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Communiqué de presse
Saint-Nazaire, le 18 mai 2016

5 jours pour faire le tour de la question
Parce que la création d’entreprise nécessite un accompagnement, le réseau des Sup'Porteurs de la Création 44
ème
organise, pour la 5
année consécutive, la « Semaine de la Création reprise d’entreprise en LoireAtlantique ». Du 6 au 10 juin, tout sera mis en œuvre pour éclairer le chemin de ceux qui envisagent de créer
ou reprendre une entreprise. Cette année, en plus de Nantes, Saint-Nazaire et Ancenis, l’évènement se déploie
également sur les villes de Clisson, Saint-Philbert-de-Grand Lieu, Guérande, Pornic, Savenay et Nort-Suraine
Erdre. Au total, ce sont plus d’une 20
d’actions qui seront organisées sur la Loire-Atlantique. Nouveauté : la
thématique agricole fait son entrée !

Créateurs d’entreprise : foncez et sachez bien vous entourer
Créer une entreprise relève d’un véritable enjeu dans la vie d’une personne. Le défi, le sentiment de liberté,
l’accomplissement personnel et professionnel sont souvent les motivations premières. N’importe quel membre
du réseau des Sup’porteurs de la création vous le dira : la création d’entreprise est un projet des plus
stimulants.
Mais le réseau précise également que tout n’est cependant pas rose pour un créateur d’entreprise, qui peut
être confronté aux méandres administratifs, à la pression financière, à la surcharge de travail… et au
découragement.
Comment permettre au porteur de projet de conserver l’énergie nécessaire à la mise en œuvre de son
entreprise ? Comment lui permettre de parcourir toutes les étapes de la création d’entreprise avec plus
d’aisance ? Comment l’accompagner au mieux et lui permettre de réaliser son rêve ?
Le réseau des Sup’Porteurs de la Création 44 connaît bien ces problématiques et peut conseiller le porteur de
projet à chaque étape de son aventure.
Quels sont les pièges à éviter, les bonnes pratiques à adopter, les dispositifs de soutien ? Autant
d’éléments qu’il sera possible de découvrir pendant la « Semaine de la Création reprise d’entreprise en LoireAtlantique ».

La Semaine de la Création reprise d’entreprise c’est l’opportunité d’avoir un parcours balisé
Cette année encore le réseau a souhaité se mobiliser pendant une semaine pour apporter aux
créateurs/repreneurs d’entreprises de Loire-Atlantique le soutien dont ils ont besoin.
Du 6 au 10 juin 2016, les membres du réseau vont présenter les différentes phases d’un projet. Chaque
journée sera consacrée à l’une des 5 cinq étapes de la création d'entreprise : la naissance de son projet,
son élaboration, son financement, son installation et son développement.
Les présentations prendront plusieurs formes : ateliers, meetings, conférences, témoignages… Autant
d’opportunités de rencontrer des professionnels et de diversifier ses sources d’informations.
Toujours en progression, l’édition 2015 avait rassemblé près de 1 000 participants sur 5 jours. Un succès qui
devrait être renouvelé cette année, d’autant que l’édition 2016 propose un programme encore plus étoffé et
qui couvre davantage de villes.

Focus sur les temps forts et nouveautés qui viendront rythmer cette semaine musclée
La principale nouveauté vient de l’entrée de la Chambre d’Agriculture au sein du réseau des Sup’porteurs de la
création. Ainsi, les candidats à l’installation agricole pourront assister à plusieurs conférences sur le thème de
l’installation et aussi de la transmission d’exploitation agricole.
Les Ateliers de la Création seront le fil rouge de l’événement. Répartis sur la semaine dans 3 villes
différentes, les Ateliers de la Création constituent un moment d’échanges privilégié pour les porteurs de
projets. C’est là que seront réunis tous les professionnels de l’accompagnement. Ainsi, les entrepreneurs de
demain pourront se renseigner sur des sujets très divers allant de la structuration du projet jusqu'à sa
commercialisation, en passant par l’administratif ou le financement.
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Autres temps forts de la semaine : une conférence sur le crowdfunding à Saint-Nazaire, un Business Speed
Meeting à Nantes et à Guérande, et une rencontre dédiée au financement de l’innovation à Nantes.
Fort du succès de l’année dernière, les Sup’Porteurs de la Création continueront de faire la place belle au
témoignage. Les hommes et les femmes qui se sont lancés dans la création et la reprise auront la parole tout
au long de la semaine. Ils pourront témoigner de leur propre expérience et de l'accompagnement dont ils ont
bénéficié lors des différentes étapes de leur projet. L’occasion pour les futurs entrepreneurs de se faire une
idée du parcours qui les attend. Rendez-vous par exemple dès le lundi pour écouter les
« Histoires d’entrepreneurs » à la Maison de la Création et Transmission d’Entreprises à Nantes et au
Centre d’Initiatives Locales à Saint-Nazaire. Sans oublier d’aborder des sujets aussi important que le choix du
statut juridique ou encore le financement de son projet.
Cette année, le réseau abordera le thème de la reprise d’entreprise sous un angle différent. Il exposera les
avantages et les inconvénients de la création et de la reprise à ceux qui souhaitent entreprendre mais ne
savent pas toujours par quel bout commencer : est-il plus facile de trouver une idée ou de trouver une
entreprise ?

