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Vous cherchez une idée de création d’entreprise pour 2019 ? Vous souhaitez vous installer
en milieu urbain, en zone rurale, ou rester à domicile ? Vous recherchez une idée
d’entreprise innovante ?
Premier site internet français sur le thème de la création d’entreprise, WikiCréa vous livre
une liste de 165 idées d’entreprise porteuses qui pourraient vous aider à choisir la bonne voie
pour votre aventure entrepreneuriale. Suivez le guide !
Voir aussi notre article : Création d’entreprise : les meilleures idées peuvent vous tuer
!

Les idées de création d’entreprise dans le secteur du
commerce.
1) Distribuer des produits sous forme de box (cosmétiques, produits du terroir…), par exemple
en les commercialisant en ligne (cliquez pour consulter notre article sur le e-commerce).
2) Créer un restaurant apéritif dînatoire. Voir notre article sur la création d’un restaurant.
3) Créer un restaurant de cuisine médiévale.
4) Créer un bar à soupes.
5) Créer un bar à jambons et sandwiches, avec dégustation.
6) Créer un bar à bières avec dégustation et vente.
7) Créer une activité de traiteur bio. Voir notre article dédié aux activités de traiteur.
8) Créer une activité de restauration exotique ambulante, par exemple autour des sushis. Voir
notre article dédié à la restauration ambulante.
9) Créer une marque de cosmétiques de bio-luxe (cliquez pour lire notre article).
10) Intégrer une franchise de cave à vin (exemple : BiboVino).
11) Créer un bar à chocolats et cacao équitable.
12) Créer un dépôt-vente de vêtements d’occasion.
13) Créer un labyrinthus et une micro-ferme. Vous pourrez fonctionner avec les écoles et les
touristes mais attention à la saisonnalité et à l’entretien !
14) Créer une épicerie ambulante en zone rurale.
15) Importer des articles d’artisanat marocain ou indien. Voir notre article sur l’importexport.

Les idées de création d’entreprise dans l’artisanat.
16) S’installer photographe indépendant.
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17) S’installer vidéaste-photographe par drone. Enregistrez des vidéos et éditez des contenus
multimédias à l’aide de logiciels gratuits tels que Convertisseur Vidéo par Freemake ou GIMP (open
source). Mettez en ligne des clips et films HD sur votre site Web personnel pour présenter votre
talent. Attirez plus de clients sur votre portefeuille Web en utilisant Instagram et Behance.
18) Créer une activité de petit bricolage et multiservice.
19) Créer une marque de biscuits biologiques.
20) Créer un apéritif local. Pourquoi pas allier des ingrédients locaux à des ingrédients exotiques
pour créer un goût unique ?
21) S’installer brasseur et lancer sa marque de bière. On note la multiplication des projets de
bières locales.
22) Créer une entreprise de lavage écologique de voitures.
23) Créer une activité de débosselage automobile. Il s’agit d’une activité particulièrement
porteuse.
24) Créer une activité de toiletteur canin à domicile.
25) S’installer tailleur de pierres.
26) Produire des mosaïques et carreaux de ciment selon vos propres modèles.
27) Créer un salon de tatouage semi-permanent utilisant des plantes tinctoriales de différentes
couleurs.
28) Créer une entreprise de pose d’éclairage de jardin (en utilisant par exemple la technologie
Easy connect).

Les idées de création d’entreprise dans les services et le
tourisme.
29) Créer une plateforme de mise en relation pour le partage d’outils ou ustensiles de
cuisine.
30) Créer une maison d’hôtes ou des gîtes. Créer des chambres d’hôtes est possible, même en
étant locataire !
31) Proposer des prestations de secrétaire indépendante à la demande pour les PME.
32) Créer un service d’achat groupé de meubles Ikea et de livraison à domicile pour les
personnes éloignées des magasins Ikea.
33) S’installer conseiller (ou conseillère) conjugale.
34) Accompagner les personnes dépendantes ou âgées dans leur quotidien. Voir notre
article dédié.
35) Créer une entreprise de soutien scolaire. Pourquoi ne pas se spécialiser sur des formations
intensives en anglais, très recherchées ?
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36) S’installer esthéticienne à domicile et prothésiste ongulaire.
37) S’installer coach sportif et se déplacer à domicile.
38) Créer une activité de diagnostiqueur immobilier avec repérage de déperditions thermiques
par drone.
39) Créer une micro-crèche.
40) Créer une activité de musicothérapie.
41) Offrir des services de décoration de salles d’attente et de bureaux pour les entreprises.
42) Créer un lieu de retraite, de recentrage et de spiritualité.
43) Créer un centre d’éducation canine.
44) Créer un centre de thérapie équine ou canine.
45) Créer une pension féline et canine.

Voir aussi notre article : 20 idées de création d’entreprise en lien
avec les animaux.
46) Louer un espace cuisine équipée et professionnelle.
47) Créer une entreprise de cours de cuisine.
48) Créer un service de raccompagnement à domicile pour les enfants, adolescents et
personnes âgées.
49) Créer une agence de voyage avec destinations surprises.
50) Proposer des services de wedding-planner et organisation de voyage de noces.
51) S’installer agent commercial indépendant.

Les idées de création d’entreprise dans le secteur de
l’agriculture.
52) Cultiver du safran et le vendre sous forme pure ou de produits dérivés.
53) Cultiver des plantes aromatiques et les transformer.
54) Créer un élevage canin (voir notre article dédié).
55) Créer une offre complète de paysagisme et entretien d’espaces verts.
56) Créer une activité d’aménagement de parcs et jardins selon les techniques de la
permaculture.
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Les idées de création d’entreprise innovantes.
Les idées innovantes sont par nature uniques. Créer une start-up technologique est une
aventure très exigeante, qui demande beaucoup de savoir-faire et d’investissement. Pourquoi ne pas
travailler avec des écoles d’ingénieurs pour la recherche et la réalisation de prototypes?
Voir aussi nos articles :

75 idées de création de start-up
Lancer son prototype et son invention

Les idées artistiques, sociales ou solidaires.
57) Créer un café associatif. Voir notre article sur l’association loi 1901.
58) Créer un garage associatif.
59) Créer un café-théâtre.
60) Créer une auto-école associative ou solidaire.
61) Offrir des prestations de taxi social.
62) Créer une entreprise de récupération et revente de cannettes en aluminium usagées.
Voir notre article sur la création d’une entreprise de recyclage.
63) Créer une épicerie sociale.
64) Créer un service de visite d’animaux de compagnie auprès de personnes en hôpital ou
maison de retraite.
65) Ecrire et publier un livre.

Idées n°66 à 165 : idées originales.
Voir nos articles 75 idées de création de start-up et 25 idées de création d’entreprise
originales

Enfin, consultez nos idées de création d’entreprise dans le domaine du sport :
cliquez ici.

Des outils Excel pour votre entreprise (gratuit).
WikiCréa met à votre disposition des outils Excel gratuits pour créer et gérer votre
entreprise :
modèle de plan financier : cliquez ici
facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici pour y accéder,
livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs : cliquez ici pour y accéder,
modèle de suivi de trésorerie : cliquez ici pour y accéder.
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Créez votre entreprise en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création d’entreprise en ligne. Pourquoi
Legalstart ? Tout simplement parce qu’il s’agit de l’offre la plus complète et la moins chère du
marché. Cliquez ici pour en savoir plus et débuter vos démarches en ligne.

Voir aussi nos articles :
Créer une entreprise avec moins de 5000 €
25 idées de création d’entreprise à domicile
Monter son entreprise : 101 idées
30 idées pour créer une entreprise en Afrique
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