE PEPINIERE D’ENTREPRISES ? 
 
Pour plusieurs raisons :  

- L’emplacement, qui sert les deux bassins d’emplois de l’agence : Valence et Romans 
- La possibilité d’intégrer un écosystème d’entrepreneurs et de partager 
- L’aspect tarifaire qui est intéressant compte tenu de l’accompagnement qui nous est 

proposé  
- La possibilité d’être accompagné par la CCI de la Drôme, en donnant accès à des 

ressources  
- Un bâtiment moderne, innovant, qui est un bon support à l’accueil pour nos candidats. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CONTACT RH VALENCE 

Dirigé par : Denis VATIN 

 

 

PORTRAIT 
D’ENTREPRISE 



 

 

2 

 

Pour plus d’informations :  
www.contact-rh.net 
Tél : 06.61.04.46.74 
E-mail : contactvalence@contact-rh.com 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/contact-rh-valence/ 

 

AUJOURD’HUI QUELS SONT LES ASPECTS QUI VOUS PLAISENT DANS LE FAIT D’ETRE 

ENTREPRENEUR ? 

 

L’entreprenariat c’est la liberté absolue. C’est la liberté d’organisation, on peut faire ce 

qu’on veut, quand on veut. Et la possibilité de co-construire avec d’autres 

entrepreneurs.  

 

ET LES CONTRAINTES ? 

 

L’entrepreneur n’a pas le droit de se tromper car l’avenir de l’entreprise et de ses 

salariés dépend de ces décisions. L’instabilité du monde nécessite de mettre en 

permanence l’entreprise en mouvement si on ne veut pas mourir. L’entrepreneur n’a 

pas le droit de prendre de pause.  

 

D’APRES VOUS QUELLES SONT LES QUALITES 

NECESSAIRES POUR ETRE ENTREPRENEUR ? 

 

L’envie, la curiosité, l’optimisme et la persévérance.  

 

POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR VOS RESEAUX PROFESSIONNELS ?  

Je fais partie de plusieurs réseaux professionnels purement business (Le Club Rovaltain, 
les DCF, le BNI, le Club Opteamum, le Club des Entreprises Valentinoises) qui me 
permettent de développer ma notoriété et d’engager des projets collaboratifs avec 
d’autres entrepreneurs, au profit du territoire. 

ENFIN, QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS A QUELQU’UN QUI VOUDRAIT CREER SON 

ENTREPRISE ? 

 

Entreprendre est une aventure formidable et terriblement enrichissante. Je rappellerai 

la formule de Nelson Mandela : « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends ». 

Alors allez-y, foncez !  

« Je ne perds jamais, soit je 

gagne, soit j’apprends ».  

N. Mandela. 

http://www.contact-rh.net/
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