Trouvez un interlocuteur au plus près de chez vous
Au plus près de chaque territoire, les Sup’Porteurs de la Création seront présents sur de nombreux sites de
Loire-Atlantique. Ils favorisent ainsi la proximité des échanges avec les entrepreneurs de demain.
Plusieurs lieux seront donc consacrés à cette manifestation, notamment la Maison de la Création
Transmission d’Entreprise à Nantes, la Maison de la Création d’Entreprise à Saint-Nazaire et l’Espace
Entreprendre à Ancenis.
Grâce à une inscription « à la carte », les porteurs de projets pourront personnaliser leur parcours et
choisir les rendez-vous les plus pertinents pour la construction de leur réflexion. L’inscription se fait
gratuitement grâce à un numéro et une adresse unique :
02 72 56 80 01 / contact@lessupporteursdelacreation44.fr
Informations et programme complet sur www.lessupporteursdelacreation44.fr
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Les Sup'Porteurs de la Création 44
Quand les professionnels de l’accompagnement se fédérèrent
Créé en 2012, le Réseau des Sup’Porteurs de la Création 44, présent sur l’ensemble du territoire de LoireAtlantique, regroupe les membres suivants : la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la CCI Nantes StNazaire, BGE Atlantique Vendée, les SCOP, le Réseau Entreprendre Atlantique, ADIE, Fondes, Réseau
Créatic, Initiative Pays de la Loire, Créatlantic et les coopératives d’activités et d’emploi (CoopChezVous,
Bâticréateurs 44, L’Ouvre-Boîtes 44, OZ). La Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique, qui a rejoint le réseau
en 2015, complète cette association d’acteurs qui œuvrent en faveur de l’entrepreneuriat.
Ce regroupement matérialise le travail collaboratif mené au quotidien, depuis des années, par les acteurs
majeurs de l’accompagnement à la création et reprise d’entreprise sur l’ensemble du département. Le réseau
porte des actions de communication telles que la Semaine de la Création et développe des outils visant à
faciliter l’orientation et le parcours des créateurs et repreneurs.
Dans cet objectif d’une meilleure information des porteurs de projets, les Sup’Porteurs de la création animent
depuis deux ans le site web : http://www.lessupporteursdelacreation44.fr/, qui guide et conseille à la fois
les créateurs d’entreprise et les repreneurs.
Le réseau est soutenu par :
- Nantes Métropole
- La CARENE
- Le Département de Loire-Atlantique
- La CCI Nantes St-Nazaire
- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
- La Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique

L’accompagnement fait la différence !
L’accompagnement d’un entrepreneur pendant le montage de son projet est un enjeu majeur pour la réussite
et la pérennisation de son activité. En effet, 80% des entreprises accompagnées sont pérennes au bout
de 3 ans, contre 50% sans accompagnement !
Ainsi, le réseau a pour ambition d’être un repère pour toute personne qui souhaite bénéficier d’un
accompagnement à la création et au développement de son activité, mais aussi être orientée vers les
structures adaptées à son besoin. La diversité et la complémentarité des services proposés par les acteurs du
réseau permettent de répondre aux différentes problématiques rencontrées lors d’un parcours d’installation et
des premières années d'activité.

