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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 quatrième, fait donc
le point sur 4 années d’activité.

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.

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.

2017 aura été l’année du lancement d’un

La vitesse de croisière plus acceptable
qualitativement est revenue à une moyenne
de 30 couvés accueillis conjointement.

L’idée de permettre à ces 2 mondes des
relations fluides et productives est née et a
engendré la création du concept de
technopôle
virtuelle,
la
plateforme
collaborative territoriale HUBTECH CVL.

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
plusieurs étudiants /entrepreneurs.

nouveau concept, basé sur les expériences
croisées entre économie et enseignement
supérieur (projet PEPITE).

Anne-Lucie Clausse
Directrice SOLen ANGELS

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.
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LES ENTREPRENEURS A L’ESSAI
CHIFFRES CLES
84

2017

porteurs de projets accueillis en premier rendez-vous

60 % femmes

17

entrepreneurs à l’essai accueillis en couveuse en 2017
Dont

46

40 % hommes

2 bénéficiaires du RSA

entrepreneurs à l’essai suivis en couveuse en 2017

Niveau d'études des EAE

320 840€
de chiffre d’affaires hors taxe généré
13,00%

Âge des couvés

Bac +5
28,00%
Bac +3 et Bac+4

22,00%

Moins de 26 ans

26 à 35 ans

36 à 45 ans

46 à 50 ans

15.00%

Bac +2

22.00%

Plus de 50 ans
Bac
30,50% 30,50%
15,00%

6,50%

17,50%

inférieur au Bac

2

Secteurs d’activité des entrepreneurs à l’essai suivis en

2017

Services aux entreprises
2,00%
11,00%

Services aux particuliers

2,00%
Artisanat

6,50%

37,00%
Commerce

Activités culturelles et artistiques
22,00%
Agriculture
19,50%

54 % femmes

Industries

46 % hommes

Situation des entrepreneurs à l’entrée en couveuse en 2017

65 % demandeurs d’emploi
35 % autres (salariés temps partiel, auto-entrepreneurs, étudiants, allocataires RSA …)
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Situation des entrepreneurs après passage en couveuse

20
9

couvés sortis du dispositif

créations d’activité,

8

retours à l’emploi,

1

poursuite d’études,

2

interruptions du test

Budget de la couveuse d’entreprises
Autres
8%
Fds européens
29%

Fonds privés
22%

Collectivités
13%
Département
7%

Région
21%

Avec le soutien de
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