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« Bien dans sa tête,
bien dans sa boîte »

Salon des entrepreneurs
21-22 novembre, Nantes
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Rencontre avec Olivier Delaye,
Directeur de l’agence ProPme
chez Orange sur le territoire de l’ouest.

Le marché des TPE et PME
aujourd’hui à l’Ouest :
C’est un marché qui se porte bien.
En 2017, 591 000 entreprises ont
été créées en France, soit 7 %
de plus qu’en 2016 selon l’AFE
(Agence France Entrepreneur).
On constate une hausse des
créations de 14%, principalement
dans les secteurs scientifiques et
techniques.

Le territoire de l’ouest est très
porteur et en bonne santé
économique avec plus de 13 800
entreprises en Pays de la Loire au
premier semestre 2018 (source
Insee). C’est une hausse de 17%,
avec près de 46% des créateurs
en Loire Atlantique.

Quels sont les enjeux pour
ces créateurs ?
7 créateurs d’entreprises sur
10 sont seuls. Leur objectif :
développer rapidement leur
business pour pérenniser
leur projet puis le développer.
Avec l’avènement d’Internet,
les comportements des
consommateurs ont profondément
changé. Les clients sont désormais
ultra-connectés et 93% d’entre-
eux, font des recherches sur le
web avant d’acquérir un bien ou
un service. Ces changements
structurants impliquent une

adaptation profonde de la façon
d’appréhender son business et
d’intégrer sa visibilité web dans
son plan commercial.

Quels sont les freins à la
transformation digitale
des professionnels ?
Ils me disent toujours la même
chose : « je n’ai pas le temps »,
« ce n’est pas mon cœur de
métier » ou encore « je ne
comprends rien ». Ils ont pourtant
conscience de la nécessité
d’être visibles auprès de leurs
clients. D’ailleurs, 80% des
consommateurs utilisent un moteur
de recherche pour trouver une
information locale : c’est la parfaite
illustration du besoin.

Quels conseils à donner à
ces entrepreneurs pour être
plus visibles ?
Il faut démarrer en élaborant
un plan de communication,
réserver son nom de domaine,
créer ses pages officielles sur
les réseaux sociaux, travailler
sur son site web. Celui-ci doit
être responsive, administrable,
bien référencé. D’ailleurs Orange
propose une solution clé en main
ou e-commerce avec une prise en
charge de A à Z par des experts.

Venez
nous rejoindre

au salon des
entrepreneurs
à Nantes.

Conférence
Orange
le 21 novembre
à 16 h
« Développez
votre visibilité
sur le web »

Publicité

Et rencontrer
les experts
Orange sur
le stand

400

Orange - Novembre 2018 Orange, SA au capital de 10 640 226 396€, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris. 380 129 866 RCS Paris.
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BlueBiz, le programme de fidélité des PME-PMI.
Quand vos collaborateurs voyagent,
votre entreprise gagne des Blue Credits à convertir en billets
d’avion, cartes d’abonnement ou options.

1 BLUE CREDIT CUMULÉ = 1€

Adhérez sur airfrance.fr ou dans votre agence de voyages.
Renseignez-vous sur afklm-biztravel.com.

FAITES DES ÉCONOMIES,
PRENEZ L’AVION.

Ce qu’il ne faut pas rater au salon
Plus de 11 500 entrepreneurs, dont près de la moitié sont des entrepreneuses, sont attendus
à la cité des congrès de Nantes, les 21 et 22 novembre. Avec un emploi du temps chargé.

Parmi la centaine d’animations pré-
vues tout au long des deux jours de
cette onzième édition de l’entrepre-
neuriat à Nantes, les porteurs de pro-
jets seraient bien avisés de faire esca-
le sur ces cinq rendez-vous.

Accompagnement à la création
Créer son entreprise peut ressembler
au parcours du combattant mais des
aides et des structures d’accompa-
gnement existent. Pour identifier qui
de l’Adie, de BDE Atlantique Vendée,
du Cress (Chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire), de
Coopérer pour entreprendre, de Fran-
ce active Pays de la Loire, d’Initiative
PDL, de Pépinières Réseau Ouest,
du Réseau Entreprendre ou de
l’Union régionale des Scop, pourra
jouer les co-pilotes. Mercredi
21 octobre, rendez-vous de 11 h à
12 h 30.

Positive Impact
Puisque créer son entreprise est un
peu plus aisé aujourd’hui qu’il y a
quelques années, pourquoi ne pas
donner du sens à son projet en entre-
prenant auprès de ses salariés, cli-
ents, ou de l’environnement des
actions qui font la différence ? Jeudi
22 novembre, événement E118, de
11 h à 12 h 30.

Digitalisation
La France se situe à la 16e place des
pays européens en matière de digita-
lisation des TPE/PME. Parce que cet-
te évolution majeure est synonyme de
gain de temps et d’argent pour un
investissement somme toute modi-
que, il est important de s’éduquer au
digital que l’on soit artisan, commer-
çant ou dirigeant d’une petite entre-
prise. Jeudi 22 novembre, de 14 h à
15 h 30.

Communication
Comment réaliser un retour sur inves-
tissement quand on communique ?
Site internet, graphisme, stratégie de
communication, réseaux sociaux,
outils numériques… Échangez avec
des professionnels et participez à
des micro-ateliers tout au long du
salon. Stand 407, niveau 1.

Networking
Le salon réserve deux espaces à cet-
te thématique. Le premier, en « one to
one », propose aux entrepreneurs un
speed dating de quatre minutes pour
échanger avec d’autres profession-
nels, élargir son réseau ou apprendre
à convaincre (stand n° 314, niveau 0).
Le second propose une rencontre,
autour d’une table, pour un échange
thématique sur l’un des sept secteurs

sélectionnés (stand n° 317, niveau 0).

Les mercredi 21 et jeudi
22 novembre, salon des Entrepre-
neurs Nantes Pays de la Loire, à la
Cité des congrès. Inscription gratuite
et programme disponible sur salon-
desentrepreneurs.com/nantes.

Temps fort du salon « Débat d’ouver-
ture - Créez, vous êtes accompa-
gnés ! », mercredi, de 11 h à 12 h 30.

Textes et photos :
(sauf mentions contraires)

Bruno SAUSSIER

120 partenaires et exposants, 100 conférences et ateliers et 20 animations
thématiques sont à découvrir. CRÉDIT PHOTO : ©FOUCHA MUYARD.
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Un boulanger-ambassadeur-multicartes
Frédéric Brangeaon, 40 ans, mulplie les casquettes. Maître artisan boulanger-pâtissier,
entrepreneur, il cumule aussi les postes honorifiques. Une vie menée tambour battant !

Portrait

Il rentre tout juste de Fleinsburg (Alle-
magne), région avec laquelle la
chambre des métiers de Nantes est
jumelée et où il a causé de l’appren-
tissage. À peine arrivé, direction Paris
pour un studieux rendez-vous au
Ministère du travail afin de signer
l’accord sur le travail dominical avec
Muriel Pénicaud. Le 4 novembre, il
était à New-York pour fêter à la fois
ses 40 ans en famille et son 4e mara-
thon à lui tout seul. Frédéric Bran-
geon est partout là où on ne l’attend
pas. Et il adore ça.