Le réseau des Sup’porteurs de la création : quel impact sur la création d’entreprises en
Loire-Atlantique ?
Une étude sur deux ans (2014 et 2015) montre qu’un 1 porteurs de projets sur 3* en Loire-Atlantique s’est
fait accompagner par le réseau des Sup’porteurs de la création.
•

Parmi les porteurs de projets accompagnés par le réseau des Sup’porteurs de la création 65%
d’entre eux enregistrent un taux de concrétisation (ont créé ou repris leur entreprise).

•

100% de l’échantillon étudié est toujours en activité aujourd’hui

•

83% des personnes accompagnées sont satisfaites

•

Entre 75 et 80 % du potentiel du marché de l’accompagnement est couvert par les Sup’Porteurs de la
création.

•

50% des emplois générés en Loire-Atlantique sont réalisés par les entrepreneurs
accompagnés par le réseau

•

66% des montants investis par la création d’entreprise du département le sont par des entreprises
accompagnées par le réseau

*Source : Agence TMO régions – Enquête réalisée en 2014 et 2015 auprès d’un échantillon de 400 porteurs de projets en
Loire-Atlantique
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De nombreux lieux d’accueil en Loire-Atlantique
Les Sup’Porteurs de la Création accueillent les porteurs de projet toute l’année
en différents points de Loire-Atlantique :
Contact Ancenis
Espace Entreprendre
6 place Hélène Boucher- 44150 Ancenis
02.40.44.62.92

Contact Clisson
8 rue du Général Leclerc
44190
02.51.71.52.70

Contact Châteaubriant
16 rue des Vauzelles
44110Châteaubriant
02.40.44.61.44

Contact Nantes centre
A la Maison de la Création et de la Transmission
d’Entreprises
8 rue Bisson
44000 Nantes
02.72.56.80.01

Contact Chambre des Métiers et de
l’Artisanat
5 allée des Liards
44980 Sainte Luce sur Loire
02.51.13.83.22

Contact Saint-Nazaire
A la Maison de la Création d’Enterprise - CIL
1 boulevard Paul Leferme
44600 Saint Nazaire
02.49.92.92.01

Chiffres Clés
En 2015, les Sup’Porteurs de la Création, c’est :
-

14 213 porteurs de projet accueillis dans nos différents points de rencontres
2 577 porteurs de projets accueillis en réunion d’information
+ de 4 000 porteurs de projet accompagnés
1 350 porteurs de projets formés
près de 900 créateurs financés par le réseau
+ de 3 000 entreprises créées depuis la naissance du réseau en 2012

Le profil du porteur de projet
Deux grandes catégories de porteurs de projets sont clairement identifiées depuis les 2 dernières années:
Les jeunes qui sortent de formation et qui, sans passer par la « case salarié », décident de monter
leur entreprise, souvent à plusieurs.
Cette situation est certainement due au travail de sensibilisation à l’entrepreneuriat engagé depuis de
nombreuses années après des étudiants.
Les séniors (plus de 50 ans) : pour faire face à un retour à l’emploi difficile (accentué par cette
période de crise) et dotés d’une bonne expérience, décident de se lancer dans l’aventure.

