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à lécoute des porteurs de projet

D'ENTREPRISE

EACILITER

Le mot de la
Prêsidente

Faciliter la vie des entreprises
pour créer de I'emploi,

maintenir et développer
I'activité dans notre territoire
est une priorité inscrite dans
IADN de l'intercommunalité.

ll s'agit d'apporter un soutien,
un éclairage, un relais à

chaque étape de la vie d'une
entreprise, de leur création

à Ieur développement. Nous
avons la chance dêtre dans

une région dynamique et
attractive, les nombreuses
créations d'entreprises en
témoignent. Nous savons

que le parcours d'un créateur
est long et parfois complexe,

oscillant entre réussites et
doutes, encouragements et

déconvenues. Pour l'aider
à sbrienter, à concrétiser

son projet et répondre à ses
questions, Clisson Sèvre et
Maine Agglo sêst entourée

de partenaires économiques
spécialisés. Avec le service

Développement économique,
cêst tout un réseau qui

accompagne les porteurs de
projet dans la durée. La création
n'est que le début de I'aventure,
et bien se préparef c'est mettre
toutes les chances de son côté.

NelÿSorin,
Présidente de

C/rsson Sèvre et Maine Agglo

Dans le cadre de sa compétence
Développement économique, Clisson
Sèvre et Maine Agglo assure I'accueil et
I'information des entreprises du territoire. La
création d'entreprise est un moment clé, les
étapes sont nombreuses pour bien démarrer
son activité. Le service Développement
économique a pour mission de mettre en
relation les porteurs de projet avec les
partenaires de la création d'entreprise qu'ils
soient publics, privés ou associatifs. Depuis
plusieurs années, la Collectivité confie à la
Boutique de gestion pour entreprendre (BGE)
des permanences d'accueil et d'information
des futurs créateurs au siège de l'Agglo à

Clisson (L"' rendez-vous gratuit). El Ie f i nance
également la plateforme ILAS (lnitiative
Loire-Atlantique sud) qui accompagne
les entrepreneurs par l'attribution de
prêts d'honneur et un parrainage suite à la
création. Elle travaille également en étroite
collaboration avec Ia Chambre de commerce
et de I'industrie, la Chambre de métiers et
de l'artisanat et la Chambre d'agriculture
qui organisent régulièrement des réunions
d'information gratuites sur les formalités
et démarches pour la création d'entreprise.

Créerson entreprise
est souvent créer son emploi
Si les créations d'entreprises sont
nombreuses dans le territoire, avec plus
de 350 nouveaux établissements en
2077, dans 9 cas sur 10, elles n'ont pas
de salarié : Ie dirigeant crée son activité.
Le secteur tertiaire et des services est
largement majoritalre (plus de 60 %), loin
devant le commerce et Ia construction (l2o/o

chacun), l'agriculture (7%), l'industrie (5%)
et l'hôtellerie-restauration (3 %).

6lDossier

Un réseau de partenaires

-

Avec plus de 35O créations
d'entreprises en 2017, le
territoire de Clisson Sèvre
et Maine Agglo est un vivier
d'énergie et d'imagination.
Le parcours de création
nécessite détermination et
d'être bien accompagné.
Partenaires et créateurs
donnent les clés pour bien
Iancer son activité.

§ À chaque étape r

Formaliser un avant-proiet
autour d'une offre
§ Clisson Sèvre et l\rlaine Agglo

§ En fonction de l'activité
de la future entreprise:
les 3 chambres
consulaires, Chambre
régionale de l'économie
sociale et solidaire,

§ SOf Atlantique Vendée

§ Pôle Emploi

Les 3 chambres consulaires:
Chambre de commerce
et de ' ndustr e.

