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APES Hauts-de-France - Acteurs Pour une Economie Solidaire 
Maison Stéphane Hessel - 235 boulevard Paul Painlevé - 59000 Lille  
Tél. : 03 20 30 98 25 – E.mail : contact@apes-hdf.org  - Site internet: www.apes-hdf.org  

 
L'APES promeut, représente et développe l'Économie Solidaire en région Hauts-de-France.  
 
Pour les porteurs de projets et créateurs d'entreprises, elle est un lieu d'accueil, d'information et d'orientation dans le secteur de l'économie solidaire :  
qui accompagne ? qui finance ? quelles bonnes pratiques dans la Région ?  
 
Par ailleurs, l'APES organise et anime un réseau d'échanges entre acteurs de l'économie solidaire afin de les appuyer dans leurs pratiques. 
 
Structure de représentation, force de propositions et interlocuteur expert, espace d'animations territoriales, dispositif de sensibilisation, l'APES contribue à rendre 
l'économie plus solidaire.  
 
Ses actions sont mises en place autour des notions suivantes : épargner et financer - produire et consommer - échanger - entreprendre AUTREMENT.  
 
Elles s’articulent autour de 3 axes principaux : 
 

- Valoriser l'économie solidaire : Inscrire l’économie solidaire au sein des instances et des débats publics ; 
- Appuyer les initiatives : Appuyer l’émergence, la pérennisation et le développement d’initiatives solidaires ; 
- Recherche et développement : Investir la recherche et le développement en économie solidaire. 

 
Lieu de débats, réseau d’échanges, de coopération et d’élaboration de propositions d’actions, l’APES vise à être une structure représentative de l’ensemble des 
acteurs de l’économie solidaire. 
 
Elle est aussi force de proposition et espace d’animation de débats publics. 
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Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE)  
88 rue Nationale - 59000 LILLE 

Tél. : 09 69 32 81 10 (numéro cristal, appel non surtaxé) - E.mail : nord@adie.org  - Site internet : www.adie.org  

 
L'ADIE est le premier opérateur de micro-crédit en France et propose un accès rapide et simple au financement de projet avec des échéances de 
remboursement adaptées au budget. 
 
L’ADIE propose des micro-crédits pour les porteurs de projet n’ayant pas accès au crédit bancaire (allocataires du RSA, demandeurs d’emploi…).  
Le micro-crédit (maximum 10 000 €) peut être composé par des financements complémentaires (prêts d’honneur, dispositifs de primes, NACRE…) pour un plan 
de financement qui ne dépasse pas les 21 000 € et pour un montant prêté au total de 10 000 €. 
 
Le délai de décision est d’environ 8 jours. L’ADIE peut financer et accompagner plusieurs fois en fonction des besoins.  
 
L’ADIE propose également une offre de micro-assurance adaptée à l’activité et peut également financer vos besoins financiers liés à la mobilité pour trouver ou 
conserver un emploi par le biais du micro-crédit personnel (jusqu’à 5 000€). 
 
L’ADIE intervient avant la création (test d’activité), pendant et après la création (maximum de 5 années), et peut également intervenir dans le cadre de projets 
liés aux services à la personne (Chèque Emploi Service Universel). 
 
L’ADIE propose également des projets de micro-franchise solidaire en partenariat avec O2 (petit jardinage), Cyclopolitain (mon coursier de quartier) et Mon 
Assistant Numérique ; bien d’autres sont à venir. 
Cela permet à des personnes voulant devenir leur propre patron de créer, sans avoir d’idée précise et de bénéficier de l’appui d’un réseau qui leur permet de ne 
pas être seules lors de la création et pendant le développement de leur entreprise. 
 
En complément du financement, l’ADIE propose aussi des conseils sous la forme de formations pratiques, d’accompagnement individuel, d’une plate-forme 
d’assistance téléphonique. 
 
Pour plus d'informations, contactez le 09 69 32 81 10 ou prenez rendez-vous directement avec un conseiller proche de votre domicile sur le site : www.adie.org 
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Association des Cigales des Hauts-de-France 
Maison Stéphane Hessel - 235 boulevard Paul Painlevé - 59000 LILLE 

Tél. : 03 20 54 09 51 - E.mail : contact@cigales-hautsdefrance.org  - Site internet : www.cigales-hautsdefrance.org   
 

L’association des Cigales des Hauts de France coordonne l’ensemble des clubs d’investisseurs Cigales (réseau d'investisseurs-citoyens pour une économie 
locale solidaire) de la Région.  
 
Ces clubs participent à la création et au développement des entreprises locales en entrant dans leur capital. Les clubs sélectionnent des projets sur la base 
d’une charte (respect par l’entreprise de valeurs sociales, critères de création d’emploi, insertion...) et de leur viabilité économique et financière. Pour toute 
demande de soutien des Cigales, les porteurs de projet sont invités à contacter l’association qui assure une permanence. 
Il existe 17 clubs Cigales dans la métropole lilloise, dont 8 à Lille. 
 
L'association des Cigales, Autonomie et Solidarité, la Caisse Solidaire et la NEF ont lancé une action commune à Lille sous le nom de Pôle Finance Solidaire 
pour collecter l'épargne et accueillir les porteurs de projet. 
 
Pour savoir si votre projet peut bénéficier d’un financement, contactez l’association (coordonnées ci-dessus). 

 
 
 

Association Créati 
222 avenue des Nations Unies - 59100 ROUBAIX 

Tél. : 09 72 64 20 15 - E.mail : contact@asso-creati.fr  - Site internet : www.asso-creati.fr   
 

L'association CREATI est composée d’anciens chefs d'entreprises qui ont pour volonté d’accompagner les jeunes entrepreneurs. 
Ses membres peuvent parrainer ceux qui créent ou qui reprennent une entreprise. 
 
Ils offrent bénévolement leurs services par :  
• Une relation personnalisée avec l’un de ses membres ; 
• La prise en charge d’un avocat en cas de litige entre l’entreprise et ses partenaires ; 
• L’aide d’un spécialiste de la communication afin de développer les ventes ; 
• Le soutien en matière bancaire ; 
• Les conseils d’un fiscaliste ; 
• La prise en charge d’une prévoyance en cas d’accident pendant une année. 
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Autonomie et Solidarité    
146 rue Nationale - 59000 LILLE 

Tél. : 03 20 14 30 62 - Email : info@autonomieetsolidarite.fr  - Site internet : www.autonomieetsolidarite.fr   
 

Société de capital-risque solidaire, Autonomie et Solidarité investit dans des entreprises en création, en développement, ou en reprise en Hauts-de-France 
pour aider à développer l’emploi et l’épanouissement des hommes dans ces entreprises. 
Elle renforce les fonds propres de la société en prenant des parts au capital et en effectuant une avance en compte courant associé dans les entreprises 
créant au moins 5 emplois dans les 5 ans et dont l’activité ou le fonctionnement correspond à une éthique solidaire. 
 
Modalités des interventions : 
Montant : participation, en capital, de 5 000 € à 75 000 € (<= à 25% du capital), en compte courant, de 5 000 à 75 000 €, et en prêt participatif jusqu’à 60 000 
€. 
 
Un accompagnateur est désigné par Autonomie et Solidarité pour apporter au chef d'entreprise un regard extérieur et lui faire profiter de son expérience 
pendant les 5 années. 
 
Entreprises bénéficiaires : 
 
Critères objectifs : 
 

• entreprises sous forme de sociétés (SA, SARL, SAS, …) ; 
• dont l’activité principale est située dans les Hauts-de-France ; 
• avec un projet économiquement viable ; 
• ayant pour vocation la création d’emplois. 

 
Critères subjectifs : 
 

• créer des emplois sur des territoires en difficulté ; 
• favoriser l’insertion par l’économique ; 
• produire des biens ou des services utiles ; 
• respecter l’environnement ; 
• développer un mode de relation partenariale en favorisant l’échange et la participation des salariés, clients, fournisseurs ; 
• intégrer dans ses objectifs des principes de développement durable. 

 
Autonomie et Solidarité, la Caisse Solidaire, la NEF et l’association des Cigales ont lancé une action commune à Lille sous le nom de Pôle Finance Solidaire, 
pour collecter l’épargne et accueillir les porteurs de projet. 
Contact du Pôle Finance Solidaire : Maison Stéphane Hessel - 235 boulevard Paul Painlevé – 59000 Lille – contact@cigales-hautsdefrance.org  
Tél : 03 20 54 09 51 
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Bio Incubateur Eurasanté 
Parc Eurasanté - 310 avenue Eugène Avinée - 59120 LOOS 

Tél. : 03 28 55 90 60 – E.mail : contact@eurasante.com  - Site internet : www.eurasante.com  
 
 

Au sein de la filière Biologie-Santé-Nutrition, Eurasanté  accompagne, à travers son dispositif d’incubation, les créateurs d’entreprises et porteurs de projets 
innovants issus de la recherche publique et privée mais venant également de tous horizons. Le Bio Incubateur Eurasanté  est destiné aux projets en 
émergence (avant le lancement d’une société) et aux jeunes sociétés dont l’objectif est de valoriser un procédé, un produit ou un service innovant et de 
développer un portefeuille d’activités. 
 
Accompagnement : 
 
Le Bio Incubateur Eurasanté accompagne les porteurs de projets et renforce leurs chances de succès en proposant un soutien méthodologique ainsi qu’un 
suivi régulier et personnalisé. Le Bio incubateur Eurasanté se situe au cœur du parc Eurasanté et est adossé au plus grand campus hospitalo-universitaire 
d’Europe. Il est labellisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
  
 
Hébergement : 
 
2000 m² de locaux répartis sur 3 niveaux : 
 
• une offre de services tertiaires mutualisés : 

- accueil, gestion du courrier, connexion réseaux et maintenance ; 
- 3 salles de réunion et 1 espace de co-working à disposition. 

 
• des locaux pour les activités du secteur de la biotechnologie : 5 laboratoires meublés, 1 salle blanche, 2 salles de culture, 1 chambre froide, 1 salle des 

gros équipements, 1 laverie, 2 chambres noires. 
 