Indépendamment de ces deux catégories identifiées il n’y a pas de profil type. La création se réalisant à tout
âge et avec des niveaux d’investissement variés au regard des projets et des moyens,
Ces dernières années, le nombre de femmes souhaitant créer ou reprendre une entreprise a plutôt
augmenté. Si bien qu’aujourd’hui, les hommes et les femmes sont représentés assez équitablement parmi les
porteurs de projets : en 2015, les Sup’Porteurs ont renseigné 47% de femmes et 53% d’hommes.
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Programme de la Semaine de la création-reprise d’entreprise
La semaine débutera le lundi avec le témoignage d’entrepreneurs, qui reviendront sur leur parcours et les
origines de leur projet. Des ateliers créativité seront organisés à Nantes et à Saint-Nazaire afin de guider les
futurs entrepreneurs dans la formalisation de leur projet. A Nantes, nous aiderons les porteurs de projet à
choisir entre création et reprise d’entreprise.
Le mardi auront lieu des Ateliers de la Création à Nantes et à Saint-Nazaire.
Deux action sont proposées par la Chambre d’agriculture autour de thème la l’installation et de la transmission
d’exploitation agricole.
Le Réseau des Sup’Porteurs de la Création invite les entrepreneurs à tester leur activité. Ils pourront ainsi
découvrir le statut d’entrepreneur-salarié.
En soirée, à l’occasion de la 5ème édition des Audacity Awards, Saint-Nazaire agglomération organise une
soirée dédiée à « la levée de fonds ». Venez découvrir les secrets d’une levée de fonds réussie !
Le mercredi, sera dédié au choix du statut juridique ! Une conférence sur les risques et conséquences du
statut juridique est prévue à Nantes, Saint-Nazaire et à Clisson le matin.
L’après-midi se tiendra le fameux forum sur le régime micro-entrepreneur à Nantes.
Cette journée sera aussi l’occasion de parler entrepreneuriat au féminin à Ancenis et d’échanger avec des
femmes qui se sont lancées !
Le jeudi sera consacré au sujet du financement des projets et à l’innovation. La journée sera aussi celle
des territoires car plusieurs conférences du début de semaine se délocalisent à Clisson, Pornic, Saint-Philbert
de Grand-Lieu, Savenay et Nort-sur-Erdre : entrepreneuriat au féminin, les étapes de la création d’entreprise,
la transmission en agriculture…
Le vendredi, les jeunes entreprises pourront s'essayer au difficile exercice du pitch de présentation lors des
Business Speed Meetings à Nantes et Guérande.
Et comme il n’est pas toujours facile de trouver chaussures à pied, la Chambre d’agriculture organisera aussi
son speed meeting pour permettre à des cédants de trouver leur repreneur ou futur associé.
Cette année, NAPF Place financière s’associe à l’événement et organisera des « crash test » de projets
l’occasion de tester la viabilité du projet… tout en douceur. L’idée étant bien entendu de bénéficier des
conseils avisés des jeunes managers du réseau.

Du lundi 6 au vendredi 10 juin 2016
Informations et programme complet sur :

www.lessupporteursdelacreation44.fr
Toutes les rencontres sont gratuites et accessibles sur inscription
contact@lessupporteursdelacreation44.fr.
Tous les événements auront lieu principalement* à :
- La Maison de la Création Transmission d’Entreprises : 8 rue Bisson
à Nantes - 02 72 56 80 01
- La Maison de la Création d’Entreprises au CIL : 1 boulevard Leferme
à St-Nazaire - 02 49 92 92 01
- Espace Entreprendre : 6 place Hélène Boucher à Ancenis – 02.40.44.62.92
*cf. le site web pour les autres lieux
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La gouvernance partenariale du réseau
Un projet collectif
Nés de la volonté commune de réseaux associatifs, coopératifs et consulaires, dont le cœur de métier est
l’accompagnement à la création et au développement de jeunes entreprises, de communiquer efficacement
auprès de leurs cibles et de faciliter les démarches des porteurs de projet, les Sup’porteurs de la Création 44
constituent une initiative originale : c’est tant une marque qu’un réseau actif coopérant au quotidien en divers
lieux de Loire Atlantique.
Cette initiative est soutenue et coordonnée par un regroupement de cinq co-financeurs, consulaires et
collectivités locales : la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique, la CCI Nantes Saint-Nazaire,
Nantes Métropole, la CARENE et le Conseil Général de Loire Atlantique.

La création et la reprise d’entreprises : des enjeux majeurs de développement économique
du territoire.
Le soutien à la création/reprise d’entreprise constitue en effet un enjeu majeur pour le développement local
en Loire Atlantique.
Il participe au développement économique, par la création de nouvelles entreprises et la contribution au
mouvement de diversification du tissu existant. Il contribue également au développement de l’emploi sur le
territoire :
- par l’accès à l’emploi de l’entrepreneur lui-même,
- par l’embauche éventuelle de salariés au sein de l’entreprise ou chez ses sous-traitants ou
fournisseurs.
- Par le maintien de l’emploi et de compétences existantes dans le cas de reprises d’entreprises.
C’est pour répondre à ces objectifs que les coordinateurs du réseau ses sont engagés aux côtés des acteurs,
participant tant à leur animation, leur financement qu’à leur pilotage, dans le cadre d’une gouvernance
partenariale.

