Bonjour tout le monde, ça fait longtemps non ? J’espère que vous allez bien.
De mon côté, je ne vais pas y aller par quatre chemins : je mets fin à cette aventure
entrepreneuriale qu’est Numériclé. Ce fut une belle histoire mais malheureusement, je ne peux
plus la poursuivre.
Mais qu’est-ce qu’il s’est passé ? Laissez-moi faire le bilan :
D’abord, ce n’est pas un secret : je suis malade, atteint d’une sévère dépression contre laquelle
je lutte depuis des années. En ce début d’année 2021, j’ai fait une rechute et depuis, c’est très
difficile pour moi de concilier autoentreprise et dépression. Malgré tous mes efforts pour ne pas
le montrer, je suis aujourd’hui incapable de poursuivre dans la voie que j’ai choisie sans y
laisser des plumes. La dépression est une maladie extrêmement tenace et je ne peux que vous
inviter à ne jamais la laisser s’installer chez vous. (expérience personnelle)
Ensuite, la situation globale n’a pas aidé. Le/La Covid m’a fait perdre facilement 1 an de
développement de ma base client. (ah, ne me parlez pas des aides Covid, j’ai touché en tout
160€ d’aides pour cette période) Et je vais être franc avec vous : je suis un asocial qui dispose
de très peu de relations. En clair : quand j’ai lancé Numériclé, je suis parti de zéro, littéralement.
Pas de clients que je connaîtrais déjà, pas d’argent pour faire de la publicité à tout va, pas de
soutien que je pourrais avoir d’un quelconque organisme extérieur. Cette entreprise, Numériclé,
ne rentre dans aucune case. Je pense que grimper le Mont Blanc serait plus simple à faire que
développer le marché de cette aventure.
Pour enfoncer le clou, cette autoentreprise de 3 ans d’existence n’a engrangée que 3800€ de
chiffres d’affaires (sans les cotisations sociales et les taxes). Et comme je suis jeune : pas de
RSA.
Brefouille, vous comprenez à quel point cette autoentreprise ne peut pas continuer comme ça.
Je ne peux pas continuer comme ça.
Le constat est amer mais j’en retire aussi des points positifs. J’ai fait de super rencontres, je me
suis démené à essayer de trouver de nouvelles opportunités et à essayer de faire un maximum
de choses par moi-même. Je suis convaincu que cette aventure n’aura pas été un échec sur
toute la ligne.




Pour l’arrêt de l’activité, il est fixé au 31 Septembre 2021, le temps de permettre aux
personnes qui souhaiterait encore faire appel à moi de pouvoir le faire.
Pour les attestations relatives au Service à la Personne, ne vous en faites pas, je les
enverrais pour votre déclaration d’impôts pour 2022.
Et pour le reste, je reste disponible pour répondre aux questions.

Voilà, merci encore d’avoir pris le temps de lire cette note. On aura peut-être l’occasion de se
revoir, dans d’autres circonstances.
Merci à tous, et bonne continuation !
Quentin

