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Les couveuses sont des outils non concurrentiels d’aide
à la création d’entreprise. Elles fédèrent les dispositifs déjà
existants et forment un interlocuteur unique, falicitant les
échanges avec les partenaires. Au cours de l’année 2015, les
couveuses d’entreprises du Centre (AINEE, Mature
Entreprise, PES 45, PLES et SOLen Angels) ont offert aux
entrepreneurs une aide précieuse qu’ils n’ont pas pu trouver
ailleurs. Ces organismes ont effectué une véritable mission
d’utilité publique, en accueillant des personnes éloignées du
monde du travail pour les ramener à l’activité, ainsi que des
porteurs de projets innovants. Les couveuses du Centre sont
ouvertes à tous types de profils (chômeurs, salariés à temps
partiel, bénéficiaires du RSA, étudiants, jeunes diplômés), la
condition sine qua non étant une motivation à toute épreuve.
Ainsi en 2015 sur 100 personnes sortant des couveuses,
63 sont devenues chef(fes) d’entreprise.
En outre, les entrepreneurs trouvent au sein des
couveuses une attention que ces structures sont les seules à
leur offrir :
 Facilité d’entrée en relation
 Ecoute active et suivi ultra personnalisé des
porteurs de projet
 Qualité des formations dispensées par les
couveuses, et destinées à apprendre aux couvés
leur métier de chef(fe) d’entreprise
Afin de développer et pérenniser leur soutien aux
entrepreneurs, les couveuses se sont épanouies en
augmentant le nombre de places pour les entrepreneurs à
l’essai, en augmentant leurs effectifs salariés, et en étant
plus présentes sur le territoire grâce à l’ouverture de
nouveaux pôles d’accueil.

Jean Remoué
Couveuse Mature
Entreprise

Cet essor est rendu possible par l’appui des
partenaires des couveuses (publics et privés), qui financent
leur fonctionnement et leurs actions.

Paola
PLES)

Tisseur

(Couveuse Mehdi Rhoulam (PES 45)
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LES COUVEUSES
D’ENTREPRISES EN CHIFFRES
Les couveuses d’entreprises de la région CENTRE :

en 2015
5

couveuses d’entreprises

16
5

salariés

départements couverts

17

lieux d’accueil

BUDGET DES COUVEUSES D’ENTREPRISES
Fds européens

Etat

11%
23%

Region
16%
6%
8%

Collectivités

Département
13%

23%
Autres partenaires

Autofinancement
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LES ENTREPRENEURS EN
CHIFFRES
309

entrepreneurs accompagnés en 2015

+ 10.75% par rapport à 2014

175

nouveaux entrepreneurs à l’essai (EAE)
Dont 15 % bénéficiaires du RSA

1100h

d’accompagnement individuel et collectif par mois

1 024362€
de chiffre d’affaires hors taxe total généré

Niveau d'étude des EAE

+ 19.50 % par rapport à 2014

Bac +5

27%

19%

Âge des couvés
Moins de 25 ans
36 à 45 ans
Plus de 50 ans

14%

26 à 35 ans
46 à 50 ans

22%

19%

Bac +3 et Bac+4
Bac +2
Bac
inférieur au Bac

16%

0%

26%

20%

25%

40%

60%

13%

80%

19%

100%

Secteurs d’activité des entrepreneurs à l’essai

4%
8%

Services

5%
Artisanat
42%

10%

Commerce
Activités culturelles et artistiques
Agriculture
31%
Activités innovantes et
technologiques
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Situation des entrepreneurs
en couveuse

309 Entrepreneurs à
l'essai en 2015
13%

Situation des entrepreneurs après
passage en couveuse

140 sorties en 2015
6%
14%

41%

17%

63%

46%
Création d'entreprise
Demandeur d'emploi
Demandeur d'emploi longue durée
Autres (Salarié, chef d'entreprise, étudiants…)

Emploi salarié
Demandeur d'empoi
Autres (congé maternité, formation...)

En 2015 en Région Centre, 87 % des personnes suivies dans les couveuses sont sansemploi. Dans le même temps, sur 100 personnes quittant les couveuses seulement 14 sont
demandeuses d’emploi.
Qui plus est, les entreprises créées par l’intermédiaire des couveuses parviennent à
développer leur activité à moyen terme. Ainsi en 2015 en région Centre, le taux de pérennité
à 3 ans des entreprises passées par une couveuse est de 81% en moyenne. Selon l’Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), le taux de pérennité à 3 ans de
l’ensemble des entreprises françaises créées en 2006 était de 66%.