Une gouvernance élargie
Un comité de pilotage réunissant l’ensemble des présidents et directeurs des structures membres du réseaux
et financeurs, associant également des partenaires (Conseil Régional, Caisse des Dépôts …), se réunit
chaque année pour tirer un bilan des actions mises en œuvre et fixer les orientations stratégiques pour les
mois à venir.
C’est également un lieu d’échange et de partage d’informations sur la dynamique entrepreneuriale locale et
l’actualité des structures.
Ces objectifs sont ensuite mis en œuvre tout au long de l’année, à travers une organisation technique
mobilisant acteurs et pilotes, et s’adaptant aux besoins du territoire.
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Les membres du réseau des Sup’Porteurs de la Création 44
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique répond aux besoins des
créateurs et repreneurs d’entreprises artisanales en termes de conseils, de
formations et de formalités. Avec son réseau de partenaires, elle accompagne le
créateur tout au long de son projet.
www.cma-nantes.fr
CCI NANTES ST-NAZAIRE
La CCI Nantes St-Nazaire répond aux besoins des créateurs et repreneurs
d’entreprises en termes de conseils, de formations et de formalités. Avec son
réseau de partenaires, elle accompagne le créateur tout au long de son projet.
www.nantesstnazaire.cci.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE LOIRE-ATLANTIQUE
La Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique répond aux besoins des créateurs et
repreneurs d’entreprises agricoles en termes de conseils, de formations et de
formalités. Avec son réseau de partenaires, elle accompagne le créateur ou le
repreneur tout au long de son projet.
www.loire-atlantique.chambagri.fr
BGE ATLANTIQUE VENDEE
Spécialisé dans l’accompagnement et la formation à la création et la reprise
d’activité, BGE Atlantique Vendée aide le créateur dans la construction de son
projet et la mise en place de son entreprise.
www.aidecreationentreprise.fr
LES SCOP
Les SCOP sont des sociétés coopératives qui appliquent un partage effectif des
bénéfices réalisés et dont les salariés sont associés dans l’entreprise. Pour engager
une autre façon d’entreprendre : informations et conseils auprès de la délégation
régionale URSCOP.
www.les-scop-ouest.coop
ADIE
Si vous n’avez pas accès au crédit bancaire et vous souhaitez créer votre
entreprise, l’Adie peut vous proposer un financement ainsi qu’un accompagnement
destiné à pérenniser votre activité.
www.adie.org
RESEAU ENTREPRENDRE ATLANTIQUE
Association de chefs d’entreprise, le réseau entreprendre Atlantique soutient les
créateurs et repreneurs qui ont le projet de développer des emplois. Cette mission
se traduit par un prêt d’honneur et un accompagnement individuel par un chef
d’entreprise.
www.reseau-entreprendre-atlantique.fr
FONDES
Membre du réseau France active, Fondes soutient votre projet de création ou reprise
d’activité avec plusieurs dispositifs financiers et notamment des garanties bancaires.
www.fondes.fr
RESEAU CREATIC
Les Pépinières du Réseau Créatic fournissent aux créateurs d’entreprise un
hébergement et un accompagnement permettant le démarrage et le primodéveloppement de l’activité. Elles sont situées à Nantes, Rezé et Couëron.
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CREATLANTIC
Pépinière d’entreprises située au sein du CIL à Saint-Nazaire. Elles fournissent aux
créateurs d’entreprise un hébergement et un accompagnement permettant le
démarrage et le primo-développement de l’activité.
www.cilsn.asso.fr/pepiniere-dentreprises-saint-nazaire
INITIATIVE LOIRE-ATLANTIQUE
Membre du réseau France initiative, les 7 plateformes France initiative de LoireAtlantique aident les créateurs ou repreneurs d’entreprise en attribuant des prêts
d’honneur sans intérêt et sans demande de garantie.
www.initiative-france.fr
LES COOPERATIVES D’ACTIVITES
Une coopérative d’activités et d’emploi permet de tester, en toute sécurité, son projet
sur le terrain avant de créer son entreprise.
OUVRE BOITE 44 (toute activité)
www.ouvre-boites44.coop
COOPCHEZVOUS (activité de service)
www.coopchezvous.net
BATICREATEUR 44 (activité du bâtiment)
www.baticreateurs44.fr
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