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Activer ou Couper les micros

Poser les questions via le « chat » 

Se (re)nommer
 votre prénom et le nom de votre structure 

Enregistrement de la séquence

CONSIGNES POUR LA VISIOCONFERENCE



La création

d’entreprise en Pays de la Loire

SOURCE : INSEE ET BPI BPIFRANCE CRÉATION │ OBSERVATOIRE DE LA CRÉATION 

D’ENTREPRISE │ PAYS DE LA LOIRE – FICHE STATISTIQUE – ANNÉE 2020



Créations d'entreprises

34 826 entreprises ont été créées dans les 

Pays de la Loire en 2020 (+5% par rapport 

à 2019) soit 4 % des nouvelles entreprises 

de l'année en France



Créations d'entreprises par secteur d’activité



Top 20 des créations en nombre

48 

% des 

créations



Top 20 des créations en croissance



Défaillances d'entreprises

Effet des 

mesures de 

soutien à 

l’économie



Source : Etude DARES 2019

Quelles principales difficultés rencontrées ?

Créateurs classiques Micro-entrepreneurs

Point de référence daté, mais intéressant









Etapes de la création d'entreprise



1 - J'ai besoin de préciser mon idée



2 - J'étudie mon projet



2 - Je me forme à la création reprise



2 - J'ai besoin d'un complément d'infos



3 - J'ai besoin d'un financement



4 - Je cherche un hébergement



5 - Je développe ma jeune entreprise





Entreprendre Autrement 
En Coopérative d’Activités et d’Emploi



• La Coopérative d’Activités et d’Emploi est une SCOP

• Une SCOP, c’est quoi ?

o les salarié.es ont vocation à devenir associé.es, donc propriétaires de leur outil 
de travail

o un humain = une voix

o l’entreprise n’est pas vendable, chaque associé.e repart avec son capital ex : 
Macoretz, la SNAT, Titi Floris, Le Relais, Groupe Up, etc…

La Coopérative d’activités et d’emploi
Kesako ?



• Un hébergement juridique, comptable et fiscal

o Le porteur de projet n’a pas à s’immatriculer, il partage le numéro de SIRET de la CAE

o Le porteur de projet monte en compétences progressivement sur les aspects de gestion

o Le porteur de projet se concentre sur le développement commercial de son activité

• Un accompagnement individuel et collectif

o Accompagnement collectif au démarrage via un parcours d’intégration

o Accompagnement individuel selon le besoin tout au long du parcours

• Une mise en réseau

o Rencontres métiers, petits déjeuners, vie coopérative…

La Coopérative d’activités et d’emploi
Vous accompagne à tester et/ou développer votre activité



• Le choix de la protection sociale du salarié

• Plus de sécurité 

• Un réseau 

• La possibilité d’entreprendre à plusieurs

• La TVA

• La possibilité de déduction des frais 

Le statut d’entrepreneur-salarié
Bien différent du micro-entrepreneur



• Au niveau national, la CAE fait partie d'un réseau 

« Coopérer Pour Entreprendre » 

o 90 CAE en France

o Plus de 8000 entrepreneurs accompagnés

• Un réseau régional structuré et représentatif

o 3 CAE généralistes

o 4 CAE spécialisées présentes en Loire-Atlantique

La Coopérative d’activités et d’emploi
Un réseau 



Conseil

Formation

Gestion administrative et

commerciale

Métiers en environnement

Création artisanale

Activités de vente

Habitât intérieur

Métiers de bouche

Activités touristiques

Communication, 

graphisme, web

Bien être

…

Assistance informatique

Entretien de la maison

Jardinage

Petit bricolage

Soutien scolaire

Cours à domicile

(gym, sport, bricolage, 

couture,…)

…

= activités relevant du champ 

réglementaire de la déclaration 

dans les services à la personne

Agencement intérieur, 

extérieur

Electricité

Carrelage

Peinture et enduits

Charpente

Plomberie, chauffage

Maçonnerie

…

= activités relevant du champ 

de la garantie décennale

Spectacle vivant

Arts visuels (sculpture, 

photos, peinture…)

Métiers d’art (joaillerie..)