• des locaux pour les activités biomédicales : 15 bureaux meublés. 
 

 
Financement : 
 
Possibilité de prise en charge d’expertises techniques, de consultations juridiques, marketing et financières. 
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BGE Hauts-de-France  
4 rue des Buisses - 59000 LILLE 

Tél. : 03 20 19 20 00 - Email : metropole.lille@bge-hautsdefrance.fr   
Site internet :  www.bge-hautsdefrance.fr  - Facebook :  www.facebook.com/bge.hautsdefrance  
Twitter :  www.twitter.com/bge.hautsdefrance  - Appli mobile  : Créa’zap, disponible sur Applestore et Google Play  
 
 
Réussir avec BGE 
Des outils et des services professionnels pour créer son entreprise 
 
Notre expérience nous a permis d’identifier les facteurs-clés de succès qu’il faut réunir pour donner à votre projet toutes les chances de réussir : une bonne 
préparation (conseils, formations…), un bon équipement (en fonction de vos besoins : financement, garanties…), être en réseau (clubs, syndicats pro…), une 
posture d’entrepreneur (provoquer sa chance, être curieux, savoir rebondir …). 
 
81% des entreprises créées ayant rassemblé ces facteurs-clés avec l’aide de la BGE Hauts-de France sont toujours en activité après 3 ans. Enquête réalisée 
en septembre 2017 auprès de 1238 entreprises créées au 1er semestre 2014 avec BGE Hauts-de-France. 
 
4000 000 entreprises créées depuis 40 ans. 
 
1er réseau d'accompagnement à la création d'entreprise en France. 
 
1 conseiller référent 

Il vous reçoit près de chez vous. 
C’est un expert de la création d'entreprise et de votre territoire. 
Votre porte d'entrée vers les réseaux. 
 

 
Nos services pour réussir :  Découvrez selon vos besoins nos solutions pour atteindre les facteurs-clés de succès. Aménagez avec votre conseiller un 
programme à la carte pour vous donner toutes les chances de réussir. 
 
• Réalisez un bilan de compétences entrepreneurial 

Utilisez vos droits au bilan de compétences pour confirmer votre projet professionnel. 
 
• Effectuez votre étude prévisionnelle 

Faites le point sur votre marché et son environnement. Elaborez vos prévisions économiques et financières. Choisissez le statut approprié pour votre 
projet. 
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Gagnez du temps, soyez efficace 
Accédez à votre business plan avec BGE Pro® et nos ressources pédagogiques en ligne. 

 
• Faites la différence 

Boostez votre créativité et enrichissez votre projet avec des idées neuves pour vous distinguer de vos concurrents grâce à notre serious game BIPE®, 
animé par David Lowe. 

 
• Apprenez à vendre, à gérer 

Développez vos compétences commerciales et en gestion, y compris dans le domaine du e-commerce et sur les réseaux sociaux, grâce à nos formations. 
 
• Testez votre projet 

Vérifiez vos hypothèses avec le test en grandeur réelle au sein de la couveuse d'entreprise. Démarrez votre activité lors d'une période à l'essai de 
plusieurs mois. Endossez le costume du chef d'entreprise avec les conseils d'un coach et développez votre clientèle avant de créer. 

 
• Rencontrez vos futurs partenaires dont les financeurs de votre projet 

Obtenez rapidement des rendez-vous chez nos partenaires bancaires, experts comptables, assureurs, mutuelles et acteurs de la finance solidaire grâce 
aux partenariats privilégiés entretenus par BGE Hauts-de-France notamment depuis notre plateforme d'accompagnement en ligne MAEL®. 

 
• Réussissez le démarrage et le développement de votre entreprise 

BGE Hauts-de-France vous aide également après la création pour le bon démarrage de votre activité. Grâce à des rendez-vous individuels adaptés à 
votre rythme, un conseiller expérimenté met en place avec vous les outils de gestion, de management, de comptabilité, de marketing et de communication.  

 
• Soyez efficace sur le web 

Prenez la main sur vos outils numériques et votre stratégie digitale avec notre Digital Corner Entrepreneur®. 
 
• Créez des liens avec des chefs d'entreprise 

Une fois votre entreprise créée, rencontrez d'autres entrepreneurs, échangez vos expériences, développez de nouveaux contacts commerciaux et des 
opportunités collaboratives, notamment au sein de notre communauté BGE Club® qui rassemble plus de 9 000 chefs d'entreprise de la région. 

 
Pour aller plus loin, un spécialiste intervient dans des domaines stratégiques : e-commerce, innovation et stratégies, financement participatif, ressources 
humaines, ... 
(catalogue BGE consulting disponible sur notre site) 
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BPI France 
32 boulevard Carnot - 59000 LILLE 

Tél. : 03 20 81 94 94 - Fax : 01 41 79 93 56 – E.mail : lille@bpifrance.fr  - Site internet : www.bpifrance.fr   
 
 

BPI France accompagne les projets innovants, la création, le développement et la reprise d’entreprise : 
 

• Bourse French Tech (hors « Emergence »)   
Les jeunes entreprises de moins d’un an ayant un projet d’innovation peuvent bénéficier d’une aide sous forme de subvention pouvant couvrir jusqu’à 
70% des dépenses éligibles prévisionnelles dans la limite de 30 000 €. 

 
• Bourse French Tech « Emergence »  

Les entrepreneurs personnes physiques (sous réserve d’être accompagnés par une structure type « incubateurs ») porteurs d’un projet d’innovation à 
fort contenu technologique, peuvent bénéficier d’une subvention pouvant couvrir jusqu’à 70% des dépenses éligibles prévisionnelles dans la limite de 
45 000 €. 

 
• Concours création d’entreprises de technologie innovante du Ministère de la Recherche  

Les porteurs de projet et les entreprises nouvellement créées peuvent bénéficier d’une subvention allant jusqu’à 450 000 €. 

 
• Aide au Développement de l’Innovation  

Financement de 50 % en moyenne des dépenses internes et externes d’un projet d’innovation porté par une entreprise, intervention sous forme  
d’avance remboursable, de prêt à taux zéro ou de Prêt Innovation R&D. 

 
• Aide à la faisabilité  

Financement de 50 % maximum des dépenses internes et externes d’un projet porté par une entreprise afin de s’assurer de sa faisabilité technique, 
commerciale, juridique ou financière, intervention sous forme de subvention plafonnée à 50 000 €. 

 
• Garantie du financement de la création, du développement, du renforcement de trésorerie, de la transmission ou du développement à 

l’international  
Faciliter l’accès au crédit des porteurs de projet, personnes physiques ou morales (respectant les critères de la PME) en apportant une garantie des 
concours bancaires pouvant atteindre 70 %. 

 
• Aide au développement Export 

L’assurance prospection est une aide financière à hauteur de 65 % des dépenses de prospection, d’adaptation, de communication, de représentation 
(agent, filiale, recrutement)… sous la forme d’avance remboursable en cas de réussite totale et d’indemnités acquises en cas d’échec ou de réussite 
partielle. Ce dispositif est utilisé par 12 000 exportateurs français. 
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Caisse Solidaire 
Maison Stéphane HESSEL - 235 Boulevard Paul Painlevé - 2 ème étage - Bureau 201 - 59000 LILLE 

Tél. : 03 20 81 99 70 - E.mail : contact@caisse-solidaire.fr  - Site internet  : www.caisse-solidaire.fr   
 
 

La Caisse Solidaire est un établissement de crédit spécialisé, à statut coopératif, agréé « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Avec ses  partenaires, elle 
donne du sens à l’économie réelle en proposant des produits d’épargne  et des prêts innovants  qui contribuent au développement économique  des 
territoires, à la création d’emploi  et à l’émergence de circuits courts économiques et solidaires . La Caisse Solidaire est un acteur complémentaire aux 
réseaux bancaires qui a pour mission de faciliter l’accès au crédit d’entreprises locales : TPE/PME, coopératives, associations, start-up…  
 
Obtenez un prêt sans caution personnelle pour créer ou développer votre entreprise 
 
Si vous êtes créateur d’entreprise, chef d’entreprise en développement, patron socialement responsable, entrepreneur social, dirigeant d’association, 
TPE&PME créatrice d’emplois et/ou porteuse d’une finalité sociale, environnementale, culturelle, vous pouvez accéder facilement à nos offres 
complémentaires aux crédits bancaires. 
 
Nos prêts amortissables permettent de renforcer votre plan de financement. Ils sont destinés à financer votre Besoin en Fonds de Roulement et vos 
investissements immatériels. Vous pouvez emprunter de 10 000 € à : 
 
•  50 000 € pour une création  ou pour une entreprise de moins d’un an d’existence  (amortissable en 2 à 5 ans). 
•  75 000 € pour un 1er développement (au moins 1 bilan et moins de 3 ans d’existence ) (amortissable en 2 à 7 ans). 
•  100 000 € pour un développement confirmé (plus de 3 ans d’existence ) ou une reprise (amortissable en 2 à 7 ans). 
 
En région, la Caisse Solidaire, l’Association des Cigales des Hauts-de-France, Autonomie et Solidarité et la NEF ont lancé en 2007  
le Pôle Finance Solidaire,  une action commune pour mieux financer et accompagner les porteurs de projets et développer la collecte d’épargne solidaire. 
 
Abonnez-vous à notre newsletter http://eepurl.com/_BcHb / suivez notre page entreprise https://goo.gl/pNJFN5   / retrouvez nos infos pratiques 
https://goo.gl/SQqqs7  /  aimez la caisse solidaire https://goo.gl/6LK6HN   / tweetez @caissesolidaire http://goo.gl/3F83c8  
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Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille 
Agence de Lille – Service Création – Reprise – Transmission - Formalités 
Place du Théâtre - CS 60359 - 59020  LILLE  Cedex  

Tél. : 03 20 63 77 77 -  E.mail : creation@grand-lille.cci.fr  - Site internet : www.grand-lille.cci.fr  
 
 
La CCI Grand Lille a mis en place, dans le cadre de « Entreprendre en France » (le réseau création des CCI), un dispositif spécifique d'accueil, de 
formation et d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises. 
 