Élevé dans le fournil paternel de
Quilly, en rase campagne, il hésite un
peu avant de se lancer à son tour
dans la boulangerie. « Mon père bos-
sait tout le temps. Je ne suis jamais
parti en vacances avec mes parents,
et je n’avais pas beaucoup de
copains », résume-t-il. Quand il
démarre sa formation professionnelle
à Guenrouët, l’accueil est rude.
« J’étais fils de boulanger, autre-
ment dit censé tout savoir. Il a fallu
que je prouve que j’étais là pour
apprendre. » Il apprend, donc. Plutôt
bien. Il passe le concours du Meilleur
apprenti de France, finit médaille d’or
du 44. Il enchaîne sur un CAP Pâtis-
sier à Carquefou, y rencontre Aurélie
qui deviendra son épouse. « Mon
seul jour de repos était le mercredi.
Je filais à la boulangerie de mon
père et je passais mes après-midi
dans le labo, à travailler mes pièces
artistiques, décors, essais pro-
duits. »

Parcours complet

La passion et la volonté payent. Après
le CAP, il passe un bac pro boulanger
à Basse-Goulaine, fait le concours du
salon Serbotel, finit 3e en pièce artisti-
que. Toujours en alternance, il
enchaîne sur un brevet de maîtrise
boulanger au Pouliguen dans une
entreprise de trente salariés, devient
responsable de la viennoiserie, gère
les saisonniers. Aurélie, pas en reste,
effectue dans le même temps un BTS

assistante de gestion en alternance à
la fédération des boulangers. Tout se
met en place.

En 2002, ils deviennent gérant-pro-
priétaire d’une boulangerie-pâtisserie
à La Montagne avec trois salariés et
deux apprentis. Ils déménagent en
2009 pour une structure à La Chapel-
le-sur-Erdre, avec six salariés et
deux apprentis. En 2017, ils ouvrent
un second magasin, toujours à La
Chapelle-sur-Erdre, avec vingt-
cinq salariés et sept apprentis.

Déléguer et faire confiance

Ce changement d’envergure ne s’est
pas fait sans heurts. « Trois mois
après l’ouverture, on s’est dit avec
Aurélie que si on était à deux doigts
de péter les plombs, ça allait être
pareil dans les équipes. » Frédéric
Brangeon désigne alors cinq anima-
teurs qui, cumulés à sa femme et lui,
représentent autant de relais dans le
management des équipes. « Chaque
animateur gère ses troupes et les
fait grandir. Aujourd’hui, je n’ai

même plus à m’occuper des plan-
nings de travail ou des vacances, ils
ont pris ça sous leurs responsabili-
tés. » Mieux encore. En gérant son
équipe au plus près, chaque anima-
teur a pu optimiser les plannings.
« On a réussi à faire en sorte que les
boulangers ne travaillent que qua-
tre jours par semaine. Et tous mes
salariés ont un dimanche sur
deux ! » Une rareté dans la profes-
sion.

Des casquettes
et une revanche

Élu à la chambre des métiers et de
l’artisanat des Pays de la Loire depuis
deux ans, administrateur à l’Union
des entreprises de proximité, trésorier
de la Fédération des boulangers-pâ-
tissiers du 44, membre de la Com-
mission paritaire régionale de l’inter-
profession, Frédéric Brangeon cumu-
le aussi les postes honorifiques et
endosse le rôle de jury aux Olympia-
des des métiers. « À 40 ans, un âge
où je suis repéré, j’ai une expertise

reconnue par le système. Je passe
le quart de mon temps à défendre
l’artisanat. » Et l’apprentissage. En
seize années, il a formé soixan-
te apprentis sur des cycles complets
d’un à deux ans.

Ce qui n’empêche pas pour autant
la vie de famille. « Je m’arrange pour
être à 7 h 45 à la maison pour le
petit-déjeuner (NDLR : il a trois
enfants de 14, 12 et 7 ans). Et il n’y a
que deux soirs par semaine où l’on
ne mange pas ensemble. L’artisanat
le permet quand on met les choses
en place pour. »

Lui qui a été élevé dans un monde
où un boulanger était moins considé-
ré qu’un médecin apprécie le chan-
gement de regard de la société. « Je
suis maître artisan boulanger-pâtis-
sier, et entrepreneur. Les deux cos-
tumes me vont. Je suis reconnu et
j’ai dépassé le sentiment d’infériori-
té qu’on pouvait avoir à faire des filiè-
res courtes dans les années 1990. »

« J’aime être le porte-parole d’une profession », sourit Frédéric Brangeon. CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Communauté de Communes

Une île
de Projet

s

Vivre et entreprendre
sur l’île de Noirmoutier,
c’est s’inscrire dans un projet de territoire

La Communauté de Communes vous
accompagne pour la création, la reprise ou
le développement de votre entreprise.
contact : service développement économique au 02 51 35 23 55,
eco@iledenoirmoutier.org
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C’est la part des cessions imputables à un départ
en retraite dans le département. Malgré cela,
entre 1 500 et 2 000 chefs d’entreprise vont

atteindre les 60 ans chaque année sur les sept prochaines
années.

40 %

Transmission/acquisition : opération séduction
Didier et Marie-José Riclet ont vendu l’entreprise familiale à Alexis Raillard. Un parfait inconnu
pour eux. L’histoire d’une rencontre. Et d’un coup de foudre professionnel.

37 ans, c’est le nombre d’années que
Didier et Marie-José Riclet ont passé
à la tête de l’entreprise de livraison
Transéco après l’avoir fondée en
1981. Au moment de réinvestir dans
deux nouveaux véhicules en 2016, les
patrons s’interrogent. Pourquoi ne
pas vendre ? « On a quatre enfants,
aucun n’était intéressé » résume
Marie-José. Leur banquier leur pré-
sente un client, donne un prix estima-
tif. Une rencontre est organisée entre
négociateurs, vendeurs, repreneur et
experts-comptables de chaque par-
tie prenante. « Fiasco complet, on a
claqué la porte. »

Pourtant le courant passe entre les
époux Riclet et Alexis Raillard, le
repreneur potentiel. « Il nous a rappe-
lés et proposé de nous voir tous les
trois. On s’est rencontré le
28 décembre et mis d’accord sur un
prix. » Le 30 avril suivant, l’affaire est
signée et, dès le lendemain, Didier et
Marie-José ne sont plus les patrons.
« Une drôle d’histoire. Il a fallu tout
apprendre parce que la transmis-
sion d’entreprise, en général, on
n’en fait qu’une fois dans sa vie. »

À 42 ans, Alexis Raillard reprend
donc Transéco. Comme tous les
repreneurs, il a un solide bagage pro-
fessionnel après un début de carrière
effectué dans le traitement des
déchets et les travaux publics. « Au
départ, je cherchais une entreprise
de services. Ça aurait pu être un
autre métier mais mon ADN, c’est de
faire rouler des véhicules. » Transé-
co a de nombreux atouts : l’entreprise
est bien structurée, possède un pro-
cess métier et des savoir-faire. « Tout
ce qu’il faut pour faciliter les absorp-
tions. » Le repreneur ne s’en est pas

privé. Depuis, il a racheté sa troisième
entreprise, spécialisée dans le fret.

Changement de style

Pour séduire Didier et Marie-José
Riclet, il reconnaît qu’il a dû « faire sa
belle ». Logique. « Toute la famille
avait travaillé dans l’entreprise. Il y
avait un gros côté affectif. Alors, le
repreneur doit se montrer tel qui est,
en espérant que ça va coller avec les
cédants. »

Avec les employés, le nouveau
patron aussi se montre tel qu’il est :

tutoiement de rigueur, café collégial
le matin et débauche collective le soir.
Fini les chauffeurs qui se croisent
sans se connaître, ou qui rentrent le
soir avec leurs véhicules de service.
« Le véhicule est au dépôt. Les cho-
ses sont claires : le chef d’entreprise
est là pour poser sa vision. Des cho-
ses sont négociables, d’autres
pas. » La nouvelle formule n’a pas plu
à tout le monde et beaucoup sont
partis. Mais ils ont permis à Alexis
Raillard de faire ce qu’il aime : « Filer
du boulot à des gens qui ne savent

rien faire. » Fier de jouer son rôle
social, il mixe les embauches de
séniors en pré-retraite et de jeunes
sans diplômes. « Les uns appren-
nent aux autres à travailler en équi-
pe, le contact client ou les bonnes
postures. Ça ajoute du sens à
l’entreprise. »

Mercredi 21 novembre, de 14 h à
15 h 30. Temps fort du salon
« Reprendre une entreprise, y avez-
vous pensé ? ».