Edition et livres

Audiovisuel et Média 

Design 

…

La Coopérative d’activités et d’emploi
Une réponse adaptée à votre besoin



Retrouvez-nous…

www.cooperer-paysdelaloire.coop

Kévin FRALIN

Chargé d’accompagnement

L’OUVRE-BOITES44 

02 51 75 13 57 

kevin@ouvre-boites44.coop





FACILITER ET ACCOMPAGNER EN PROXIMITE LA TRANSITION PROFESSIONNELLE DES 

SALARIES* EN REPONDANT AUX ENJEUX DES TERRITOIRES (emploi, développement 

économique…)

NOTRE MISSION

11 référents 

conseillers

63 lieux de

permanence

1 accueil 

téléphonique
8 chargés 

support

* Salariés sous contrat de travail de droit privé



Le Projet de Transition Professionnelle (PTP) permet de

SE RECONVERTIR SUR UN NOUVEAU MÉTIER, UN NOUVEAU SECTEUR

en prenant un 

CONGÉ DE FORMATION

et de bénéficier de la prise en charge de… 

RÉMUNÉRATION
(salaire)

FRAIS DE FORMATION FRAIS ANNEXES
(transport, hébergement, 

restauration)

LE PROJET DE TRANSIT ION PROFESSIONNELLE 

pour…

Se former au métier avant de créer/reprendre une entreprise



Sui te des disposi t i fs

VAE

Transitions Pro finance les étapes de 
la VAE (recevabilité, 
accompagnement, examen) à 
hauteur de 2000 euros, après étude 
du dossier 

Jusqu’au 30 juin

Dispositif de reconnaissance des acquis de 

l’expérience sous forme d’une certification 
inscrite au RNCP.

Disposi t i f  

démiss ionnaire

Dispositif permettant de démissionner afin de 
mettre en œuvre un projet professionnel 
(création d’entreprise ou parcours de 
formation) et percevoir l’allocation chômage. 

Transitions Pro étudie le caractère réel 
et sérieux du projet et donne un avis 
que seul Pôle Emploi peut valider

Rassurer un financeur / 

obtenir un diplôme pour se lancer

https://demission-reconversion.gouv.fr/

Pour mettre en œuvre son projet



Yoan GANNIEUX
Responsable des équipes 

territoriales et des partenariats

02 40 20 28 00 transitionspro-pdl.fr



REPRISE D’ENTREPRISE

Slide issue de 
https://bpifrance-creation.fr/

https://bpifrance-creation.fr/


RESSOURCES COMPLEMENTAIRES

Accompagnement

• Dispositif Activ’Créa de Pôle Emploi – émergence projet création - reprise

• Dispositif Région formation – Accès entrepreneur

Ressources pour les créateurs d’entreprise

• Site https://bpifrance-creation.fr/

- Observatoire pour les institutionnels

- Boîte à outils pour les entrepreneurs avec des webinaires, e-formations, vidéos, 

infographies…

Ressources sur la reprise d’entreprise

• Page Je prepare ma reprise - bpifrance

• Reprendre une entreprise – vidéo bpifrance – 1’38’’

• Reprendre une entreprise étape par étape – vidéo du webinaire réalisé bpifrance le 

18 juin 2020 – 1h13’02’’ et support du webinaire

https://www.pole-emploi.fr/candidat/je-creereprends-une-entreprise/les-ressources-utiles/activcrea.html
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-formation/rechercher?rechGuidee=0&cer3Code=&quoi=&qui=&libelleOu=&ou=&rayon=&typesFinancement%5B+%5D=440&domaine=0&ssDomaine=0&niveau=&diplome=&btnValider=afficherResForm#page=1&nbElts=10
https://bpifrance-creation.fr/
https://bpifrance-creation.fr/moments-de-vie/je-prepare-ma-reprise
https://www.youtube.com/watch?v=hCnCnCoZK0k
https://www.youtube.com/watch?v=PrH2pw33jTs&t=27s
https://bpifrance-creation.fr/system/files/Support%20pr%C3%A9sentation%20webinaire%20reprise%20replayVF_compressed.pdf