Le parcours proposé est à la fois collectif et individuel : 
 
1. La CCI Grand Lille accueille les porteurs de projet et leur fournit les premières informations.  

Une présentation et une individualisation du parcours sont proposées. 
  
2. Des réunions d'information présentent les aspects fondamentaux d’une création d’activité ainsi que la méthodologie à respecter dans la 

démarche. 
 
Il s’agit d’un véritable tour d'horizon des aspects fondamentaux d'une création d'activité. 
Différents types de réunions sont proposés : 

• l’Atelier du Créateur Repreneur ; 
• l’Atelier de l’auto–entrepreneur : mode d’emploi et formalités. 

 
Calendrier et Inscriptions : via le site Internet de la CCI Grand Lille : www.grand-lille.cci.fr , ou sur place à l’accueil, ou par téléphone au 03 20 63 77 77. 
 
3. Le stage « 5 Jours pour Entreprendre »  

 
La CCI Grand Lille propose une formation à la création ou reprise d’entreprise : la formation « 5 jours pour Entreprendre ». 
 

Des programmes riches   
Cette formation est une occasion unique de préparer un projet très concrètement, en consolidant les connaissances de base en gestion, finances, droit des sociétés, 
commercial, communication… 
 
Des regards d’experts  
Experts-comptables, avocats-conseils, banquiers mais également les conseillers de la CCI Grand Lille animent, écoutent et conseillent. 
 
Des échanges d’expériences entre les participants   
Echanger avec les autres créateurs et repreneurs qui vivent des expériences similaires pour faire avancer un projet en le confrontant aux autres porteurs de projet. 
A l'issue de cette formation, un accompagnement sur mesure est proposé. 
 
Une certification des compétences 
Au terme du stage, une évaluation de votre progression est réalisée avec un quizz en ligne. 
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4. Des rendez-vous individuels (conseil en création-reprise) 
 

Au-delà de l’information et de la formation, la CCI Grand Lille propose gratuitement et en toute confidentialité, un accompagnement personnalisé. 
 
Objectifs : 
 
• Bénéficier d’un regard extérieur sur votre projet ; 
• Être accompagné dans la formalisation de votre projet ; 
• Vous aider dans la recherche de financements ; 
• Vous mettre en relation avec des entreprises à reprendre. 
 
Le conseil peut porter sur l’adéquation homme/projet, l’analyse du marché, la stratégie commerciale, le prévisionnel financier, les réflexions juridiques, 
fiscales, sociales, la recherche des aides et partenaires financiers… 
Ensemble, un plan d’actions est construit en fonction des besoins et de l’état d’avancement du projet. 
 
5. Des rendez-vous thématiques 

 
• Puisqu’être chef d’entreprise nécessite d’avoir des connaissances multiples sur tous les sujets de la vie et du développement d’une entreprise, la 

CCI Grand Lille propose de faire un focus sur des thématiques spécifiques correspondant aux préoccupations du porteur de projet et du chef 
d’entreprise : financement, gestion, numérique, développement commercial, etc… ; 

• Un programme de réunions thématiques ; 
• Des thèmes « à la carte » pour booster votre projet ; 
• Une programmation régionale avec plusieurs dizaines de thématiques proposées ; 
• Intervention d’un expert sur la thématique en question ; 
• Moments d’échanges entre les participants et l’expert ; 
• Le + pour les porteurs de projet avancés : soumettez votre plan d’affaires aux regards de professionnels lors d’un crash-test et bénéficiez de leur 

feed-back. 
 
6. Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE)  

 
� Vous arrivez au terme de votre démarche de création d’entreprise et souhaitez déclarer votre activité et demander votre immatriculation.   
� Vous êtes chef d’entreprise et vous devez procéder à des formalités de modification (augmentation de capital, changement de dénomination, 

transfert de siège social,…) ou vous souhaitez cesser votre activité…  
 

Les CFE (Centres de Formalités des Entreprises) de la CCI Grand Lille sont vos interlocuteurs uniques pour effectuer les formalités liées à la vie 
de votre entreprise. 

 
Objectifs : 
 
• Le CFE a pour vocation de réceptionner, vérifier et traiter votre dossier, vous informer de son suivi et le transmettre aux organismes partenaires 

(greffe, INSEE, impôts, RSI…). 
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• Lors de la création d’entreprise, le CFE vous remet un Récépissé de Dépôt de Dossier de Création d’Entreprise (R.D.D.C.E.) sur lequel figure le 
numéro SIRET de votre entreprise. 
Dans le cadre de formalités de modification, le CFE vous remet un Récépissé de Dépôt dès lors que votre dossier est complet. 

 
• Le CFE instruit les demandes : 

- d’Aide aux Chômeurs Créateurs et Repreneurs d’Entreprises (ACCRE) ; 
- de délivrance et de renouvellement des cartes de commerçants ambulants et des cartes des professionnels de l’immobilier 

 
2 options proposées pour constituer votre dossier d’ immatriculation, de modification : 
 
Vous êtes créateur, chef d’entreprise, mandataire,  

 
Choix 1 : Optez pour le service + (coût : 60 € net de taxe) 

 
Cette prestation permet un diagnostic complet et personnalisé sur rendez-vous ou par courrier. Un conseiller Formalités vous accompagne durant la vie de 
votre entreprise. Il est votre interlocuteur privilégié. 
 
A chaque étape clé, il : 

• vous oriente sur les options possibles relatives à la formalité en question lors d’un rendez-vous en face à face ; 
• vous dispense les informations utiles si votre activité est « réglementée », analyse votre éligibilité à l’ACCRE ; 
• constitue votre dossier avec vous et vérifie la conformité des pièces et la cohérence des informations déclarées ; 
• saisit en direct votre déclaration pour la soumettre à votre signature ; 
• transmet votre dossier à tous les organismes concernés ; 
• assure le suivi de votre dossier en cas de difficultés après transmission aux organismes destinataires. 

 
De même, dans le cadre du Service +, si vous avez effectué seul vos formalités, le CFE peut également assurer la médiation en cas de difficultés avec les 
organismes destinataires. 

 
Choix 2 : Constituez seul votre dossier de formalités 

 
Le CFE : 

• remet les documents nécessaires ; 
• réceptionne votre dossier et en assure un contrôle formel ; 
• enregistre votre dossier complété par vos soins ; 
• informe par courrier du suivi et vous délivre un récépissé ; 
• transmet votre dossier aux organismes destinataires. 
 
Le coût de cette prestation est totalement pris en charge par votre CCI. 

 
En aucun cas, le CFE ne peut garantir la recevabilité finale du dossier qui dépend des organismes destinataires.  
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Contact : 
 
- Réception du public exclusivement sur rendez-vous (service CFE+ payant) : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30. 
 
- Une ligne téléphonique dédiée : 03.20.63.77.60 / cfe@grand-lille.cci.fr  

 
7. Le Suivi de la Jeune Entreprise 
 
Vous avez créé ou repris une entreprise depuis moins de 3 ans ? Pour contribuer à la réussite et au développement de votre jeune entreprise, la CCI 
Grand Lille vous propose un suivi personnalisé. 
 
Objectifs : 
 

• Vous accompagner dans le pilotage de votre entreprise ; 
• Contribuer à son développement et à sa pérennité ; 
• Vous permettre d’anticiper les difficultés. 

 
Un suivi individuel de 1 à 3 ans suivant les besoins de l’entreprise 

Rendez-vous individuels et réguliers avec un conseiller spécifique pour bénéficier d’une expertise et d’un regard extérieur, et ainsi prendre rapidement les 
décisions nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise. 

• Aide à l’élaboration d’outils de gestion pour piloter votre activité et faciliter votre développement ; 
• Accompagnement à l’élaboration d’une stratégie d’entreprise ; 
• Mise en relation avec les partenaires, adhésion à des clubs et réseaux. 
 

Le + 

Vous aider à concevoir un plan d’actions pour développer votre activité en vous appuyant sur l’expertise de nos conseillers dédiés en développement 
commercial, financement, RH, nouveaux modèles économiques, international… 
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts de France  
Antenne de Lille 
16 rue Inkermann - 59000 LILLE 

Tél. : 09 72 72 72 07 - Email : lille@cma-hautsdefrance.fr  - Site internet : www.cma-hautsdefrance.fr   
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France est le premier organisme de conseils pour les créateurs et repreneurs d’entreprises artisanales. 
Chaque jour, dans le cadre de son programme Start (soutenu par le Conseil Régional et les fonds Feder), ses conseillers spécialisés et expérimentés les 
orientent dans leur projet et les accompagnent vers la réussite. 
 
1 – L’ACCUEIL : Start’ Infos 
 
Chaque semaine, la CMA accueille, lors de réunions d’informations, les porteurs de projet et les futurs micro-entrepreneurs afin de leur donner les premières 
informations, les premiers conseils et leur fournir une documentation sur la création / reprise d’entreprises artisanales. 

• C’est par ici que ça débute ; 
• Toutes les bases de la création d’entreprises sont abordées ; 
• L’accompagnement individuel peut ensuite être engagé.  
 
 

2 – L’ACCOMPAGNEMENT : Start’ Projet 
 

Les conseillers de la CMA accompagnent les futurs artisans dans la préparation de leur projet d’installation. 
Quelle clientèle ? Quelle concurrence ? Quel local ? Où s’implanter ? Quel budget ? Quel statut juridique ? Quelles aides financières ? Quelles formalités ?…  
Soit autant de conseils personnalisés et gratuits pour préparer les projets, monter les demandes d’aide et les dossiers bancaires, être mis en relation avec les 
partenaires des créateurs d’entreprises (banques, organismes de prêts à taux zéro, sociétés de cautionnement bancaire, assurances…). 

