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Les Petits Entrepreneurs lancent TopListes, le 
TripAdvisor de l’entrepreneuriat 
 

Conçue comme une plateforme collaborative, la jeune société grenobloise Les Petits                     
Entrepreneurs lance TopListes. L’application web propose aux entrepreneurs de créer et                     
accéder à des listes thématiques collaboratives pour référencer et évaluer l'écosystème                     
entrepreneurial. Le service est gratuit et réunit déjà plus de 500 entrepreneurs et une                           
soixantaine de listes. Sa vocation : stimuler la collaboration, l’entraide et la transmission                        
du savoir chez ceux qui entreprennent. 
 

Le partage comme réponse à un écosystème entrepreneurial complexe 
TopListes est né d’un constat : la grande difficulté de bien s’orienter dans un écosystème               

entrepreneurial complexe. Cette complexité est principalement liée à la multiplication des services,            

offres et acteurs en faveur de l’entrepreneuriat qui se sont développés pour répondre à l’engouement               

de la création d’entreprise en France. C’est donc à cet endroit que TopListes ambitionne d’aider les                

entrepreneurs à mieux s’orienter et à trouver les meilleures solutions pour leur activité en les mettant                

au coeur du dispositif. 
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L’application a été imaginée comme une plateforme collaborative rassemblant des entrepreneurs de            

tous bords ayant à coeur d’échanger autour des solutions qu’ils ont pu adopter ou identifier au cours                 

de la vie de leur entreprise. TopListes s’adresse autant à ceux qui créent leur entreprise (qu’ils soient                 

porteurs de projets, créateurs, ou repreneurs) qu’aux entrepreneurs déjà bien établis. En effet, peu              

importe, le stade d’avancement, il y a toujours des interrogations pour développer son activité et               

TopListes permet aussi de pouvoir faire une veille sur un sujet particulier tout en rencontrant d’autres                

entrepreneurs. 

 

Des listes collaboratives associées à un système d’évaluation original 
Toutes les listes répertoriées sur TopListes sont collaboratives et classées selon trois catégories qui              

couvrent les besoins de tout entrepreneur : les outils, le réseau et l’information. Chaque utilisateur               

inscrit sur TopListes est invité à contribuer en partageant son savoir et son expérience à la                

communauté. Pour ce faire, il peut ajouter un élément à une liste déjà existante, évaluer et commenter                 

les trouvailles déjà publiées, ou même initier lui-même sa propre liste sur la thématique de son choix.                 

La seule limite est son imagination et l’assurance que la liste peut s’avérer utile à d’autres                

entrepreneurs. 

 

Pour s’assurer une évaluation juste et de confiance, les Tops listes s’organisent autour d’un système               

d’évaluation innovant bien loin du système de vote classique à 5 étoiles. En effet, les entrepreneurs                

évaluent les différents éléments en fonction de plusieurs critères (l’utilisation, la recommandation,            

l’intérêt suscité) qui sont également pondérés en fonction de la réputation de l’entrepreneur sur la               

plateforme. 

 

 



 

 

 
La participation comme vecteur d’opportunités de collaboration 
Les Petits Entrepreneurs encouragent la participation au travers d’un système de points rattaché au              

profil de chaque entrepreneur qui permet de façonner sa réputation sur la plateforme. Plus              

l’utilisateur participe, plus il gagne de points et plus il se crée de visibilité et de crédibilité. Il s’agit de                    

présenter l’entrepreneur différemment que simplement au travers de son unique CV mais, surtout de              

mettre en valeur ses compétences et expériences au travers de ses interactions sur TopListes. 
 

Les Petits Entrepreneurs ont la volonté de créer du lien entre les entrepreneurs et de favoriser les                 

mises en relation au travers du contenu créé sur l’application. En effet, un entrepreneur ayant pris le                 

temps de créer une liste, donner son avis sur des éléments ou démontrer son expertise au travers d’un                  

commentaire peut potentiellement devenir le futur compagnon de route, collaborateur ou prestataire            

d’un autre entrepreneur en quête de réponse sur la plateforme. 

 

Les Petits Entrepreneurs prévoient d’enrichir l’application avec de nouvelles fonctionnalités          

collaboratives pour stimuler davantage l’entraide et la collaboration. L’entreprise prévoit également           

d’intégrer prochainement des offres négociées pour sa communauté et de la visibilité contextuelle             

pour ses partenaires. 

 

 

À propos de Les Petits Entrepreneurs 

Les Petits Entrepreneurs est le fruit de la rencontre entre trois travailleurs indépendants ayant fait un 

triple constat : 

1. beaucoup d’entrepreneurs sont isolés (situation souhaitée ou subie) 

2. le savoir et l’expérience se transmettent difficilement 

3. un écosystème saturé de dispositifs et d’acteurs 

 

S’étant eux-même entraidés au démarrage de leurs activités, ils sont convaincu de l’utilité pour les               

entrepreneurs de se rassembler pour collaborer. Ils se décident à créer des dispositifs participatifs              

pour stimuler l’entraide et la collaboration. 

Ils démarrent en 2016 avec un blog d'actualités entrepreneuriales (Le Petit Webzine), puis, lancent des               

 



rencontres entre entrepreneurs (Les Petits Apéros) à Grenoble et créent un groupe d’entraide local sur               

Facebook. Aujourd’hui, ces groupes et événements ont été dupliqués sur Paris et Lyon et rassemblent               

plusieurs centaines d'entrepreneurs.  

TopListes s’inscrit comme leur première application web soutenue par une websérie           

maison,L'Odyssée de Patrick, qui traite avec humour des aventures entrepreneuriales d'un freelance            

atypique. 
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Liens utiles : 

- Les Petits Entrepreneurs : https://goo.gl/waLxZd 

- TopListes : https://goo.gl/aXK8RH 

- Groupes Facebook locaux d'entraide : https://goo.gl/2GeaEu 

- Page Facebook : https://goo.gl/oxFcbd 

 

Contact : 

Nicolas Gerchenzon - Co-fondateur 

06-67-09-34-31 

nicolas@lespetitsentrepreneurs.com 
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