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- Même si la création d’une nouvelle entreprise est un phénomène plus fréquent chez
les individus jeunes que chez les plus âgés, partout en Europe, la création d’entreprises
par des personnes âgées, proches de la retraite, ou déjà retraitées prend de
l’importance.
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Quels sont les principaux enjeux et les principaux défis que doivent relever cette
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Quelles est le portrait de l’entrepreneur senior en Suisse, quelles sont ses
motivations?
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Analyse secondaire des données du GEM (Global entrepreneurship monitor) pour

Entretiens qualitatifs avec des entrepreneurs seniors

Résultats
-

L’entrepreneur senior est un homme aux revenus élevés, d’un bon niveau
d’éducation, qui se lance pour profiter d’une opportunité et non par nécessité

-

Malgré sa perception favorable de l’entrepreneuriat, il manifeste moins d’intention
d’entreprendre que les plus jeunes.

-

Son entreprise a un taux de survie élevé. La recherche met aussi en évidence
l’importance primordiale des compétences transversales par rapport aux
compétences métiers pour la réussite d’une expérience entrepreneuriale