• C’est ici que le projet se construit ; 
• L’accompagnement proposé est personnalisé ; 
• Tous les sujets de la création et du business plan sont travaillés. 
 
 

3 – LES FORMATIONS A LA CREATION / REPRISE : Start’ Formation 
 

La CMA organise 2 principaux types de formation à la création / reprise d’entreprises. 
 
Le Stage de Préparation à l’Installation (SPI)  apporte de solides bases en gestion et organisation et approfondit le rôle et les obligations d’un chef 
d’entreprise. Cette formation peut être complétée par des modules thématiques (sur le numérique, la gestion, le commercial, le management…). 
La Formation Professionnelle à la Création / Reprise d’Entreprises Artisanales (FPCREA)  permet d’acquérir les compétences techniques 
professionnelles liées au métier concerné par le projet et de maîtriser les connaissances en management et en gestion d’entreprise.  

• Se former pour devenir chef d'entreprise est essentiel ; 
• Le métier de chef d’entreprise, ça s’apprend ; 
• Par la formation, compléter également vos connaissances métier. 
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4 – LE SUIVI : Start’n Go 
 

Des conseils proposés aux créateurs et repreneurs après leur démarrage d’activité par les conseillers de la CMA afin d’assurer la réussite de leur nouvelle 
entreprise (gestion, développement commercial, stratégie, embauche, management, tableaux de bord, numérique, digital…). 

• C’est la poursuite de l’accompagnement après le démarrage de l’entreprise ; 
• Le contact avec la CMA se poursuit pendant 3 ans ; 
• Des conseils sont proposés à la carte. 

 
 

5 – LE CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES : CFE 
 
Un service rapide permettant aux créateurs et repreneurs d’effectuer simplement toutes les démarches et formalités administratives concernant leur 
installation. 
Soit un guichet unique d’immatriculation (un seul dossier, un seul interlocuteur) pour les nouvelles entreprises artisanales. 

• C’est une solution simple et facile pour effectuer toutes les déclarations, 
• Des experts vous accompagnent dans les déclarations. 

 
 
6 – TRANSMISSION ET REPRISE D’ENTREPRISES : Transentreprise 
 
Un magazine mensuel et un site Internet (www.transentreprise.com) dédié à la Transmission / Reprise d’entreprises. 
De nombreuses opportunités d’affaires à reprendre sont disponibles, accompagnées par de nombreux conseils et prestations spécialisés (rapprochement et 
mise en relation cédant / repreneur, diagnostic évaluation des entreprises…). 

• La reprise, c’est une autre façon de créer une entreprise ; 
• Un accompagnement spécifique est proposé pour découvrir et étudier les entreprises à céder. 

 
 
7 – ET BEAUCOUP D’AUTRES SERVICES  adaptés aux créateurs / repreneurs et artisans : 
 

• Un accueil téléphonique et physique continu (8h – 17h) ; 
• Une permanence expert téléphonique ; 
• Un portail numérique www.cma-hautsdefrance.fr ; 
• Un magazine « Coup de main » ; 
• Des soirées débat ; 
• Des actions spécialisées : export-international, accès aux marchés publics, métiers d’art, développement durable, numérique et digital ; 
• Des stages de perfectionnement (Internet, numérique, digital, commercialisation, communication, marketing, management, gestion…) ; 
• Des artisans élus CMA pour représenter et aider les artisans dans leur quotidien…   
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Comité Lillois d’Aide aux Projets (CLAP) 
5 boulevard du Maréchal Vaillant - 59000 LILLE 

Tél. : 03 20 14 85 50 – E.mail : clap@reussir.asso.fr  
 
Service de la Mission Locale de Lille, il s’adresse aux porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprise, habitant Lille, Lomme, Hellemmes ou une 
commune disposant d’un autre CLAP, âgés de moins de 31 ans et souhaitant s’implanter dans l’une de ces communes. 
 
Le CLAP propose un accompagnement personnalisé au montage de projet, alternant des temps individuels et collectifs. Il est proposé aux porteurs de 
projets une assistance logistique (accès ordinateur, internet, téléphone, envoi de courrier…). Des subventions d’aide au démarrage et un suivi post-
création des entreprises financées peuvent être accordés. 
 
Dans un premier temps, les porteurs de projet sont reçus lors d’une réunion d’information au cours de laquelle ils sont informés de l’accompagnement 
proposé. 

 
Conseil Régional des Hauts de France 
Direction de l'Action Economique - Service Création d’Activités 
151 Avenue du Président Hoover - 59555 LILLE Cedex  

Tél. : 03 74 27 00 00- Site internet : www.hautsdefrance.fr   

 
UNE REGION PRO-BUSINESS, PRO-ENTREPRISES 

 
La Région met en place de nouveaux dispositifs sur-mesure pour accompagner les entreprises. 
L'ambition : offrir des solutions concrètes et adaptées à chaque projet pour assurer l'avenir économique des Hauts-de-France. 
 
Retrouvez les critères d’attribution de ceux-ci sur : http://www.hautsdefrance.fr/pro-business-pro-entreprises/ 

 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
(DIRECCTE) 
70 rue Saint-Sauveur - 59021 LILLE Cedex 
 

L’Aide aux Chômeurs Créant ou Reprenant une Entreprise (ACCRE) est un dispositif d'encouragement à la création et à la reprise d'entreprise.  
Il permet au créateur ou au repreneur de bénéficier d'une exonération de cotisations sociales. 

Les demandes d’ACCRE doivent être déposées accompagnées des pièces justifiant du droit au bénéfice de l’ACCRE auprès du CFE. La décision 
d’attribution de l’aide appartient à l’URSSAF.  

Plus d’informations sur www.urssaf.fr 
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EuraTechnologies 
Hyperhub numérique dédié à l’entrepreneuriat et l’innovation depuis 2009 
165 avenue de Bretagne - 59000 LILLE 

Tél. : 03 20 19 18 53 – E.mails : Direction des Opérations :  mmagnifico@euratechnologies.com  
  Direction des programmes d’accompagnement :  ykervarec@euratechnologies.com 

Site internet : www.euratechnologies.com   
Incubation http://www.start.euratechnologies.com/  - start@eura technologies.com 
 

 
EuraTechnologies, 1er incubateur et accélérateur de startups en France sur 80 000 m², accompagne la réussite des porteurs de projets innovants dans leur 
création d’entreprise, les entrepreneurs dans leur développement.  
 
EuraTechnologies opère 4 programmes majeurs au sein de son écosystème composé de 300 entreprises : #THINK #START #SCALE #GROW .  
Ces programmes d’aide à l’entrepreneuriat ont pour but de créer les meilleures conditions pour les projets sélectionnés, de l’idéation, la création d’entreprise 
jusqu’au développement international.  
 
EuraTechnologies accompagne les entrepreneurs du numérique dans leurs projets de création d’entreprises innovantes en matière de Software et/ou 
Hardware. Les projets soutenus et développés se positionnent sur des thématiques comme la FinTech, l’AssurTech, la LegalTech, la Cyber sécurité, l’IoT, la 
smartcity, l’IA, la VR, l’EdTech, l’AgTech, le Retail & le commerce connecté. 
 
Le programme #START permet aux porteurs de projets innovants de passer, en première étape du programme d’incubation, du concept au prototype en 80 
jours. Une fois l’entreprise créée, l’entrepreneur peut poursuivre sa phase d’incubation jusqu’à 12 mois au total puis postuler pour rejoindre le programme 
d’accélération #SCALE  d’EuraTechnologies et bénéficier ainsi d’un nouveau programme d’accompagnement personnalisé de 9 mois afin de poursuivre le 
développement de son entreprise.  
 
Soutien méthodologique à chaque étape clé pour la création et le développement d’entreprise, coaching, suivi régulier par une équipe de startup Managers, 
mentorat, recherche de financement, accès à plus de 50 partenaires métiers et technologiques. EuraTechnologies est l’un des acteurs du réseau régional de 
la création d’entreprises innovantes (www.jinnove.com) et opérateur de la FrenchTech à Lille.  
 
EuraTechnologies intègre à son offre d’accompagnement l’accès aux 6 centres de R&D in house (INRIA, CEATech, CTIC…) et l’accès à un Fablab 
(TechShop) de 2 400 m² pour les besoins de prototypage des projets.  
 
Formation et mise en réseau des porteurs de projets, des entrepreneurs, corporates et grands groupes de l’écosystème, Euratechnologies, permet de 
bénéficier de programmes de formations professionnelles d’excellence, tels que le Stanford-Lille EntrepreneurShip & Innovation Program, de sessions 
d’acculturation, et d’études de marché, de réseaux internationaux à travers des voyages d’étude en Chine, aux Etats-Unis notamment. Son réseau de 
bureaux à San Francisco | New York | LILLE | Paris | Dubaï | Shanghai | Belo Horizonte facilite le déploiement international des entreprises. 
 
Chiffres clés : 100+  projets incubés/an | 300+ entreprises accompagnées | 40000+ salariés | 170M€+ de levées de fonds | 500+ événements/an 
 

Suivez-nous : facebook.com/euratechnologies - Linkedin : euratechnologies – twitter : @euratechnologie – Instagram  
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FINOVAM 
Parc Scientifique de la Haute Borne Hub Innovation - Parc Plaza II - 11 avenue de l’Harmonie - 59 650 Villeneuve d’Ascq  

Tél : 03 59 31 20 10 - E.mail : hcannard@finovam.fr  - Site Internet : www.finovam.fr  
Contact : Hélène CANNARD 

 
 

A propos de FINOVAM GESTION  
 
FINOVAM GESTION est une société de gestion agréée AMF, créée avec la participation du Groupe IRD, de Finorpa et de Picardie Investissement. 
FINOVAM GESTION gère le FIRA NORD-EST, Fonds Professionnel de Capital Investissement de 32M€, ainsi que FINOVAM, Société de Capital-Risque au 
capital de 14 M€, avec un portefeuille de plus de 20 entreprises et spécialisée dans le financement et l’accompagnement en amorçage des startups 
technologiques en Région Hauts-de-France et Grand-Est.  
L’équipe de gestion, composée de 5 personnes expérimentées dans l’amorçage, est répartie entre Lille, Amiens et Metz. 
 