Chambre de métiers et de l art senat,
Chamtlre d'agr culture

BG E ; Boutiq ue de gest on
po!r entreprefdre
CRESS r Chambre réglonale de
l'écofom esoc ê e etsoliceire
ILAS: n t at Ve Lo rê
At ant que sud

BPI Banquepub !ir:
d'nvest sseû.afr
F0NDES: Fc..l a.
développemefls. r: -:
ADIE :Assocetc- !:-. ::-: :
à 'lnit at ve éac'.-r r ..--

- CFE : Centredef.r --: :::
des entrepr ses

oH ! N4AG' I coNr rvuNAUTÉ DAGcLoN/ÉRATroN clrssoN sÈvRE & MATNE u AGcLoH !



TlDossier

le la création, des partenaires de l'entreprise à votre écoute

$ Région des Pays de la Loire,

"' Pole tmplor
'.§' Plateforme I LAS, Réseau

entreprendre, ADIE, BPl,
FON DES, Cigales...

Réaliser les formalités administratives
de constitution de la sociétê.
Centre de formalités des entreprises (CFE)
qui peut être une chambre consulaire,
Urssaf ou tribunal du commerce.

+

+
+

+
+

Vérifier la viabilité
économique du proiet:
réalisation d'une étude de
marché, d'un prévisionnel,
choix du statut juridique...
§ ACf Atlantique Vendée
§ les 3 chambres consulaires

en fonction de l'activité
de la f uture société

Rechercher un lieu pour
exercer son activité
professionnelle :
espace de coworking,
Iocation..,
§ Clisson Sèvre et Maine Agglo

§ CoWorklisson

Développerson
chiffre d'affaires,
communiquer, réaliser
son 1" recrutement...
§ Coaching et conseil : BGE

Atlantique Vendée + les
3 chambres consulaires
en fonction de I'activité
de l'entreprise

§ Parrainage: ILAS, Réseau
Entreprendre, ADIE

§ Recrutement: Pôle
emploi et Mission locale
du Vignoble nantais
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SlDossier

Bien se préparer
pour bien lancer son activité

Lorsque l'on rencontre des
crêateurs d'entreprise, ily a des
points communs : détermination,
passion, choix de vie, polyvalence,
rythme accéléré... Et puis, ily a
ausside belles différences, de
parcours, de compétences, de
caractères, de projets. Il n'y a pas
un profil-type de créateur mais
des histoires et des personnalités
singulières qui décident de se
lancer, jamais au hasard. Deux
jeunes créateurs, Steven Leray
(SL indoorà Gétigné) et Virginie
Garcin (ECHOse à Remouillé)
ont acceptê de partager leur
expérience.

ILSONT)-

CREE LEUR

PARLENT

Août 2O18. Dans
Ia chaleur estivale,

Steven Leray est en
pleins préparatifs

pour I'ouverture
prochaine de Zone

de match, un lieu
de sports en salle,
en façade du parc
d'activités du Fief
du Parc à Gétigné.
À 29 ans, après un

parcours technique
d'acheteur industriel,

il a dêcidé de créer
son activité.

« Je souhaitais créer quelque chose
pour moi et ma famille, changer de
façon de travailler. Le projet a mûri pendant
2ans. Je pratique régulièrement le sport
en salle, squash, badminton, foot, et
il n'y avait pas de structure à moins
de 25 km. L idée est venue de là.

J'ai donc réalisé une étude de marché
pour analyser Ie potentiel local et les
attentes des f uturs clients. L idée
est d'apporter un service adapté aux
nouveaux modes de consommation :

pas d'inscription, pas d'horaire fixe.
Les clients pourront donc réserver des
créneaux directement et simplement sur
Internet, par téléphone ou sur place. ,

Qurels conseils donneriez-vons
à un crêateur d'entreprise ?

n Je leur conseillerais de bien s'entourer. Dès
le début de mon projet, j'ai pu bénéf icier de
conseils d'un chef d'entreprise et de l'équipe
du Développement économique de l'Agglo
qui m'a orienté vers la BGE et accompagné
pour la recherche d'un local. J'ai suivi, avec

BGE, 2 mois de formation à la création
d entreprise. linancés par la Région Pays de
la Loire en tant que demandeur d'emploi.
C'est indispensable quand on débute. Cela
permet d'acquérir les bases jurldiques,
comptables, fiscales et de faire évoluer son
projet grâce à une réflexion partagée.»