LES CHIFFRES CLES
Depuis leur création, les couveuses de la région Centre PES 45, SOLen Angels,
PLES, Mature Entreprise, et AINEE ont permis à 1061 entrepreneurs de tester leur
projet.
Grâce à ce soutien 520 entreprises ont pu être créées, dont 421 existent
toujours 3 ans après leur lancement par les couveuses.
Enfin en 2015, le taux de sorties positives (création d’entreprise et retour à
l’emploi salarié) est de 80 % de l’ensemble des personnes quittant les couveuses.
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REPÈRES

LES COUVEUSES D’ENTREPRISES
Une couveuse d’activité est un dispositif d'appui à la création
d'entreprise, issu de la Loi sur l’Initiative Economique de 2003 (art. 20 et
21), qui met en œuvre un cadre juridique (le Contrat d’Appui au Projet
d’Entreprise - CAPE) pour permettre à des porteurs de projet de tester leur
activité économique sur une période limitée dans le temps (6 à 36 mois
maximum) en toute légalité, tout en conservant leur statut et leurs droits
antérieurs. Durant cette période, les « entrepreneurs à l’essai » bénéficient
de formations et d’accompagnements réguliers pour vivre et apprendre leur
métier de chef d’entreprise. Ils prospectent, communiquent, vendent leurs
produits et services, et facturent leurs clients par l’intermédiaire de la
couveuse.
-

Les couveuses d’entreprises Mature Entreprise, Ainée (Accompagnement
Individuel aux Nouveaux Entrepreneurs Emergents), PLES (Pôle Local
d’Economie Solidaire), PES 45 (Pour un Emploi Solidaire) et Solen Angels sont
adhérentes à l’Union des Couveuses d’Entreprises, qui fédère 62 structures
en France et en Europe. Ainsi en 2015, en France, 5 200 entrepreneurs
dont 63% de femmes ont été accompagnés par une couveuse. Ils ont généré
un montant total de 22 millions d’euros de chiffre d’affaire hors taxe. Ces
chiffres sont en progression par rapport aux années précédentes.

LE PROJET PEPITE (Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et
l’entrepreneuriat)
Ce projet a permis la mise en place d’un statut d’étudiant
entrepreneur depuis la rentrée de septembre 2014. Les étudiants peuvent
désormais rejoindre les couveuses de la région Centre pour porter leurs
projets, en gardant les avantages liés à leur statut (sécurité sociale,
bourses, aides au logement…). Ce projet a été concrétisé par la signature
d’une convention de partenariat entre l’Université d’Orléans et la
couveuse SOLen Angels suivie par une autre entre l’INSA CVL et SOLen
Angels.
La couveuse d’entreprises PES 45 a également signé une convention avec
l’Université d’Orléans.
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STRATÉGIE TERRITORIALE
2015
L’existence de 5 couveuses et de 17 pôles d’accueil en Région
Centre assure une présence homogène sur le territoire. Ce maillage
permet aux couveuses de se trouver au plus près des porteurs de projets,
et garantit une plus grande visibilité au système des couveuses.
Tout au long de l’année, des travaux de rapprochements entre les 5
couveuses auront aboutis le 15 janvier 2016, à une signature
officialisant leur regroupement en une entité régionale sous le nom d’
UNION REGIONALE DES COUVEUSES D’ENTREPRISES DE LA REGION
CENTRE-VAL DE LOIRE.