A propos du FIRA NORD EST  :  
 
Le Fonds Interrégional d’amorçage Nord-Est ou FIRA NORD-EST, géré par FINOVAM GESTION, est un fonds d’amorçage généraliste, actif sur les territoires 
des régions Grand-Est et Hauts-de-France. 
Il investit en fonds propres ou quasi fonds propres dans de jeunes entreprises innovantes de ces régions, prioritairement actives dans les secteurs 
Technologies de l’Information et de la Communication, Santé et Biotechnologies, Agro Ressources Alimentation et Chimie Verte, Matériaux et Processus 
Industriels, Ecomobilité et Transports, Energie et Ecotechnologies. 
Le FIRA NORD-EST a pour objectif de permettre l’émergence et le développement d’entreprises à fort potentiel de croissance dans ces secteurs de pointe.  
Le FIRA NORD-EST investit des tickets de 300 000 à 700 000 euros, avec un maximum par entreprise de 2,5 millions d’euros sur plusieurs tours de table. 
D’une durée de 12 ans dont 5 ans de période d’investissement, il cible un portefeuille d’une vingtaine de participations.  
 
Le FIRA NORD-EST est un FPCI de 34,5 M€ auquel ont participé le Fonds National d’Amorçage (FNA), géré par BPIfrance, pour le compte de l’Etat dans le 
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), les Conseils Régionaux des Hauts-de-France et Grand-Est au côté de BNP Paribas, Crédit Agricole 
Nord de France, Crédit Agricole Brie Picardie, Crédit Agricole de Lorraine, Caisse d’Epargne Nord France Europe, Caisse d’Epargne Picardie, Caisse 
d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne, des Groupes Adeo, Lesaffre, Tereos et d’investisseurs privés. 
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Incubateur Euralimentaire 
MIN de Lomme 
1 rue du MIN - 59160 LOMME 

Tél. : 03 28 55 90 60 – E.mail : iwisniewski@euralimentaire.com  - Site internet : www.euralimentaire.com  
 
 
Lancé en 2016 par la Métropole Européenne de Lille, le site d’Excellence Euralimentaire est un projet associant les acteurs de l’innovation en agroalimentaire, 
nutrition santé et logistique de la Région Hauts-de-France. 
Il s’appuie sur l’actuel Marché d’Intérêt National (MIN/ZAMIN) de Lomme (Lille), créé en 1972, le plus grand marché de gros (fruits, légumes, fleurs) français 
après Rungis. 
Au-delà du renforcement de la vocation alimentaire du site, Euralimentaire s’inscrit comme un acteur de référence pour le développement de toute une filière 
économique impliquant l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’alimentation au sein de la Métropole Européenne de Lille et en articulation avec la région 
Hauts-de-France. 
L’incubateur Euralimentaire  est destiné aux projets en émergence (avant le lancement d’une société) et aux jeunes sociétés dont l’objectif est de valoriser 
un procédé, un produit ou un service innovant et de développer un portefeuille d’activités. 
 
Accompagnement : 
 
L’incubateur Euralimentaire accompagne les porteurs de projets et renforce leurs chances de succès en proposant un soutien méthodologique ainsi qu’un 
suivi régulier et personnalisé. L’incubateur Euralimentaire est l’un des acteurs du réseau régional de la création d’entreprises innovantes (voir 
www.jinnove.com ). 
 
Hébergement : 
 
Sur une surface de 1 000 m², l’incubateur déploie plusieurs espaces aux fonctions distinctes : 

• Un espace de co-working pour les porteurs de projets en incubation  
Ce lieu met à disposition de ses utilisateurs une palette de services  : connexion internet, espaces conviviaux partagés… Des salles de réunions 
équipées , ainsi qu’un service d’accueil et de réception du courrier  viennent compléter cette offre d’espace de travail. 

• Des bureaux privatifs pour les start-ups en accélération 
Une entreprise qui grandit a besoin d’espaces privatifs. En complément de l’espace de co-working, des bureaux de différentes tailles sont disponibles à la 
location. Tous ces bureaux sont meublés. Un service d’accueil et de réception du courrier est assuré pour tous les locataires. 

• Des cellules de préparation, stockage et logistique pour tous 
� Six cellules de 20 à 40 m² avec un accès à l’eau et une connexion wifi sont mises à disposition 
� Un quai de chargement et de déchargement de marchandises a été conçu pour faciliter le travail 
� Des espaces communs (légumerie, chambre froide) en libre accès 

En complément, la possibilité d’accéder à la cuisine Fraîch’ Attitude sera offerte à tous les utilisateurs. 
 

Financement : Possibilité de prise en charge d’expertises techniques, de consultations juridiques, marketing et financières. 
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Initiative Lille Métropole Sud  
Maison Stéphane Hessel - 235 Boulevard Paul Painlevé – 2 ème étage – bureau 202 - 59000  LILLE 

Tél. : 03 20 74 50 75 - E.mail : contact@initiative-lillemetropolesud.fr  - Site internet : www.initiative-lillemetropolesud.fr  
 

 
Initiative Lille Métropole Sud est adhérente au mouvement national Initiative France. 
 
L’association soutient les créateurs / repreneurs d’entreprise par son expertise et l’attribution de prêts à taux zéro. Sa vocation est double, soit permettre de 
boucler un plan de financement, soit renforcer les fonds propres du créateur / repreneur afin de déclencher, par effet levier, un prêt bancaire complémentaire. 
 
Initiative Lille Métropole Sud intervient sur le bassin d'emploi lillois au travers de différents dispositifs : 
 
1. Le prêt d'honneur  

Prêt personnel, sans garantie, sans intérêts, au(x) gérant(s) de l'entreprise, d'un montant :  

• de 2 000 à 8 000 € pour les entreprises dont le plan de financement est inférieur à 100 000 € ; 

• de 5 000 € à 12 000 € pour les entreprises dont le plan de financement est compris entre 100 000 € et 200 000 € ; 

• de 10 000 € à 16 000 € pour les entreprises dont le plan de financement est supérieur à 200 000 €. 

Dans tous les cas, les projets devront être accompagnés et suivis par un partenaire du réseau de l'aide à la création d'entreprise et bénéficier d'un prêt bancaire 
complémentaire au minimum du double du prêt d’honneur. 

 
2. Le dispositif régional STARTER : structuration financière 

 
Labellisé STARTER par la Région Hauts de France, Initiative Lille Métropole Sud apporte gratuitement son expertise pour valider le plan d’affaires avant la recherche de 
financement. Initiative Lille Métropole Sud est susceptible d’octroyer un prêt à taux zéro sur des fonds de la Caisse des Dépôts. 

 
3. La médiation bancaire pour les quartiers « contrat de ville » 

 
Il s’agit de faciliter l’accès des créateurs d’entreprises issus ou s’implantant au sein des quartiers « contrat de ville » aux financements bancaires par l’intermédiaire d’un 
accompagnement renforcé et de partenariats concrets avec les banquiers du secteur d’implantation de l’entreprise. 
En cas de réelle difficulté à obtenir le prêt bancaire classique, un prêt solidaire peut également être sollicité auprès des structures partenaires. 
 
4. Le parrainage 

 
Dans certains cas, Initiative Lille Métropole Sud pourra mettre en relation le créateur d’entreprise avec un parrain (chef d’entreprise ou cadre d’entreprise) afin de 
renforcer les chances de succès de l’entreprise. 
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LittleBigWomen  
Tél. : 03 20 49 84 09  -  06 51 27 64 86 - E.Mail : contact@littlebigwomen.com  - site internet : www.littlebigwomen.com 

 
 
 

Issue de 20 ans d’expérience de conseil à la création d’entreprise et pionnière de l’entrepreneuriat féminin dans la région, nous vous proposons un accompagnement à 
la création ou à la reprise d’entreprise à travers une offre sur mesure adaptée à vos besoins. 
 
Pour vous répondre, un réseau de conseillers/ères séniors, de femmes cheffes d’entreprises chevronnées, d’expertes thématiques, de coaches professionnels. Un 
partenariat avec des structures financières qui tiennent compte de la spécificité de votre parcours et de votre projet. 

 
Une offre de service diversifiée qui s’adresse aux femmes  

 
Vous souhaitez : 

• créer ou reprendre une entreprise ; 
• vous mettre à votre compte en créant votre propre emploi ; 
• réfléchir à des opportunités de développement pour votre entreprise ; 
• gagner en confiance et en légitimité et développer votre leadership ; 
• renforcer vos compétences d’entrepreneures  
• intégrer une dynamique forte de mise en réseau… 
 

Nous vous proposons : 
• un accompagnement personnalisé par un/e conseiller/e spécialiste de la création et de la reprise d’entreprise ; 
• un coaching collectif pour affirmer votre posture d’entrepreneure et de future manager ; 
• un mentorat pour bénéficier de la longue et riche expérience d’un.e entrepreneur.e chevronné.e de la création ou de la reprise d’entreprise 

selon votre cas ; 
• du conseil de professionnel.les liés à votre métier ou à un domaine d’expertise lors de rendez-vous individuel ou collectifs ; 
• de nombreux ateliers thématiques répondant à vos besoins spécifiques en tant que femmes entrepreneures ou futures entrepreneures ; 
• une dynamique collaborative à travers les cercles de co-développement ; 
• un club de femmes bienveillant et solidaire ; 

Mais aussi, si vous avez besoin d’exemples de réussite pour oser l’entrepreneuriat : 
• des visites d’entreprise portées par des femmes entrepreneures ; 
• des rencontres mensuelles avec des entrepreneures de profils différents. 
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LMI INNOVATION 
CCI Grand Lille - Place du Théâtre - CS60359 - 59020  LILLE cedex 

Tél. : 03 20 63 77 95 – E.mail : lmi@lmi-innovation.fr  - Site internet  : www.lmi-innovation-creation.fr  
 
 
LMI INNOVATION est une association loi 1901 créée en 1983 par la CCI Grand Lille. 
Son objectif est d’accompagner les créateurs d’entreprises innovantes s’implantant dans la Région Hauts-de-France. 
LMI INNOVATION est membre du réseau INITIATIVE FRANCE. 
 