Que!les difficultés
avez-vous rencontrées ?

-

« D'abord, je dirais trouver un local adapté à

mon activité et bien placé. ll faut également
élaborer un business plan très détaillé
et bien chiffrer le coût du projet pour
pouvoir le financer. Enfin, les démarches
administratives, qu'il faut faire au bon
moment, car les délais d'instruction peuvent
être longs.,

oH ! tÿAG' I cotvwuNnurÉ onGGLoN/ÉRATtoN cLtssoN sÈvRE & MATNE uAccLoH !



À Remouillé, Virginie
Garcin se prépare

à recevoir son
chapiteau. À 35 ans,

la jeune femme ouvre
une nouvelle page de

sa vie professionnelle
en crêant des
événements

inédits. Et le mot
créer prend tout

son sens, puisqu'il
s'agit de proposer

des événements et
ateliers artistiques

pour les particuliers
et les professionnels

autour du cirque
contemporain et du

cheval. Un projet qui
est Ie f ruit de toutes

ses expériences
professionnelles.

glDossier

« C'est l'aboutissement de tous mes petits
bouts de parcours. J'ai débuté ma carrière
comme artiste de cirque contemporain.
J'étais trapéziste et acrobate professionnelle
pendant plusieurs années. Un métier
passion qui m'emmenait à travers I'Europe
et sollicitait intensivement mon corps.
J'ai eu besoin de changer, peut-être
de solliciter intensivement mon esprit.
i'aifait un doctorat en anthropologie
biologique, j'aienseigné l'étude des os
pendant près de 5 ans. Puis, j'aisouhaité
évoluer et je suis devenue ingénieur
hygiène, sécurité et environnement dans
l'aéronautique, les énergies renouvelables
et notamment les éoliennes en mer, ce qui
m'a conduit dans la région. Après 5 ans
de poste à responsabilité et de nombreux
déplacements, j'ai voulu créer mon emploi
idéal. Mon activité allie créativité, gestion
de projet, conseil et formation. Lart et
l'humain sont au cæur de I'événement. »

Gombiendetemps
avez-vous mis pour créer
votre entreprise ?

Y
o J'ai pris la décision en septembre 2016,
l'entreprise était créée 1 an plus tard mais
l'activité se déploie au fur et à mesure, avec
mes partenaires : la compagnie de spectacle
équestre Des Ailes aux Sabots et Magali
Regnier, éleveuse et éthologue équestre. Le
projet mûrissait depuis mon dernier emploi
mais il fallait pouvoir se concentrer sur le
montage:trouver un lieu qui puisse accueillir
l'activité, élaborer le plan de financement.
J'ai bénéficié de prêts d'honneur, d'abord
au niveau local avec ILAS pour 10 000 €
et puis 20 000 € d'lnitiative remarquable
au niveau national car ils'agissait d'un
projet innovant. Ce dernier me permet de

financer le chapiteau qui accueillera le public
ou se déplacera dans les entreprises.
Mon bagage professionnel m'a
bien aidé pour structurer le projet
et présenter les dossiers.,

«.Je dirais : persévérez, soyez organisé,
faites les choses au fur et à mesure pour ne
pas vous laisser déborder, restez ouvert et
accessible - on a toujours besoin des autres -

et gardez votre petit grain de folie ! »

o
o
o
o

A VOS AGENDAS !

Comment rendre mon entreprise attractive sur le marché de I'emploi ?
Jeudi 18 octobre
18h30 - Auditorium Stella du Lycée Charles Péguy de Gorges
I nsc ri pti o n : > re ncontre eco.ciissonseurerrraine.fr

le,fantrGu6s I'coGLoH!
[e rendez-vous des chefs d'entreprise
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