Alexis Raillard souhaite devenir le référent, à Nantes, de la logistique urbaine des premiers et derniers kilomètres.
CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE
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Chaque année, la Chambre de com-
merce et d’industrie (CCI) Nantes
Saint-Nazaire accompagne une cen-
taine de projets de cession. Un pro-
cessus complexe qui est aussi une
histoire d’amour.

« Reprendre une entreprise, com-
me en créer une, c’est un projet de
vie qui est individuel et doit être tra-
vaillé sur mesure. » La formule est de
Jean-François Manceau, responsa-
ble du département Création trans-
mission financement entreprise à la
Chambre de commerce et d’industrie
Nantes Saint-Nazaire.

Chaque année, la CCI accompagne
une centaine de repreneurs, tous sec-
teurs confondus. Les entreprises de

commerce et de service raflent
l’essentiel des transactions. Le tout
très confidentiellement. « Pour des
raisons de prudence face aux con-
currents, de maintien des écosystè-
mes financiers mais aussi pour ras-
surer salariés comme fournisseurs,
le marché de cession est invisible. »

Aucun catalogue n’est à la disposi-
tion d’éventuels repreneurs, donc.
Pour les aider, la CCI a mis en place
une action de formation, en partena-
riat avec le réseau Cédants et repre-
neurs d’affaires. À raison de deux ses-
sions de vingt personnes par an, elle
leur apprend à formaliser, appréhen-
der et développer leurs compétences
« tout en rencontrant le réseau de

professionnels avec lesquels ils vont
travailler. »

Elle propose également un disposi-
tif « Label repreneur » permettant de
présenter son projet lors d’un grand
oral devant des experts-comptables,
banquiers et acteurs spécialisés.
« Cela permet d’accélérer le proces-
sus de rencontre entre vendeurs et
acquéreurs », souligne Jean-Fran-
çois Manceau.

Les cédants ne sont pas en reste,
puisque la CCI organise également
des actions de sensibilisation à la
cession d’entreprise en partenariat
avec la Chambre des métiers. Douze
fois par an, les chefs d’entreprise de
plus de 57 ans sont invités à venir
s’informer sur les modalités d’une
cession dans le cadre de nocturnes
de la transmission.

Quand la CCI joue les marieuses

« 2 400 entreprises disparaissent
chaque année en Loire-Atlantique,
dont le quart ont un dirigeant de plus
de 55 ans », rappelle Jean-François
Manceau. CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE
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L’étude date un peu mais l’Agence
centrale des organismes de sécurité
sociale classait les Pays de la Loire à
la troisième place des régions françai-
ses en termes d’emplois dans la filiè-
re numérique en 2015 grâce à ses
35 200 emplois. Tous ventilés dans
un tissu mixant de grands groupes,
comme Capgemini Technology Ser-
vices, Bouygues Telecom, Orange,

Sigma Informatique et des startups
comme iAdvize, EP ou Lengow.

Logiquement, c’est Nantes Métro-
pole qui joue les locomotives avec
2 126 établissements et
24 922 emplois dans les entreprises
numériques en 2017 recensés par
l’Agence d’urbanisme de la région
nantaise (Auran).

Labellisée French Tech depuis

2014, la Cité des ducs a été rejointe
dès l’année suivante par Angers. Au
total, la région comprend cinq
réseaux thématiques labellisés
French tech : les questions de santé
avec le HealthTech ; les objets con-
nectés avec le IoT and Manufactu-
ring ; les technologies vertes, le trans-
port et l’énergie avec le CleanTech
nand Mobility ; le commerce électro-

nique avec le Retail ; et toutes les acti-
vités de formation et de loisirs dans le
cadre de l’EdTech and entertain-
ment. Depuis la création de la Nan-
tesTech, le territoire a connu une aug-
mentation de 5 772 emplois nets.

Le chiffre d’affaires de la filière
numérique en Pays de la Loire est
d’environ 2 milliards d’euros.

Infos - Conseils - Diagnostic Transmission 02 51 13 83 49 - entreprises44@artisanatpaysdelaloire.fr

AVEC LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
PRENEZ LE RISQUE DE VOIR VOTRE PROJET SE CONCRÉTISER !

Chambres deMétiers
et de l’Artisanat

Région Pays de la Loire
Loire-Atlantique

PRENEZ LE RISQUE DE VOIR VOTRE PROJET SE CONCRÉTISER  !

Repreneurs, Cédants

Adhérez à la Bourse Nationale des

Créateurs, Repreneurs et Cédants

REPRENEURS : ADHÉSION GRATUITE

entreprendre.artisanat.fr

pour une mise en relation

simple et de qualité

La baguette magique de la transformation digitale
Expert du digital en France et en Californie, le CEO du groupe Inwest explique pourquoi la question
de la transformation digitale ne se pose plus. Quels que soient la taille et le secteur de l’entreprise.

La filière numérique en Pays de la Loire

Entretien

Mickaël Esnault, fondateur du grou-
pe Inwest qui regroupe une quinzai-
ne de sociétés liées à l’économie digi-
tale.

Quels sont les enjeux
de la transformation digitale
des entreprises ?

Ils sont excessivement importants et
ont la particularité d’être relativement
mal compris par un certain nombre
d’entreprises, surtout petites et
moyennes. À l’origine, la transforma-
tion digitale était une obligation étati-
que pour que les entreprises adap-
tent la gestion de leur comptabilité.
Très rapidement, elle a permis une
visibilité du marché et la recherche de
clients beaucoup plus lointains. Puis
a débouché sur toute l’approche de
la robotique ou de l’automatisation de
certaines tâches.

La France est à la 16e place
du classement européen
en matière de digitalisation.
Qu’est-ce qui coince ?

Le digital existe depuis quinze ans
mais les choses sont réellement en
train de changer depuis trois ans. La
nouvelle génération est là. On a
moins peur et c’est aujourd’hui plus
facile d’utiliser l’intelligence artificiel-
le, de faire du prédictif sur les besoins
qu’on se reconnaît. On a la capacité
de pouvoir traiter beaucoup d’infor-
mations et de géolocaliser les utilisa-
teurs. Le mix des deux, c’est la clé. De
plus, nous sommes dans un État qui
a mis en place le RGPD – règlement

général sur la protection des don-
nées –. Le traitement de l’information
est fait dans le respect du citoyen et
un certain nombre d’abus constatés
par le passé n’ont plus lieu d’être
aujourd’hui.

Concrètement, combien coûte
une transformation digitale ?

Les budgets peuvent être consé-
quents mais tout existe en termes
d’outils pour que ce soit économique.
Chez Inwest Group, nous proposons
des solutions qui vont de 50 € par
mois à 30 000 € par an. Une PME/
TPE qui a envie d’avoir un site peut
avoir quelque chose de cohérent
avec ses ambitions entre 50 et
1 000 € par mois. Il faut un produit
accessible en termes de manuten-
tion, de compréhension, d’utilisa-
tion… C’est le photocopieur des
années 1970.