La cible de LMI INNOVATION : 
 

• entreprise en création ou créée depuis moins d’un an, 
• sous forme de société, 
• présentant une dimension innovante, 
• créatrice d’emplois. 
 

L’apport de LMI  INNOVATION se situe à plusieurs niveaux :  
 

• L'évaluation et l'expertise des projets par un groupe d'experts, sa présentation au Comité d'Agrément LMI, qui outre des suggestions stratégiques, 
peut accorder un prêt d'honneur d'un montant de 20 000 € à 40 000 € par porteur de projet avec un maximum de 50 000 € par entreprise. Le prêt est 
sans intérêt et sans caution personnelle, remboursable sur 5 ans avec un différé de remboursement. Il est destiné à renforcer l’apport personnel du 
créateur dans son projet. 

 
• Un accompagnement pendant les premières années d’activité assuré par des cadres et chefs d’entreprises en activité ou récemment retraités, ou 

par des consultants professionnels. 
 

• L'accès à des réseaux multiples et variés (Club des Lauréats LMI, les experts, les membres du Conseil d'Administration et du Comité d'Agrément, 
les partenaires de LMI INNOVATION, la Presse régionale et spécialisée). 
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Maillage 
5 place Léonard de Vinci - 59000 Lille 

Tél. : 03 20 15 14 18 – E.mail : contact@maillage.asso.fr  - Site internet : www.maillage.asso.fr  
 
 

Spécialiste de l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire (ESS) , Maillage propose un accompagnement personnalisé et des ateliers collectifs 
adaptés à toute initiative, de l'envie de création jusqu'à la concrétisation du projet et la professionnalisation . L'entrepreneuriat en économie sociale et 
solidaire correspond à une forme de création d'activités économiques génératrices d'emploi avec une gestion collective notamment associative.   

 
Attachée au droit à l'initiative , Maillage rend ses services accessibles à tous. L’accompagnement vise la création d’emplois de qualité dans un projet 
démocratique, respectueux de l’Homme et de l’environnement. 

 
Les services proposés par Maillage s'articulent autour de 3 piliers : 

 
• un service d'accompagnement à la création d'activité  de la personne et du collectif entreprenant (accompagnement multifacettes : humain, 

technique, culturel, stratégique, soutien moral... et d’un mentorat par un chef d’entreprise lors de la création) ; 
 

• des temps collectifs  pour rompre l’isolement, apprendre d’entrepreneurs passés par l’expérience de la création, se former et expérimenter (atelier de 
sensibilisation  à l’entrepreneuriat et à la création en ESS, rencontres  conviviales entre porteurs de projets et créateurs, réunions d’informations  et 
ateliers techniques, 5 formations pour entreprendre) ; 

 
• des services et ressources (appui logistique de base, ressources documentaires et pédagogiques). 
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Maisons de Mode Lille / Roubaix 
58/60 rue du Faubourg des Postes - 59000  LILLE 

Tél. : 03 20 99 91 20 - Fax : 03 20 60 30 49 – E.mail : contact@maisonsdemode.com  - Site internet : www.maisonsdemode.com  
 
 
Maisons de Mode est un « accélérateur de talents » destiné à favoriser le développement des marques-créateurs Mode (vêtements, accessoires et lifestyle) 
dans les Hauts-de-France. 
 
L’objectif : 
 
Identifier et accompagner les créateurs de Mode souhaitant développer leur propre marque afin de les aider à la rendre pérenne. 
 
Les services :  
 

• Mise à disposition de boutiques à loyers modérés à Lille et à Roubaix (gratuité les 6 premiers mois) et de logements-résidence (Lille) ; 

• Mini-ateliers pour les "jeunes pousses" au Jardin de Mode (Lille Sud) ; 

• Aide à la recherche de financements ; 

• Coaching personnalisé par des professionnels (construction de collection, distribution/commercialisation, juridique, financier, gestion…) ; 

• Accompagnement (sourcing, production, commercialisation, distribution...) ; 

• Un bureau d'études interne (modélisme, prototypage...) ; 

• Mise en réseaux (professionnels, industriels) ; 

• Partenariats commerciaux & d'image ; 

• Communication, relations-presse et réseaux sociaux & communication on line ; 

• Evénements B to C à forte notoriété : Marché des Modes, 48H Maisons de Mode, etc… ; 

• Salons professionnels en France et à l'étranger (participation, préparation). 
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NORD ACTIF  
677 Avenue de la République - 59000 Lille  

Tél. : 03 20 74 57 40   – E.mail : contact@nordactif.org  - Site internet :  www.nordactif.net 
 
 

 

Notre offre de service :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qui peut en bénéficier ?  
 
Nord Actif s’adresse :  
 

 Aux créatrices et créateurs de petites entreprises qui créent leur propre emploi et aux créateurs des territoires fragiles (quartiers, zones rurales)  
 Aux entreprises à impact social, territorial ou environnemental, dans le mode de gouvernance et/ou un impact emploi. 
 Aux  entreprises sociales et solidaires 

 

Quand peut-on en bénéficier ? 
 
 

 
 

 
 Quels que soient leurs secteurs 
d’activités et leurs statuts juridiques. 
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Avec quels outils ?  
 

 Des outils de garanties pouvant couvrir  jusqu’à 80% du montant de l’emprunt 

 

  En  bénéficiant de la Garantie Nord Actif, vous accédez à un prêt bancaire dans de bonnes conditions :  

• Vous limitez le recours aux cautions personnelles 

• Vous apportez une garantie à la banque  

• Vous créez un partenariat durable avec votre banquier 

 
 Des primes à la création de 2 000 € à destination des jeunes créateurs de moins de 26 ans et des créateurs s’implantant dans un quartier politique de la ville 
sur certain territoire du département.    

 
 

 Des outils de financement (dédiés à l’ESS ou aux entrepreneurs engagés) : 
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   Des outils d’accompagnement :  

 

 
Comment procéder ?  

            

   Nous contacter au 03 20 74 57 40 
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Nord Création  
(Groupe IRD) 
40 rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ EN BAROEUL 

Tél. : 03 59 31 20 09 – 06 21 00 62 72 - E.mail : hvanderhaegen@groupeird.fr  - Site internet : www.groupeird.fr   
Contact : Hervé Vanderhaegen 

 
 

Le Groupe IRD, via Nord Création, favorise l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs en apportant son soutien aux sociétés en création, en 
premier développement et aux reprises d’entreprises. 
 
Issu du monde des entrepreneurs des Hauts de France, le groupe IRD est un acteur majeur du développement économique. Ses actionnaires, attentifs aux 
valeurs du dirigeant, sont adeptes du capital patient. Ils savent que le facteur temps est essentiel pour faire émerger des talents et favoriser la création de 
valeurs durables au sein des entreprises. 
 
Nord Création intervient en fonds propres pour des montants compris entre 50k€ et 500k€. Les participations de Nord Création sont toujours minoritaires. 
Leurs durées varient entre 5 et 7 ans, en fonction du temps nécessaire à la réussite du projet.  
 
La relation entre Nord Création et l’entrepreneur est transparente, définie par un pacte d’actionnaires. 
 
Durant le temps de la présence de Nord Création, l’entreprise bénéficie d’un accompagnement (fertilisation croisée, expertises, expérience, intelligence 
collective…) 
 
Depuis 1991, Nord Création a réalisé près de 400 participations. 
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OPTEOS 
165 avenue de Bretagne - 59000 Lille 

Tél. : 03 61 58 44 85 - E.mail : contact@opteos.fr  - Site internet : www.opteos.fr  
 
 

La Coopérative d’Activité et d’Emploi OPTEOS joue un rôle de plateforme pour les entrepreneurs et indépendants dans les domaines de l’innovation sociale 
et du numérique. Elle leur permet de développer leur activité en leur proposant un ensemble de services ainsi que la mutualisation de la gestion 
administrative, comptable et fiscale des activités de tous les entrepreneurs qui lui sont rattachés. 
 
Cela se fait sous deux formes de contrat. D'une part, au démarrage, elle peut proposer un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) qui est une rampe de 
lancement vers la création d’entreprise ou de son emploi. Durant cette période, l’entrepreneur peut commencer à facturer en ayant à disposition tous les 
services de la CAE et en conservant ses droits (ARE, RSA, etc). 
Ensuite, selon le choix de créer une entreprise ou de rester dans la CAE, l’entrepreneur peut décider de se salarier en ayant le confort d’un contrat à durée 
indéterminée (CDI à travers le contrat CESA, “Contrat d’Entrepreneur Salarié Associé").  
 
Aujourd’hui, notre coopérative est composée d’une trentaine de personnes qui regroupe des consultants, formateurs, experts dans le domaine du numérique 
et de l'innovation sociale. Certains entrepreneurs développent aussi au sein d’Opteos des marques collectives dans ces différents domaines. Opteos héberge 
aussi des coopératives de quartier su le modèle de KPACITE. 
 
OPTEOS propose par ailleurs un accompagnement spécifique pour les entrepreneurs qui développent des activités économiques autour des “communs” 
(plateformes coopératives, connaissance partagée, logiciel et matériel libre et open-source, makers, tiers lieux, etc…). Par exemple, OPTEOS soutient, les 
entrepreneurs de Lille bike qui mettent en place un système coopératif de livraison à vélo basé sur la plateforme libre Coopcycle. 
 
