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Besoin d’un conseil professionnel
Myexperteam connecte experts et entrepreneurs partout en
France
Paris, le 5 mai 2015 – 550 700 entreprises ont été créées en France en 20141, soit 2 % de
plus que l’année précédente. Si la France compte un vivier de talents et accueille de plus
en plus de start-ups, nombreux sont ceux qui n’ont pas encore franchi le pas, rebutés par
les démarches ou le manque d’accompagnement. Myexperteam, est la start-up qui
propose une solution innovante en mettant en relation des experts et des
entrepreneurs partout en France sur toutes les questions business qui font le quotidien
des entrepreneurs !
Le conseil entrepreneurial, un réel besoin sur le territoire français
Contrairement aux idées reçues il est plus simple de créer une entreprise en France que
dans les autres pays du G20.2 Si les coûts, délais et démarches administratives y sont plus
faciles, la culture entrepreneuriale demeure faiblement développée dans l’imaginaire
collectif.
Solitude, doutes, manques de financement, démarrage long, le parcours de l’entrepreneur
est parfois difficile et décourageant ; surtout en dehors de Paris !
Fondatrice du blog 1001startups, Gaëlle Ottan n’a pas mis longtemps à déceler cette
inégalité d’accès aux compétences et aux experts sur le territoire. Les chiffres parlent d’euxmêmes : 70% des demandes reçues par Myexperteam proviennent d’entreprises
implantées en province. Pourtant, comme le souligne Gaëlle Ottan : « Le numérique doit
être un ascenseur économique pour les régions. Il n’y a aucune raison pour qu’un
entrepreneur parisien ait accès à de meilleurs conseils qu’un entrepreneur en province. Il faut
faciliter le travail de tous les entrepreneurs au quotidien et leur donner accès aux clefs qui
leur permettront de booster leur entreprise. »
Désormais grâce à Myexperteam, chaque professionnel peut être mis en relation
téléphonique avec un expert et résoudre son problème pour un prix accessible (50€ la
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demi-heure en moyenne). Et cela sans avoir à passer par un cabinet de conseil, souvent
considéré par les entrepreneurs comme trop cher, trop chronophage et parfois théorique et
donc très éloigné de leurs besoins quotidiens.
Myexperteam, une plateforme d’experts BtoB très qualifiés
Myexperteam est la première plateforme ayant pour vocation de mettre en relation des
experts, professionnels du conseil ou entrepreneurs, avec les porteurs de projets ou chefs
d’entreprises souhaitant créer ou développer leur business.
« Top experts on demand », tout est dans le slogan … Myexperteam est accessible à tout le
monde, à tout moment, pour tout besoin. Des experts, rigoureusement sélectionnés et
régulièrement évalués, mettent à profit leurs compétences dans des secteurs variés, allant
de la recherche de financement au référencement.
Pour se faire une idée des besoins identifiés actuellement par les entrepreneurs,
Myexperteam a fait des statistiques. Les demandes de consultation portent d’abord sur le
numérique et le mobile (40%), puis sur le financement (30%) et enfin sur la logistique et
l’organisation (10%).
Comment ça marche ?
La plateforme est rapide et facile d’utilisation. Pour se connecter à un expert, trois étapes
suffisent :
 La recherche d’un expert, se fait directement sur le site. Qu’il s’agisse d’une question
précise, d’un besoin de feedback sur le projet ou encore d’un échange sur la stratégie
de développement de l’entreprise il y aura toujours un expert disponible !
 Une fois l’expert choisi, il est possible de faire une demande de consultation en
précisant ses besoins, ses objectifs et ses disponibilités.
 Après avoir reçu la confirmation, un rendez-vous est fixé et il ne reste plus qu’à
procéder au paiement.
Et le petit plus magique, c’est que si l’expertise recherchée n’est pas disponible sur la
plateforme, Myexperteam procède à la recherche d’expert pour chaque besoin non
satisfait !

A propos de
Créée en mai 2014, Myexperteam est la première plateforme BtoB de mise en relation entre experts
et entrepreneurs à la demande. Fondée par Gaëlle Ottan, à l’origine du blog 1001startups, cette
jeune société montpelliéraine a pour ambition de rendre accessible toutes les expertises à tous les
entrepreneurs partout en France. Myexperteam est accompagnée par l’incubateur d’entreprises Via
Innova et soutenue par la région Languedoc Roussillon & BPI France. Myexperteam enregistre déjà
un taux de croissance de 30% chaque mois !
Besoin d’un avis, d’un conseil d’expert, dans n’importe quelle situation, Myexperteam recherche et
propose le meilleur interlocuteur à contacter.
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