Doit-on y songer en interne
ou bien l’externaliser ?

Sous une certaine taille d’entreprise,
disons 1 million d’euros de chiffre
d’affaires et moins de dix salariés, il
est obligatoire d’externaliser car c’est
trop dangereux de faire autrement. Si
vous voulez un process qui permette
de faire gagner du temps dans votre
entreprise, c’est plus facile de faire
appel à des gens qui l’ont déjà fait
cent fois. Nous sommes, pour une
partie de nos activités, des usines
digitales dont les solutions convien-
nent dans 80 % des cas. Seuls 20 %
nécessitent du sur-mesure.

En quoi est-ce souvent

une remise à plat des habitudes
des entreprises ?

C’est un très bon prétexte pour que
tout le monde, à l’intérieur d’une
entreprise, fonctionne de la même
façon, sur le même système. Compta-
bilité, contenu, distribution… la trans-
formation digitale nous fait tous tra-
vailler dans le même sens. Un outil

qui marche, c’est un outil facile à utili-
ser, c’est tout.

Jeudi 22 novembre, de 14 h 30 à
15 h 45, temps fort du salon « Small
Business Tech - Digital first ! Quand le
numérique devient accélérateur de
business. »

« Les choses sont assez structurées en France pour être les égaux
de ce que font les Américains » estime Mickaël Esnault. CRÉDIT PHOTO : ©DR
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Unerelation intelligente avec les chefs d’entreprise
Le vice-président de Nantes Métropole en charge de Développement économique des territoires
analyse les spécificités du secteur, et explique pourquoi Nantes tire son épingle du jeu.

Entretien

Gérard Allard, maire de Rezé et vice-
président de Nantes Métropole.

Comment expliquez-vous
les bons chiffres
de l’entrepreneuriat nantais ?

Les chefs d’entreprise trouvent ici un
environnement favorable. Le territoire
offre une cohérence entre la qualité
de vie et l’attractivité culturelle et
sociale. Notre chance, c’est d’avoir un
tissu économique assez varié que
nous encourageons en accompa-
gnant la création, le développement
et en soutenant des filières comme
l’aéronautique, l’agroalimentaire, le
numérique, le nautisme… Nous ne
ciblons pas une catégorie d’emplois
en particulier car, le jour où il y a une
crise, c’est tout le territoire qui est fra-
gilisé.

Précisément, comment
la métropole soutient-elle
l’activité économique
et les entrepreneurs ?

Les leviers sont nombreux. Nous
aidons à la fois au lancement et à la
création à travers des dispositifs com-
me les Sup’Porteurs de la création
qui a pour but de pérenniser les
entreprises car nous savons que les
quatre ou cinq premières années
sont difficiles. Nous accompagnons
également les entreprises innovantes
à travers l’incubateur Atlanpôle, le
réseau Oser Entreprendre ou la Nan-
tes Tech. Et nous soutenons aussi
d’importants travaux d’infrastructures
comme le Marché d’intérêt national
de Nantes, le quartier de la Création,
l’Institut de recherches technologi-
ques Jules Verne… Tout ceci est pos-
sible car nous avons une relation
intelligente avec les acteurs économi-
ques et les chefs d’entreprise dans le
cadre du Conseil métropolitain des
acteurs économiques, qui se réunit
deux à trois fois par an, mais qui pro-
pose des ateliers toute l’année.

Nantes cumule une forte
attractivité et un élan
entrepreneurial certain.
Existe-t-il un revers
de la médaille ?

Il faut veiller à ce que les jeunes créa-
teurs et dirigeants puissent assurer la
pérennité de leurs sociétés, mais il ne
faut pas non plus oublier les petites et
moyennes entreprises et le tissu com-
mercial. C’est un tissu historique, plus
ancien, formé d’entreprises plus clas-
siques, d’artisans, de commerçants.
Il est toujours très dynamique.

Quelle est votre vision
de l’entrepreneuriat nantais
en 2028 ?

Aujourd’hui, nous sommes surpris
par l’attractivité du territoire, et nous
avons un nombre d’emplois élevé. Ce
qui n’empêche pas que dans cer-
tains secteurs, on arrive quand même
à des préoccupations concernant le
recrutement. Nous avons des inquié-
tudes sur l’agroalimentaire, sur
l’industrie de demain ou sur les
métiers du futur. Nous essayons,
avec les chefs d’entreprise, de prépa-
rer les salariés de demain. La ques-
tion est de savoir si nous allons avoir
l’emploi qui correspond aux créations
d’entreprises. Il y a une nécessité

d’accompagner tout ça en termes de
formation car ce serait dommage de
voir ralentir notre économie par man-
que de main-d’œuvre. Mais l’avenir
est positif ! Je ne vois pas ce qui pour-
rait contrer cette dynamique favora-

ble.

Jeudi 22 novembre, de 16 h 30 à
17 h 45, temps fort du salon « Les
Speakers - Tous entrepreneurs ! »

Gérard Allard, maire de Rezé et vice-président de Nantes Métropole. CRÉDIT : OUEST FRANCE

•7 588 créations d’établissements à
NM soit 8,3 % de plus qu’en 2016
(+ 7,1 % en France)

•6 532 entreprises créées
•94 % des établissements créés

ne comptent aucun salarié
•1 % en comptent plus de

10 (63 établissements créés)
•12 établissements créés comp-

tent plus de 200 salariés

Nantes Métropole concentre près
de 60 % des créations en Loire-Atlan-
tique et plus de 27 % en région Pays
de la Loire.

Les activités qui regroupent plus de
30 % des créations :

•Conseil pour les affaires et autres

conseils de gestion
•Restauration de type rapide (en

partie livreurs)
•Autres activités de poste et de

courrier (livreurs)
•Agences immobilières
•Programmation informatique
•Activités de santé humaine non

classées ailleurs
•Activités spécialisées de design
•Activités des professionnels de la

rééducation, de l’appareillage et des
pédicures-podologues

36,5 % de femmes dans les entre-
prises créées en 2017 si l’on prend en
considération les dirigeants type pré-
sident, directeur général, gérant,
associé… (source : Diane).

L’emploi nantais en 2017
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qui lui tient à cœur. « Avec une qua-
rantaine de salariés, nous avons
financé deux ruches chez un collec-
tif d’apiculteurs des Pays de la Loire
pendant un an. » Coût total : 1 900 €,
bouclé en 45 jours grâce à de petites
relances des collègues sur Workpla-
ce, le site Facebook pour entreprise
bien utilisé ici. En compensation
200 pots de miel seront livrés à la fin
de l’année. Peu ou prou l’effectif nan-
tais. « Ils seront redistribués à tous
les collègues ».

Même si les corbeilles de fruits, les
beaux locaux, les vélos mis à la dispo-
sition de tous, les cagnottes et les
nombreux événements festifs sont
appréciés, la notion de bien-être au
travail ne saurait se résumer à ces
avantages matériels.

Luc, 28 ans, du service Customer

Success, estime que ce qui le rend
heureux et bien dans son entreprise,
c’est aussi « la capacité des collabo-
rateurs et managers à se saisir des
problèmes et à trouver des solutions
rapidement. » Après avoir longtemps
noté la coolitude des entreprises à
l’aulne des croissants du matin et de
la table de ping-pong ou du baby-
foot ; l’écoute, la responsabilisation,
la bienveillance et l’autonomie sont
plus que jamais des vecteurs du
bien-être au travail.