OPTEOS propose : 
 

• Le test réel de viabilité économique de votre projet au sein d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi ; 
OPTEOS est une CAE telle que définie dans la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’ESS (Section 7 - article 47) ; 

• Le développement de votre activité dans un cadre juridique et financier assuré, que ce soit à travers ou par un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise 
(CAPE) ou par le Contrat d’Entrepreneurs Salariés Associés (CESA) permettant de cotiser au régime général ; 

• Un accompagnement professionnel au cours de l’évolution de votre projet dans les domaines de la stratégie d’entreprise, l’action commerciale, du 
marketing, de la communication, la comptabilité ; 

• L’accès à des ressources mutualisées telles qu’un numéro d’agrément de formation, un référencement Datadock, un numéro de Siret et de TVA, un 
Progiciel de Gestion Intégré (ERP) permettant de gérer ses frais et de suivre en temps quasi-réel sa compatibilité et son résultat, une assurance RCP, 
une mutuelle, un réseau d’achat partagé, un service de sauvegarde de données (cloud), etc... ; 

• Un réseau de lieux pour vous créer un réseau et améliorer votre activité : le parc Euratechnologies où est implanté OPTEOS et des liens étroits avec 
les nombreux coworkings et tiers lieux de la métropole et de la région. 

 
Avec la CAE, les entrepreneurs peuvent rapidement passer de leur projet au développement de l’activité et au test de sa viabilité économique. S’il y a 
concrétisation, il est alors possible de créer son entreprise avec le chiffre d’affaire généré ou de pérenniser son activité au sein de la CAE (contrat CESA). 
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Ils bénéficient, parallèlement au développement de leur activité, d’un suivi et de formations individualisées et/ou collectives par des professionnels en activité. 
Cet accompagnement est réalisé de manière pragmatique, en fonction de la demande, au cours du développement du projet dans les domaines de la 
stratégie d’entreprise, de l’organisation, de la stratégie commerciale et marketing, de la communication, de la comptabilité, du juridique, de l’informatique... 

 
 
Avantages du statut de salarié 
 
• Préserver sa couverture sociale ; 
 
• Préserver l’accès aux régimes 

d’indemnisation chômage ; 
 
• Cotiser aux régimes de retraite ; 
 
• Préserver sa rémunération ; 
 
• Préserver son accès aux congés 

payés, librement. 

 
Avantages de la création d’activité au sein d’OPTEOS 
 
• Développer une nouvelle activité ; 
 
• Etre accompagné par des professionnels de la création 

d’entreprise et du numérique ; 
 
• Accéder à l’autonomie professionnelle ; 
 
• Gérer et organiser efficacement son temps ; 
 
• Développer sa propre clientèle en toute exclusivité ; 
 
• S’appuyer sur un collectif d’entrepreneurs solidaires, qui 

disposent d’une expertise dans le domaine de 
l’innovation sociale et numérique. 

 
De nombreux services proposés aux Entrepreneurs 
 
• Facturer ses prestations sans créer de structure juridique et 

donc moins de démarches administratives, tout en ayant la 
possibilité de s’approprier le fonctionnement de la 
coopérative pour apprendre avant de se lancer ; 

 
• Etre accompagné dans les domaines de la stratégie 

d’entreprise, l’action commerciale, du marketing, de la 
communication, de la comptabilité ; 

 
• Disposer d’un accès à un Progiciel de Gestion Intégré (ERP) 

pour suivre son activité en temps quasi-réel ; 
 
• Une structure de petite taille qui s’adapte aux besoins des 

personnes accompagnées et peut proposer des services 
spécifiques.  
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Réseau Entreprendre® Nord 
Parc Scientifique de la Haute Borne - 26 rue Haddock - 59650 Villeneuve d’Ascq 

Tél. : 03 20 66 14 60 - E.mail : nord@reseau-entreprendre.org  - Site internet : www.renord.fr   
 
 
Réseau Entreprendre® est le premier réseau privé international de chefs d’entreprise au service de la création, de la reprise et du développement de PME. 
Notre exigence, nos valeurs et notre bienveillance nous permettent d’accompagner des projets à fort potentiel pour les amener vers la réussite. Aujourd’hui, 
Réseau Entreprendre® Nord est l’acteur majeur d’un écosystème dans lequel se côtoient chefs d’entreprise aguerris, experts et jeunes entrepreneurs. 
 
La mission de Réseau Entreprendre® Nord est de : 
 

• renvoyer à l’entrepreneur un « écho » économique, l’aider à professionnaliser son projet à travers des rencontres avec son réseau d’experts bénévoles ; 

• « entraîner » et accompagner (pendant 3 ans) le nouveau chef d’entreprise à son nouveau métier, à travers : 

- l’échange d’expériences lors de clubs mensuels ; 

- des séances de formation mensuelles sur différents thèmes de gestion opérationnelle ; 

- des rencontres mensuelles avec un accompagnateur chef d’entreprise ; 

• apporter à l’entrepreneur une contribution financière avec effet de levier, sous forme d’un prêt d’honneur sans garantie ni intérêt, d’un montant situé entre 
15 K€ et 50 K€ en phase de création ou de reprise et de 15 K€ à 100 K€ en phase de développement ; 

• faire bénéficier l’entrepreneur d’un label qui amorce la confiance des acteurs de l’écosystème ; 

• faire profiter au nouveau chef d’entreprise de nombreux partenariats nationaux signés avec Réseau Entreprendre® (Total, EDF, Caisse des Dépôts et 
Consignations…) ; 

• insérer plus vite l’entreprise créée dans les réseaux économiques locaux grâce au Réseau des entreprises adhérentes à Réseau Entreprendre® Nord ; 

• faciliter l’accès aux banques partenaires ; 
 

 
Programme START :  pour les créateurs et les repreneurs de PME (création de 5 emplois minimum à 3 ans, ambition de développement) 
Programme BOOST :  pour les développeurs de PME (2 bilans, 500 K€ de CA, 5 personnes, volonté de dépasser le cap des 10 emplois) 
Programme Innov :  dédié à l’innovation, ce programme Innov permet ainsi d’accompagner l’émergence et la création d’entreprises technologiquement 
innovantes et à fort potentiel. 
 
Pour un entretien personnalisé : nord@reseau-entreprendre.org 
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SMART - GrandsEnsemble 
Entreprise partagée - Nord Pas-de-Calais & Picardie 
LaGrappe - 75 rue Gambetta - 59000 LILLE 

Tél : 03 20 08 06 90 - E.mail :  contact@smartfr.fr  - Site internet :  www.grandsensemble.org  ou www.smartfr.fr  
Facebook :  www.facebook.com/smartfr.fr  

 

Créer votre emploi et développer votre activité sans créer une entreprise 
 
SMart et GrandsEnsemble proposent une solution originale pour développer une activité professionnelle ou créer son emploi, sans pour autant créer une 
entreprise. En mettant à disposition des moyens communs afin de créer un cadre partagé dans lequel chacun peut se concentrer librement sur le 
développement de sa propre activité, Smart et GrandsEnsemble se positionnent comme une véritable alternative à la création d’entreprise individuelle. 
 
Au travers de l’entreprise partagée, vous bénéficiez d’outils mutualisés, de conseil, de gestion administrative et commerciale, ainsi que de la force d’un 
réseau. C’est une solution sécurisante pour tester des activités économiques et créer durablement son propre emploi . 
 
Quels avantages pour entreprendre avec Smart et GrandsEnsemble ? 
 
Que je cumule des contrats courts ou que je développe une activité pérenne,  
 
• je bénéficie d’un outil de gestion propre à mon activité (paie, déclarations sociales et fiscales, administratif, comptabilité, encaissement et recouvrement de 
mes factures, prise en charge d’une assurance RCP (responsabilité civile et professionnelle) ; 
• je bénéfice d’un statut de salarié sécurisant et je peux cumuler mon salaire avec des indemnités de chômage, de retraite, ou d’autres revenus. Je suis 
couvert socialement : assurance maladie, chômage, prévoyance, mutuelle et je bénéficie du plan de formation de la coopérative ; 
• je rejoins une entreprise ayant une existence juridique rassurante pour mes clients et mon environnement. 
 

 
1. Parce que c’est moi qui dirige mon activité : 
 
• Je décide de mes objectifs, de ma communication, de mon emploi du temps et des lieux où exercer mon activité. Je suis propriétaire de ma clientèle. 
• J'ai accès en temps réel aux outils de gestion de mon activité. 
• A tout moment, je peux prendre mon autonomie en choisissant un autre statut adapté à l'évolution de mon activité. 

 
 
2. Pour tester mon (mes) idée(s) : 

 
• C'est rassurant de pouvoir vérifier, en activité réelle, que mon idée fonctionne, que le marché existe et que j'ai les compétences pour conduire mon projet. 

Je peux même tester plusieurs types d'activités. 
• J'ai le droit à l'échec. En cas d'arrêt de mon activité, il n'y a pas de conséquences personnelles juridiques, comptables ou fiscales. 
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3. Pour bénéficier des meilleures compétences : 

 
• Je suis entouré d'une équipe ressource multi-compétences : gestion & analyse financière, communication, commercial, stratégie, ressources humaines,  

logistique, … 
• Mes collègues de la coopérative sont autant d'opportunités d'échanges, de rencontres, de mutualisations... Des réunions d’entrepreneurs sont  

régulièrement mises en place. 
• Les réseaux et collectivités territoriales qui soutiennent l'action de la coopérative sont sensibles à la réussite de mon projet. 

 
 

4. Pour entreprendre autrement 
 

• Je suis salarié sans patron. En tant que sociétés coopératives reconnues "entreprise solidaire", SMart et GrandsEnsemble me proposent une forme  
novatrice de l'entreprenariat. 

• Je contribue à mutualiser des services performants : outils de gestion, locaux et espaces de co-working, moyens logistiques, plateforme d'achats,  
plateforme de matériel, références… 

 
 

Qui peut rejoindre la coopérative ? 
 
Toute personne désireuse de tester et développer une activité économique : 
 
• quel que soit son statut, son âge, son expérience, 
• quelles que soient ses motivations : vouloir ou devoir créer son propre emploi, vivre d'une passion, avoir une activité complémentaire, travailler avec  

d’autres… 
 
 
Quelles activités peuvent être hébergées? 
 
