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Editorial
La couveuse d’entreprises du Cher SOLen
ANGELS a ouvert ses portes en octobre 2013
et les premiers entrepreneurs à l’essai sont
arrivés en décembre 2013.
Ce rapport d’activité, le troisième, fait donc
le point sur trois années d’activité.
Nos effectifs avaient connu un pic en 2015
(37 couvés ) ce qui nous avait posé un
problème d’organisation compte tenu de nos
effectifs et de la qualité de nos services.
La vitesse de croisière plus acceptable
qualitativement est revenue à une moyenne
de 30 couvés accueillis conjointement.

2015 a été l’année « PEPITE » puisque dans
le cadre de ce dispositif, nous avons signé
une convention avec l’INSA CVL et
l’Université d’Orléans et que nous avons pu
acueillir 6 étudiants/entrepreneurs.
Ainsi nous avons mis au point un processus
d’accompagnement spécifique qui a donné
lieu à une publication.
Les premiers couvés étant sortis et
immatriculés, nous avons organisé une
« sortie de couveuse » officielle qui nous a
permis de réunir tous les partenaires
destinés à continuer l’accompagnement de
ces nouveaux entrepreneurs.

2016 a été l’année de création d’une Union
Régionale des Couveuses du Centre Val de
Loire puisque les 5 couveuses de la région
ont décidé d’unir leurs destins au sein d’une
association afin de mieux communiquer sur
leurs résultats, présenter des projets
communs et cohérents à nos financeurs et
partenaires et réouvrir une couveuse en
Indre et Loire, seul département de la région
à ne plus avoir ce dispositif si utile.
Elle aura également été marquée par un
accroissement des projets issus du monde
agricole et de nouveaux partenariats avec
l’ARDEAR et le Lycée Agricole du Subdray
pour la création d’espaces tests.
Enfin, une réflexion a été menée sur
l’accompagnement spécifique des projets
artistiques
et
culturels.
Dans
le
prolongement, 2017 sera, sans doute,
l’année du rapprochement avec la CAE
Artefacts.

Anne-Lucie Clausse
Directrice SOLen ANGELS
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LES ENTREPRENEURS A L’ESSAI
CHIFFRES CLES 2016
70

porteurs de projets accueillis en premier rendez-vous

66 % femmes

22

entrepreneurs à l’essai accueillis en couveuse en 2016
Dont

48

34 % hommes

4 bénéficiaires du RSA

entrepreneurs à l’essai suivis en couveuse en 2016

Niveau d'études des EAE

140 776€
de chiffre d’affaires hors taxe généré
Bac +5
14,50%
31,00%

Âge des couvés
Moins de 26 ans
36 à 45 ans
Plus de 50 ans

Bac +3 et Bac+4

16,50%

26 à 35 ans
46 à 50 ans
19,00%

19,00%

Bac +2
Bac

25%

27%

23%

6%

19%
inférieur au Bac
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Secteurs d’activité des entrepreneurs à l’essai suivis en 2016

Services aux entreprises

6,25%

4,15%

Services aux particuliers

4,15%

29,10%

Artisanat

8,35%
Commerce

Activités culturelles et artistiques
23,00%
25,00%

Agriculture

Industries

50 % femmes

50 % hommes

Situation des entrepreneurs à l’entrée en couveuse en 2016

69 % demandeurs d’emploi
31 % autres (salariés, auto-entrepreneurs, étudiants …)
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Situation des entrepreneurs après passage en couveuse

19

couvés sortis du dispositif

10

créations d’activité,

1

2

retours à l’emploi,

5

poursuites d’études,

1

interruption du test

départ couveuse autre département

Budget de la couveuse d’entreprises
Autres
5%
Fonds privés
13%

Fds européens
27%

Fonds de
revitalisation
13%
Etat
4%

Collectivités
13%

Région
15%
Département
10%
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Club des entreprises partenaires

Une couveuse d’entreprises a pour vocation
d’accueillir des porteurs de projet souhaitant
tester la viabilité de leur concept et apprendre
leur « métier » d’entrepreneur.
Tout est mis en place pour favoriser leur essor
(accompagnements, mise en réseaux…) et
c’est la raison pour laquelle nous avons
souhaité installer un Club des Partenaires,
composé principalement des entreprises
emblématiques de notre département.

Ce Club dont le lancement officiel a eu lieu le
9 juillet 2014, a pour vocation de montrer la
voie, l’exemple aux jeunes créateurs d’
entreprise, en
décloisonnant l’image
TPE/PME/ Grandes Entreprises et en fédérant
l’ensemble des forces vives autour de ceux qui
constitueront le tissu entrepreneurial de
demain.
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FFDM PNEUMAT

Avec le soutien de

En 2015 et 2016

nous ont rejoints :

Signature, Talbot, Cetim Certec, Printania, R & D Médiation,
Bizilive, CNPE Belleville, Dactyl Buro, Adista, Groupama, Bowie,
Seco Tools, Renault Trucks

2016

aura été l’année de la consolidation des relations entre les entreprises matures,

les jeunes pousses et nos partenaires de l’enseignement supérieur, recherche… pouvant
accélérer les processus de création et de développement des activités.
Cette année aura également permis d’initier une plateforme collaborative territoriale,
HUB TECH CVL.
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