Jeudi 22 novembre, de 11 h à
12 h 30, temps fort du salon « Le
grand débat - Positive impact : com-
ment entreprendre et donner du sens
à son business ? »

« Allez, on tient encore 45 secondes
et c’est la pause. » Le sourire aux
lèvres, la coach sportif, Julie Bru-
gnon, encourage la dizaine de jeunes
femmes en appui sur un bras en posi-
tion de gainage. Nous sommes au
pied du siège d’iAdvize, la plateforme
de marketing conversationnel dont la
réputation d’être « la boîte de digital
où il faut travailler à Nantes » n’est
plus à faire. Et le groupe de sportives
du jour est uniquement constitué de
collègues de différents services.

Chaque jeudi midi, une séance de
body training donne patate et rouge
aux joues à une dizaine de collabora-
teurs. Un rendez-vous qu’ils ont eux-
mêmes mis en place grâce à la
cagnotte de 150 euros que l’entrepri-
se attribue annuellement à chaque
salarié, qu’il soit en CDD, en CDI ou

stagiaire. « Avec ça, on fait ce qu’on
veut. La seule règle, c’est que ce soit
ouvert à tout le monde », souligne
Miranda Hobbs, responsable com-
munication, body traineuse du jeudi,
et chef de chorale à ses heures pour
le concert de Noël. Pour financer les
cours de Julie, c’est Émilie qui a pris
l’initiative de regrouper des volontai-
res afin de mutualiser les cagnottes.
« On est une bonne dizaine à avoir
mis au pot », explique Angèle,
25 ans, trop heureuse de pouvoir faire
du sport, prendre une douche, et
retourner travailler dans « un cadre
top où on partage des choses entre
collègues ».

Ici, on joue collectif

À la cafétéria, Damien, 32 ans vient de
boucler son budget pour une initiative

Régulièrement lauréate des Good place to work awards, l’entreprise nantaise multiplie les bonnes idées pour que ses salariés se sentent bien. CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

La fondation MMA (voir page suivan-
te) a fait réaliser une étude au prin-
temps par l’institut de sondage Onpi-
nionWay sur la forme physique et
mentale des dirigeants d’entreprises
en Pays de la Loire. Là encore, la
région se distingue par une ou deux
particularités.

94 % des chefs d’entreprise de
moins de 50 salariés en région des
Pays de la Loire se déclarent satisfaits
de leur travail, et 88 % de leur vie en

général. Tous affichent un bon niveau
de confiance pour les années à venir
sur leur vie personnelle (93 %), leur
santé (88 %) et leur situation financiè-
re (88 %). Des chiffres qui correspon-
dent globalement à ceux observés au
niveau national. En revanche, ils sont
globalement plus réfractaires au
changement puisqu’ils se déclarent
moins épanouis par la place que
prennent les nouvelles méthodes
(78 %), l’originalité (75 %) et les inno-

vations. Trois critères qui sont notés
ici entre 8 et 11 points en dessous de
la moyenne nationale.

Si 92 % d’entre eux s’estiment en
bonne santé, un entrepreneur sur
trois trouve cependant que cet état de
santé s’est dégradé. Principales cau-
ses : les troubles physiques engen-
drés par de mauvaises postures et,
globalement, le manque de temps
(67 % déclarent être en surcharge de
travail, contre 58 % de l’ensemble

des dirigeants de TPE/PME sur les
autres régions). Le manque de temps
libre enclenche un sentiment de fati-
gue pour 40 % d’entre eux, des trou-
bles du sommeil (29 %) et de lassitu-
de (27 %). Enfin, les chefs d’entrepri-
se des Pays de la Loire se reconnais-
sent davantage de difficultés à
concilier travail et vie professionnelle
que leurs homologues au plan natio-
nal (58 % contre 49 %).

Les chefs d’entreprise de TPE PME passés aux rayons X

À 33 ans, le jeune co-working mana-
ger de La Cantine sourit encore de se
retrouver plongé dans l’univers du
numérique depuis son arrivée, il y a
un an. Avant ça, Jérémy Torel a tra-
vaillé neuf ans dans la solidarité chez
Unicités et au Secours op. « Pour
innover, il faut des gens différents
avec des parcours différents. Si on
fait de l’entre-soi uniquement, on est
vite limité. »

Sa prédécesseure, Léa, portait le
joli titre de Cheffe du Bonheur. Pas
lui. « J’ai repris une partie du poste,
mais comme j’ai des fonctions sup-
plémentaires, l’intitulé a changé. »
Chargé de créer des conditions de
travail agréable, d’animer la commu-
nauté des co-workers et de gérer la
logistique des gros événements de
La Cantine (Start-up week-end,
Web2day, 303 tour…), Jérémy est la
burette d’huile qui rend fluides tous
les rouages de la structure.

Un problème de climatisation ?
Jérémy gère. Un besoin d’expert
dans un domaine précis ? Pareil.
« C’est simple comme tout. On

essaye de faciliter les interactions
entre les gens. On est au courant
des problématiques des uns et des
autres, et on les met en relations
pour solutionner. » D’autant plus faci-
le à faire quand le réseau de La Canti-
ne compte 271 sociétés adhérentes,
même si seulement 35 d’entre elles
sont présentes physiquement au 11,
rue La Noue Bras de Fer, sur l’île de
Nantes.

Quatre demandes
pour une place

Alors comment agréger des co-wor-
kers, par essence indépendants ?
« Chaque boîte a sa propre culture
interne mais les gens viennent cher-
cher ici une certaine ouverture. Il
existe une cinquantaine d’espaces
de co-working sur Nantes mais
nous, on vend du plus : l’esprit start-
up, un réseau mêlant grands grou-
pes et PME. Nous sommes une
association. Tout le monde partici-
pe à la vie du lieu et y apporte quel-
que chose. » La formule plaît. La
Cantine reçoit

Jérémy Torel, chef du Bonheur et plus encore

Dernière initiative en date : une win-
dow farm portée par un petit groupe
de co-workers. « On va faire un pota-
ger suspendu, le long de nos fenê-

tres exposées, plein sud. Ça va être
un peu bricolo au début mais un
jour, on automatisera l’arrosage
avec des capteurs d’hygrométrie. »

« Il n’y a pas si longtemps, les gens ne se posaient pas la question de savoir
s’ils étaient bien en entreprise ou pas », rappelle Jérémy Torel. OUEST-FRANCE

En décembre, le restaurant Le Reflet
fêtera ses deux ans. Deux années
que le concept imaginé par Flore
Lelièvre, 25 ans tout juste à l’époque,
prouve qu’il a non seulement du sens
mais qu’il est réaliste. L’idée : un res-
taurant dont l’équipe de onze salariés
est constituée majoritairement de
personnes porteuses du gène de la
trisomie 21. Sept employés, soit
63,6 % des effectifs, sont donc en
situation de handicap. Dix fois plus
que ce que la loi du 10 juillet 1987
impose aux seules entreprises de
20 salariés et plus. Un exemple. Une
leçon.

Thomas Bouissière, le gérant du

restaurant, est aujourd’hui un homme
heureux. Vingt ans de métier l’avaient
pourtant conduit à un quasi ras-le-bol
de la restauration. « Attendre à trois
heures du matin que deux amoureux
aient fini leur crème-dessert, je
n’avais plus la patience, soupire-t-il.
C’est tout le paradoxe. »

Sa patience est aujourd’hui tout
aussi soumise à pression. « Mais elle
n’est pas vaine, pas inutile. Elle por-
te ses fruits car les progrès faits par
l’équipe sont incroyables par rap-
port au point de départ il y a deux
ans. » En salle comme dans les cuisi-
nes, mobilier, outils, et jusqu’aux pic-
togrammes indiquant les tâches à

réaliser, ont été pensés pour ce per-
sonnel extra-ordinaire.