Que vous soyez formateur, urbaniste, artiste ou artisan, toutes activités peuvent être hébergées... en dehors des activités dites "réglementées" (professions 
libérales par exemple). 
 
Comment nous contacter ? 
 
Des réunions d'information collectives sont organisées régulièrement au sein des établissements (inscription sur www.smartfr.fr). 
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Toerana Habitat  
Maison Stéphane Hessel - 235 Boulevard Paul Painlevé - 59000 Lille 

Tél. : 03 20 57 94 24 – E.mail : contact@toerana-habitat.fr   - Site internet : www.toerana-habitat.fr  
 

Vous êtes passionné.e par les métiers du bâtiment ? Vous voulez créer ou développer votre activité tout en sécurisant votre parcours professionnel ? 
Rejoignez Toerana Habitat ! 

 
Toerana Habitat, c’est quoi ? 
 
Une coopérative d’entrepreneurs où chacun bénéficie : 

• d’une garantie décennale, de la responsabilité civile et de la certification RGE ; 
• de services comptables et administratifs ; 
• d’un outil performant de reporting et de rapports de gestion accessibles 24h/24 ; 
• de programmes de formations ; 
• d’un statut de salarié via un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise ou d’un Contrat d’Entrepreneur Salarié et Associé pour sécuriser son parcours 

professionnel. 

 
Toerana Habitat, c’est aussi la force d’un collectif partageant des valeurs : 
 

• L’écoute, la bienveillance et l’entraide entre entrepreneurs pour rompre l’isolement et monter collectivement en efficacité et en compétences ; 
• le respect de l’Homme à savoir l’entrepreneur, le client, les parties prenantes de l’entreprise ; 
• Le respect de l’environnement. L'éco construction et l'éco rénovation représentent de réelles solutions pour construire et rénover en préservant la 

santé des professionnels qui mettent en œuvre les matériaux, la santé des occupants ainsi que l'environnement. 

 
Pour qui ? 
 
Toerana Habitat s’adresse à tout "professionnel du bâtiment" souhaitant être autonome et vivre de son métier de façon durable au sein d’un collectif, artisan 
débordé par des démarches administratives, salarié-e du bâtiment souhaitant se « mettre à son compte », demandeur/euse d’emploi voulant être autonome… 

 
Nos métiers : 
 

• Ingénierie : OPC, architecte, maîtrise d’oeuvre, économiste de la construction, bureau d’études, dessinateur, géomètre... 
• Gros oeuvre : maçon, charpentier, couvreur, tailleur de pierres, zingueur... 
• Second oeuvre : peintre, décorateur, plombier, menuisier, agent de maintenance, aménagement d’intérieur, électricien, chauffagiste, frigoriste, 

multiservices, plâtrier, poseur, tapissier.. 
 
Pour en savoir plus, nous organisons régulièrement des réunions d’information dont les dates sont communiquées sur notre site internet  
www.toerana-habitat.fr ou contactez-nous au 03.20.57.94.24  
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Union Régionale des Scop et des Scic Hauts de France (UR Scop HdF)  
Maison Stéphane Hessel - 235 Boulevard Paul Painlevé - 59000 Lille 

Tél. : 03 20 90 49 70 ou 06 74 78 94 75 – E.mail : ur-hdf@scop.coop  - Site internet  : www.les-scop.coop  
 
 

Les coopératives (Scop ou Scic) sont des sociétés (SARL, SA ou SAS) de personnes (physiques et/ou morales), à capital variable qui produisent des biens et 
des services dans l’économie marchande. 
 
Les coopératives de production mettent les salariés au cœur de la gouvernance de l’entreprise : les salariés sont actionnaires de leur entreprise.  La 
coopérative est gouvernée sur le principe : « une personne = une voix ». Elles bénéficient d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité 
des emplois et du projet d’entreprise. 
 
L’Union Régionale Hauts-de-France regroupe les Scop et les Scic des départements de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme. 
 
Parmi ses principales missions, l’UR Scop HdF accompagne et conseille les personnes souhaitant conduire un projet de création, dans un cadre coopératif 
(Société Coopérative de Production ou Société Coopérative d’Intérêt Collectif) dans tous les secteurs d’activité, à savoir : 
 

• tout porteur d’un projet économique qui concilie performance et responsabilité sociale ; 
• tout groupe de personnes qui souhaitent partager le talent, le pouvoir et l’avoir ; 
• tout dirigeant à la recherche d’une solution pour transmettre son entreprise aux salariés ; 
• ou toute entreprise ou association qui souhaite entreprendre sous statut coopératif. 

 
 
L’UR Scop réalise : 

  
• un accompagnement personnalisé pour la création, transmission, cession et reprise d’entreprises (et également pour la transformation d’association en 

société coopérative) ; 
• l’étude de faisabilité économique et financière ; 
• l’expertise et l’accompagnement juridique en droit coopératif ; 
• l’appui financier, par la présentation et la mobilisation des projets auprès des outils financiers propres au Mouvement Coopératif et externes ; 
• la formation à la gestion économique et coopérative ; 
• un suivi personnalisé et un accompagnement des Scop et Scic dans leur développement et/ou leur consolidation (conduite d’audits juridiques, financiers, 

fiscaux, organisationnels, coopératifs et stratégiques). 
 
 
Enfin l’UR Scop Hdf accompagne le développement des Coopératives d’Activités et d’Emplois (CAE) en vue de favoriser l’entrepreneuriat individuel dans un 
cadre coopératif. 
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LEXIQUE 
 

Source : "Finances solidaires" Dossier coordonné par E. ANTONIOLLI, P. GROSSO, J. FOURNIAL, C. ROLLINDE - Editions Charles Léopold Mayer  
 
 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 
Toute économie se définit par ce qu'elle produit de spécifique. L'Economie Sociale et Solidaire "produit" de la solidarité et du développement durable. Ce 
faisant, les finances solidaires s'inscrivent pleinement dans ce champ en contribuant au financement de projets qui produisent de la solidarité et du 
développement durable, c'est-à-dire des projets solidaires. 
 
Six "valeurs-critères" dans lesquelles se reconnaissent les acteurs de l'économie solidaire ont été déterminées : 
 

• existence d'une activité économique : production, consommation, épargne ; 
• démocratie dans l'organisation et les processus de décision ; 
• contribution à la mixité sociale, à l'équilibre Nord-Sud ; 
• solidarité dans la répartition des excédents de l'activité ; 
• utilité sociale des biens et services produits ; 
• promotion du développement durable. 

 
 
LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Le développement durable consiste à promouvoir un modèle de croissance qui économise les ressources naturelles et privilégie les stratégies de long 
terme. Il s'articule autour de trois axes :  

• performance économique ; 
• justice sociale ; 
• qualité de l'environnement. 

 
 
LA GARANTIE 
 
En apportant des financements à des projets, les financeurs prennent un risque. Celui-ci concerne le non-remboursement avec perte de tout ou partie du 
capital et des intérêts dans le cadre d'un prêt, ou porte sur la perte en capital, partielle ou totale, d'un apport en capital. Si ce risque se matérialise trop 
souvent sans être couvert, la pérennité de la structure de financement est compromise.  
La garantie permet de se prémunir contre ce risque. Dans le cadre des cautions personnelles, une ou plusieurs personnes s'engagent à satisfaire à 
l'obligation de remboursement du prêt souscrit par le créateur, en cas de défaillance de celui-ci. Dans celui de la garantie sur les biens financés, il peut 
s'agir d'une hypothèque sur le bien acheté. Enfin, il peut s'agir aussi de la gestion d'un fonds de garantie à l'intérieur même de l'organisme : c'est le cas de 
l'ADIE, qui finance ce fonds de garantie par des cotisations sur les prêts octroyés. 
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LE PRET D'HONNEUR 
 
C'est un prêt sans intérêt, à moyen terme (généralement d'une durée comprise entre 2 et 5 ans), octroyé à la personne même du créateur, sans lui 
demander de garanties personnelles. La plupart des prêts d'honneur sont octroyés avec un différé de remboursement. 
 
 
LA COLLECTE DE L'EPARGNE 
 
Il s'agit d'orienter de l'épargne vers le financement de projets solidaires. Trois grandes possibilités existent : 
 

- soit une épargne directe entre épargnants/investisseurs et des projets solidaires : elle consiste dans l'apport en capital (cigales) ou des prêts ; 
 

- soit une épargne directe entre épargnants/investisseurs et organismes financiers solidaires (en devenant actionnaire ou sociétaire des organismes 
comme La Caisse solidaire) ou des prêts (en plaçant son argent dans des produits bancaires tels que des livrets, comptes à terme ou dans des 
titres associatifs) ; 
 

- soit une épargne indirecte entre épargnants/investisseurs d'un côté, et projets et organismes financiers solidaires de l'autre : elle consiste à placer 
son argent auprès d'établissements financiers classiques dans des produits d'épargne. Une partie de l'encours ou une partie des revenus distribués 
sera alors affectée à des projets ou à des organismes financiers solidaires. 

 
 
LE CAPITAL RISQUE 
 
Le capital-risque est un créneau du capital-investissement qui peut se définir comme toute activité d'investissement en fonds propres (capital et compte 
courant associé), minoritaires et temporaires, dans les sociétés de capitaux (SA et SARL), non cotées en bourse, dans le but de dégager ultérieurement 
des profits lors de la revente de participations en capital. 
 
 
L'ACCOMPAGNEMENT DE PROJET DE CREATION 
 
C'est un processus d'aide aux porteurs de projets de création d'entreprise. Il comprend 3 étapes parfois réalisées au sein de la même structure : 
 

- l'accueil, qui inclut l'information, la sensibilisation, l'orientation des créateurs ; 
- l'accompagnement, proprement dit, qui inclut notamment l'aide au mûrissement du projet, la formation, la réalisation de l'étude de faisabilité, et la 

concrétisation du projet (" business-plan ") ; 
- le suivi post-création. 
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