Nous souhaitons saluer le soutien du Conseil Régional de la région
Centre, de l’Etat, et des dispositifs européens (FEDER, FSE) dédiés qui
représentent le poumon financier des couveuses, ainsi que les initiatives
et engagements financiers de plus en plus nombreux des communautés de
communes de la Région. Ce sont maintenant 25 communautés de
communes et agglomérations de la Région qui soutiennent l’activité des
couveuses sur leur territoire, aux côtés des Conseils Départementaux
(dispositifs relatifs à l’insertion voire au développement économique). De
même, de plus en plus d’entreprises locales souhaitent soutenir la création
d’entreprise sur le territoire, et marquent leur attachement aux valeurs
portées par les couveuses en apportant une contribution financière ou
humaine aux différentes structures de la Région.
Ces soutiens sont d’autant plus justifiés que le développement
territorial répond à une forte demande de porteurs de projets. En effet
depuis 2010, le nombre de nouveaux bénéficiaires CAPE a fortement
augmenté. Les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle d’autant
plus important que les projets accompagnés par la couveuse sont des
projets individuels, au service de l’économie locale, qui nécessitent des
appuis locaux et des mises en relation avec les acteurs de terrain (publics
et privés). Une part importante des emplois créés sont des emplois de
proximité, qui bénéficient grâce à la couveuse d’une dynamique d’un petit
réseau (la coopération entre « couvés » est souvent un appui très
important).
La mise en relation, la possibilité de se faire connaître
dans une manifestation, le coup de pouce des acteurs locaux sont
déterminants pour la réussite d’un projet. Les couveuses d’entreprises
misent sur les projets locaux et sur les habitants, sécurisent les parcours
professionnels et donnent la possibilité de vérifier en quelques mois qu’une
activité peut générer des ventes et des recettes suffisantes… c’est le cœur
de métier des couveuses !
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TEMOIGNAGES
Nathalie PERTUS

« Graphy Nat »

Elle met à profit cette période test pour
apprendre à développer son réseau,
fidéliser sa clientèle et rapidement
développer son chiffre d’affaires...
Installée à St Laurent elle vient de créer
son activité avec tous les atouts en main
lui permettant d’ envisager l’avenir avec
confiance.

Après une période de chomage suite à un
licenciement économique Nathalie, 49
ans, souhaite poursuivre son métier en
tant qu’infographiste free-lance. Elle a
besoin de recevoir les bonnes informations
pour mener à bien son projet et en vérifier
la faisabilité. Elle fait appel aux service de
la couveuse d’entreprises SOLen ANGELS
qui va l’accompagner pendant 2 ans.
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Laura BEZARD

Après un licenciement économique,
Laura BEZARD, 22 ans décide de lancer
un projet qui lui tient à cœur :
s’installer à son compte pour créer sa
pâtisserie
spécialisée
dans
la
réalisation de wedding cakes.
Malgré un savoir-faire et une
expérience dans ce secteur d’activité
en tant que salariée, Laura ne voulait
pas se lancer sans soutien et sollicite
donc l’appui de la couveuse
d’entreprises SOLen Angels afin de
l’aider à tester le marché et se former
au métier de chef d’entreprise.

« Les Gourmandises de Laura »

Après
12
mois
d’accompagnement, Laura sort
de
la couveuse et crée son
entreprise.
Dans son laboratoire de Oizon,
Laura
confectionne
sur
commande,
des pâtisseries
traditionnelles ainsi que des
gâteaux décorés en pâte à sucre
personnalisés
pour
des
évènements
particuliers
(mariages, anniversaires…) qui
peuvent ensuite être livrés
directement chez le client.
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Les couveuses de la région Centre-Val-de-Loire

www.couveuseentreprises-pes45.fr
Tél : 02 38 24 18 32
18, avenue de la
Bolière
45 100 Orléans

www.facebook.com/pages/Couveu
se-dentreprises-PES45/268546420119
www.couveuse-ainee.com

Tel : 02 37 55 26 99
13 rue des Livraindières
28100 Dreux

Tél : 02 54 73 68 68
82, faubourg
Chartrain
41 100 Vendôme

Tél : 02 54 53 73 94
3, place de gare
36 000 Châteauroux

SOLen

ANGELS

Tél : 02 46 08 10 68
6 , rue Maurice Roy
Technopôle Lahitolle
18 000 Bourges

www.facebook.com/pages/
Couveuse-AINEE28/174085286132534

www.couveuse-matureentreprise.com

www.economiesolidaire36.org
https://fr-fr.facebook.com/
native.couveusedentreprises

www.solen-france.com
www.facebook.com/solenfrance
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Les couveuses d’entreprises du Centre remercient leurs partenaires principaux :

Nous remercions aussi :






les communautés de communes
Les départements
Les agglomérations
Nos nombreux partenaires privés
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