Livre d’or massif

Le Reflet, c’est un lieu qui s’est adap-
té à ses salariés. Pas l’inverse, donc.
« Il faut respecter leur rythme. Péni-
bilité, fatigabilité… Ils travaillent cinq
heures par jour ». De 10 h à 15 h
quand ils sont du midi. De 17 h à 22 h
quand ils sont du soir. Un seul servi-
ce, bien suffisant. Ce qui n’empêche
ni d’avoir un premier exercice en posi-
tif (et un deuxième bien parti pour) ; ni
d’avoir un livre d’or couvert d’éloges.
« Tellement qu’on vient justement
d’en acheter un second », sourit Tho-

mas.
Au fil des pages, félicitations, remer-

ciements et encouragements
s’enchaînent. Autant pour le concept
et l’équipe que pour la cuisine. Et de
temps en temps, une pépite. Comme
cet anonyme qui, après un dîner cet
automne, écrivait : « Les DRH devrait
tous s’inspirer du Reflet pour impli-
quer les salariés et remettre de la
cohérence. Ce qui se passe ici pour-
rait être envisagé dans toutes les
entreprises. » On ne saurait mieux
dire.

Aujourd’hui au service, Caroline et Antoine entourent le gérant Thomas Boulissière. OUEST-FRANCE

Chez iAdvize, le bien-être se décline selon chacun Ceux qui poussent le bouchon beaucoup plus loin

Convivialité, sens, entraide… les 1001 leviers du bien-être au travail
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• UN SITE
jesuisentrepreneur.fr
Un espace projet gratuit et sécurisé
pour élaborer en ligne votre business plan
pas à pas et stocker vos documents.

• DES RENCONTRES

VOUS AVEZ UN PROJET DE CRÉATION OU DE REPRISE D’ENTREPRISE ?

Deux applications pour prendre soin de soi
Parce que la pérennité d’une petite et moyenne entreprise repose en grande partie sur la bonne san-
té physique et morale de son dirigeant, une fondation d’assureurs a mis en place des outils adaptés.

« C’est un non-sujet en France. Or
quand on prend toutes les entrepri-
ses de moins de 50 employés, ça
représente 99 % des entreprises. »
Le constat est signé Patrick Miliotis,
délégué général de la Fondation
MMA des entrepreneurs du futur. Qui
peste : « Quand le président de Total
se crashe à Moscou, le titre en bour-
se dévisse de 0,5 %. Quand le même
drame arrive à un dirigeant de TPE
ou un artisan, c’est la boîte qui est en
péril. »

D’où la volonté de la fondation de
s’intéresser à la forme physique et au
mental des entrepreneurs. Car oui,
c’est certain : entreprendre c’est bon
pour la santé. D’ailleurs la dernière
étude commandée par la fondation à
OpinionWay le confirme. Entre les
éléments pathogènes comme le
stress, les aléas de l’entreprise, le car-
net de commandes, la proximité avec
les employés ; et les éléments quali-
fiés de salutogènes comme la maîtri-
se de son destin ou le fait d’être son
propre patron, le chef d’entreprise y
trouve généralement son équilibre.

Pleine conscience

La Fondation MMA des entrepre-
neurs du futur met deux applications
à la disposition des dirigeants d’entre-
prises pour encourager les bonnes
pratiques. La première, Mindfull Atti-

tude, a été développée en partenariat
avec la start-up éponyme. « C’est une
application de méditation de pleine
conscience qui répond vraiment à la
singularité des gens qui sont en res-
ponsabilité. » Gratuite, téléchargea-
ble sur l’AppStore, sur Google Play et
sur le site https ://www.fondationm-
ma-mindfulattitude.fr Mindfull Attitu-
de offre des contenus spécifique-
ment adaptés pour pratiquer la médi-
tation au quotidien pendant dix minu-
tes, que l’on soit à son bureau, en
open space voire dans les transports
en commun. « L’idéal pour faire face
aux 50 périodes de stress quotidien-
nes des entrepreneurs, quand leur
organisme est fait pour n’en gérer
que cinq par semaine ».

L’exercice physique
à portée de doigt

Si la méditation est un plus apprécié
pour se relaxer, elle ne fait pas tout
pour autant. En Pays de la Loire, deux
entrepreneurs sur trois seulement
déclarent pratiquer une activité physi-
que. Un chiffre en baisse depuis des
années. Pour les empêcher de se
trouver des excuses, la fondation
MMA et le préparateur physique Sté-
phane Demouy ont mis sur pied
l’application Mister Quot’Ching qui
recense pas moins d’une centaine
d’exercices faisables eux aussi

« quelle que soit votre état de forme
et l’endroit où vous vous trouvez. »
Sangle abdominale renforcée au
bureau, développement des biceps
en mode furtif dans les transports en
commun, renforcement de l’équilibre
devant la machine à café… tout est

bon pour se maintenir en forme en
quelques minutes. Elle aussi gratuite,
l’application est téléchargeable sur
les mêmes plateformes.

CRÉDIT : OUEST-FRANCE
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C O N S T R U I R E
E N S E M B L E
L E C A D R E D E V I E
D E D E M A I N

Pour créer, innover,
développer, réussir
votre projet
en Loire-Atlantique,
venez nous rencontrer !

02 40 48 48 00
immo-eco44.fr

P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S :

T E R R A I N S À B ÂT I R , LO C A U X
O U B U R E A U X C L É S E N M A I N

P R É S E N T A U S A LO N
D E S E N T R E P R E N E U R S
21/22 NOV. 2018 • HALL 2 - STAND 106

L’intérêtduDesignstratégiquepour les entreprises
Cinq prix seront remis à des entreprises du grand ouest pour récompenser des démarches
managériales tournées vers la création et l’innovation. Signe particulier : aucune n’a candidaté.

C’est une compétition où les concur-
rents sont les derniers à savoir qu’ils
concourent. Honorés pour leur créati-
vité, la compréhension du comporte-
ment de leurs usagers, leur exempla-
rité ou leur diversification, les nomi-
nés sont issus d’un territoire allant de
Biarritz à Saint-Malo, toutes filières
confondues.

Chaque année, un jury composé
d’une douzaine de membres repré-
sentant neuf écoles et structures se
prononce sur 80 entreprises TPE,
PME et ETI sélectionnées sans le
savoir. « En quinze ans, nous avons
eu deux cas où les dirigeants ont
décliné. Les autres étaient ravis,
fiers et très touchés », déclare Jean-
Luc Brassard, directeur Stratégie
entreprise à l’École de Design Nantes
Atlantique.

Oubliez ce que vous croyez savoir
sur le design à papa, avec les belles
tables, les jolies lampes et les chaises
épurées. Ici, le design est avant tout
« une discipline de représentation
de la façon de vivre et des usages
que l’on aura demain, dans cinq ans,
dans dix ans », résume Christian
Guellerin, directeur général de l’éco-
le. Les voitures sans chauffeur sont
un bon exemple. « Les constructeurs
nous demandent ce qu’on fait dans

une voiture à partir du moment où on
ne conduit plus. La voiture devient
un bureau ? Ça change tout, car à
partir du moment où vous montez
dedans, vous devez être payé par
votre patron. »

Valeur ajoutée

Ce qui fait la réussite de ces Trophées
du Design Stratégiques, c’est aussi
leur tangibilité. « Nous avons été
mettre en évidence une société qui
fait des échafaudages, se félicite
Jean-Luc Barassard. Les dirigeants
voient qu’on ne leur raconte pas
l’histoire d’Apple mais d’une boîte à
dix kilomètres de la leur. » Lancés
par Christian Guellerin il y a quin-
ze ans, ces trophées récompensaient
au départ un produit ou un designer.
Au fil du temps, ce sont les entrepri-
ses capables d’intégrer le design au
cœur de leur process de développe-
ment qui ont été mises en avant.
« Aujourd’hui, le design est rentré
dans la culture des gens. Et c’est un
formidable vecteur de valorisation à
tous les niveaux », concluent les diri-
geants.

16e remise des Trophées du
Design Stratégique, jeudi
22 novembre, 12 h 30 à 13 h 15.

Jean-Luc Barassard et Christian Pellerin, de l’École de Design Nantes Atlantique.
CRÉDIT : OUEST-FRANCE
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Comment créer son entreprise à par-
tir de son innovation quand on est
une femme ? Marie Eloy, cofondatri-
ce de Bouge ta Boîte et de Femmes
de Bretagne expliquera l’apport de
son réseau. Tout comme Dominique
Gueudet, en charge de l’innovation
chez Total Développement Régional
et Orange, qui présentera son nou-
veau programme #FemmesEntrepre-
neuses. Marie Gaborit et Sophie
Comte viendront présenter leur entre-
prise innovante TOOvalu et Makidoo.

Jeudi 22 novembre, innovation et
entrepreneuriat au féminin, avec
Ouest-France entreprises.

Les compétences des dirigeantes reconnues
La directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité des Pays de la Loire brosse un tableau
des réussites des entrepreneuses. Et des difficultés qu’elles doivent contourner.

Entretien

Véronique Thomas, directrice régio-
nale aux droits des femmes et à l’éga-
lité.

La Région Pays de la Loire
se targue d’être la région de Fran-
ce affichant le taux de chômage le
plus faible. Cette dynamique
englobe-t-elle les emplois fémi-
nins ?

C’est une réalité depuis fin 2015. La
Région des Pays de la Loire détient le
taux de chômage le plus faible (hom-
mes + femmes) des régions de Fran-
ce avec 7,4 % au deuxième trimestre
2018 contre 8,7 % pour la moyenne
de la France métropolitaine. La situa-
tion s’améliore depuis trois ans aussi
pour les femmes, même si elle reste
encore moins favorable et plus fragile
que pour les hommes.

Retrouve-t-on cette particularité
à la tête des entreprises ?

Dans les Pays de la Loire, la situation
des femmes créatrices d’entreprise
est proche de la moyenne nationale à
savoir 30 % des créations hors auto-
entreprenariat. Les projets des fem-
mes s’appuient plus fréquemment
sur des entreprises unipersonnelles
et en nom propre que pour les créa-
teurs masculins. Les entités créées
par les femmes sont majoritairement
sous le statut de personnes physi-
ques contrairement aux hommes
pour lesquels les sociétés (person-
nes morales) représentent la catégo-
rie dominante.

Mais nous avons encore peu de sta-
tistiques sur ce thème et ce sera un
des objets du plan d’action régional
en faveur de l’entrepreneuriat des
femmes dont l’Insee sera signataire.

Meilleures gestionnaires, vision à
360°, meilleure écoute, prudence
dans les investissements… les quali-
tés des femmes cheffes d’entreprises
sont de plus en plus reconnues.

Alors qu’est-ce qui coince
encore en 2018 ?

Effectivement, les compétences des
femmes cheffes d’entreprises sont de
plus en plus reconnues. Néanmoins,
les créatrices et les repreneuses
d’entreprises restent moins nombreu-

ses que les hommes, et les freins
demeurent réels. Par exemple, les
projets des créatrices d’entreprises
sont insuffisamment financés, alors
même que l’investissement de
départ influence grandement la
pérennité de l’entreprise. De la même
manière, bien qu’ayant un niveau de
diplôme plus élevé, les créatrices
d’entreprise disposent globalement
de moins d’expérience profession-
nelle que les hommes et créent plus
souvent qu’eux après une période
d’inactivité. Mais les femmes créatri-
ces investissent encore peu certains
secteurs d’activité : elles sont sous-re-
présentées dans l’industrie, le bâti-
ment, le numérique et l’innovation et
surreprésentées dans l’enseigne-
ment, la santé et l’action sociale.
Enfin, les femmes continuent d’assu-
mer la plus grande part des tâches
domestiques (72 %) et rencontrent
donc, souvent, plus de difficultés à
concilier vie familiale et vie profes-
sionnelle.

En tant que Directrice régionale
aux droits des femmes et à l’égali-
té, êtes-vous souvent alertée ou
sollicitée sur des situations
posant problème dans le milieu
professionnel ?

Oui, aussi bien à travers les remon-
tées des services de l’État ou par les
associations, les freins à l’entrepre-
neuriat des femmes restent encore
importants : les stéréotypes limitent
encore, par exemple, l’accès aux
prêts bancaires, la création ou la
reprise d’entreprise dans les secteurs
réputés masculins…

Rendez-vous sur l’espace Net-

En Pays de la Loire, les femmes repré-
sentent 51 % de l’ensemble de la
demande d’emploi de catégorie A en
juin 2018, alors qu’elles ne consti-
tuent que 48 % de la population acti-
ve. Sur un an, leur nombre a progres-
sé de + 0,1 % contrairement à la
demande d’emploi masculine qui
affiche un repli annuel de -2,9 %.

Plus diplômées que leurs homolo-
gues masculins, les femmes deman-
deuses d’emploi sont 52 % à avoir un

working – entrepreneuriat fémi-
nin, stand 222.

Véronique Tomas regrette que les porteuses de projets se cantonnent
majoritairement à l’enseignement, la santé et l’action sociale. CRÉDIT PHOTO : © DR

niveau de formation au moins équiva-
lent au Bac, contre 44 % pour les
hommes.

Trois femmes sur quatre sont
employées contre moins d’un hom-
me sur deux.

Numérique
La présence des femmes reste mino-
ritaire dans le monde numérique. En
juin 2018, l’observatoire des startups
françaises estimait que seul 30 % des

salariés étaient des femmes dans ce
secteur contre 48 % dans la popula-
tion active totale. De plus, elles sont
très majoritairement cantonnées
(59 %) dans des fonctions de service
et sous-représentées dans les
métiers techniques : 16 % de fem-
mes ingénieures et techniciennes.

Enfin, seulement 10 % des startups
françaises sont créées par des fem-
mes.

Les chiffres dans les Pays de la Loire

Au lendemain du Salon des entrepre-
neurs, un plan régional 2018 – 2020
sera signé par une quinzaine de par-
tenaires publics, privés et associatifs
qui ont décidé d’unir leurs efforts afin
de promouvoir et de développer
l’entrepreneuriat des femmes.

L’objectif est d’accroître significati-
vement la part des femmes créatrices
d’entreprises, afin que celle-ci attei-
gne au moins 40 % des créations
d’entreprises. Pour ce faire, le plan
vise à augmenter le nombre de créa-
trices d’entreprises innovantes ou
porteuses de projets d’innovation,
actuellement estimée à 10 % au

niveau national, et à promouvoir la
création et/ou la reprise d’entreprises
par les femmes dans tous les sec-
teurs porteurs, notamment l’industrie,
le bâtiment, le numérique et l’innova-
tion.

Pour la première année du plan, les
moyens mis en œuvre comprennent
près de 140 000 € pour le finance-
ment de différentes actions (forma-
tion, accompagnement, sensibilisa-
tion, communication,…) par l’État, le
Conseil régional, la caisse des
dépôts, BNP Paribas, la Caisse
d’Épargne et Harmonie Mutuelle ;
120 000 € de prêts à taux zéro par le

groupe Total et 3,4 millions d’euros
de garanties financières par l’État, la
Région et France Active. D’autres par-
tenaires complètent le dispositif par
leurs actions ciblées comme l’Insee,
Pôle Emploi, la Banque de France,
les chambres consulaires, ADN
Ouest et Femmes Digital Ouest. Le
budget sera redéfini chaque année
par l’ensemble des partenaires.

Mais l’essentiel est le changement
d’état d’esprit, l’échange de pratique,
la mise en exergue d’expériences
réussies, l’engagement pris par les
partenaires de traiter de façon équita-
ble les projets.

Un Plan régional en faveur de l’entrepreneuriat féminin Une table ronde, jeudi, à 11 h 30
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Elles ont pris un risque, et ça a marché
Jeudi 22 novembre à 16 h 30, l’événement Speakers mettra en lumière les retours d’expériences
d’entrepreneurs ayant pris leur destin en main. Parmi eux, Morgane, Estelle, Joy et Karine.

Joy Anciot, 25 ans,
SEMA Création

«J’ai quitté l’école à 16 ans et je
n’ai jamais été salariée. Depuis toute
petite, je savais que je serai patronne,
mais je ne pensais pas que ça arrive-
rait si vite. Mon idée de départ, c’était
la création de vêtements sur-mesure.
J’ai suivi cinq ou six cours dans une
association, puis je me suis auto-for-
mée pendant trois ans en vendant
mes créations et en réinvestissant
mes gains dans les machines qui me
manquaient.

À 20 ans, j’ai créé ma boîte, Sema
Création. Sema, c’est mon second
prénom et ça collait bien avec mon
activité. Je suis montée en gamme et
je vends aujourd’hui dans toute la
France. Je propose des modèles de
tous les jours mais aussi des créa-
tions pour les soirées et les mariages.
J’ai ouvert mon magasin-atelier dans
un grand showroom de 250 m² à
côté de la mairie de Doulon, à Nan-
tes. Comme il fallait que je photogra-
phie mes modèles, j’ai lancé en paral-
lèle à mes créations une activité de
photographe-vidéaste événementiel-
le et j’ai installé mon studio photo
dans mon atelier. Et puisqu’il me res-
tait un espace inoccupé, j’ai dédié
cette pièce au coworking.

Je suis boulimique de projets, alors
ce côté multi-entrepreneuse me va
bien. Et ce qui est rigolo, c’est que
mes activités s’alimentent entre elles.
Puisque je faisais de robes de maria-
ge, on m’a demandé de faire des pho-
tos. Et en ouvrant mon espace de
coworking, j’ai accueilli une jeune
femme qui est spécialisée dans les
décorations de mariage. Du coup, ça
débouche sur de nouvelles collabo-
rations.»

Joy Anciot. CRÉDIT : ©FLASH PRODUCTION

Karine Minidré, 48 ans
Le JOK’cœur
www.lejokcoeur.fr

«Je viens du milieu de l’éduca-
tion populaire où j’ai passé une ving-
taine d’années comme animatrice,
puis directrice. En 2007, suite à un
licenciement économique assez dou-
loureux, j’ai décidé de réunir mes
compétences et de bosser pour moi.

Ma passion, c’est les gens. Je suis
sensible à la question de l’isolement,
des interactions… J’ai remarqué que
le jeu était un vecteur de rencontre
assez intéressant donc j’ai mis tout ça
en forme au travers d’un bar à jouer à
Donges en 2008. Il y a dix ans, c’était
novateur mais les banques étaient fri-
leuses car elles n’avaient pas de réfé-
rentiel. Au bout de trois ans et demi,
lassée par la logistique de l’intendan-
ce, de la cuisine, j’ai pris un risque et
je me suis séparée du bar en deve-
nant itinérante et en me déplaçant
chez mes clients.

Aujourd’hui, avec des supports de
types grands jeux en bois, de plein air
ou de société, je propose des
moments de rigolade mais aussi des
ateliers sur la gestion de conflits, la
transmission d’informations, etc. Je
travaille avec des entreprises, des
associations, des collectivités locales
ou des institutions comme la Protec-
tion judiciaire de la jeunesse. Je fais
jouer les gens sur des thématiques
pas forcément funky à la base, pour
lesquelles il m’arrive de créer mes
propres jeux comme La vie devant toi
sur les conduites à risques, Cité OK
sur la médiation du mieux vivre
ensemble, Une place pour tous sur
l’insertion sociale et professionnelle
ou Ensemble à part Ted sur la lutte
contre les discriminations.»

Karine Minidré. CRÉDIT : ©BORIS WILENSKY

Estelle Petcusin, 36 ans
Les Belles Canailles
www.lesbellescanailles.com

«L’école, ce n’était pas mon truc.
Une fois mon bac obtenu, j’ai voulu
vivre ma vie et j’ai cumulé les petits
boulots. Comme j’ai toujours eu envie
de faire un métier créatif, je me suis
présentée aux Beaux-Arts en 2007. Je
voulais travailler la matière, dessiner,
progresser en photo… je suis restée
deux mois. Là non plus, je ne corres-
pondais pas au concept de l’école.

En 2011, je suis devenue maman
d’une petite fille. Le déclic. Je voulais
lui transmettre qu’on pouvait aller au
bout de ses rêves, alors j’ai décidé de
créer mon propre emploi. Le textile
est une matière qui me convient, me
parle. Je m’y suis consacrée pleine-
ment et la phase d’apprentissage a
été intense. J’ai réappris à apprendre,
retravaillé mon expression écrite,
l’oral aussi pour pouvoir présenter
mon projet de fabrication et vente de
linge de lit responsable pour la cham-
bre des enfants de 3 à 10 ans. En
juillet 2017, j’ai quitté mon emploi
pour m’y consacrer entièrement et je
lance aujourd’hui en production deux
gammes de housse de couettes :
Permanente avec une teinture locale
conventionnelle, et Exception avec
des teintures naturelles d’origine
végétale. J’ai choisi des couleurs qui
s’harmonisent entre elles, hors des
modes et en 100 % lin. L’idée, c’est
d’offrir un produit éthique, de bonne
qualité, dont on ne se lasse pas.

Désormais, j’ai installé mon bureau
dans ma loggia. Ce n’est pas évident
de travailler à la maison, mais je fais
quelque chose qui me plaît, qui me
correspond, que les galères c’est
même pas des galères.»

Estelle Petcusin. CRÉDIT : ©DR

Morgane Cabaret, 49 ans
Maléfic Shoes
https ://malefic.shoes

«Je dois confesser que j’ai long-
temps été une accro du shopping. Du
coup, j’ai plein de paires de chaussu-
res, mais ce n’est jamais la bonne. J’ai
inventé Maléfic Shoes pour ne plus
rentrer dans cette surconsommation.
J’avais envie de créer une chaussure
avec laquelle je me ferais plaisir : qui
me correspondrait vraiment et que je
pourrais faire vivre, habiller, customi-
ser avec des bijoux de chaussures
pour le jour, la nuit, le sport…

Aujourd’hui, cela fait quatre ans et
demi que je travaille sur ce projet.
C’est un sacré challenge quand vous
n’êtes pas dans le milieu de la chaus-
sure. Nous, avant même la chaussu-
re, on a commencé par créer la fixa-
tion avec le Centre technique des
industries mécaniques, début 2015.
Sans se pencher du tout sur la chaus-
sure et ses contraintes, ce qui nous a
permis d’innover et de créer Maléfic
Shoes.

Chez Maléfic, nous sommes capa-
bles de transformer un escarpin en
bottine et, sur notre site internet, cha-
que client peut créer les chaussures
de ses rêves. C’est un produit nova-
teur, transformable, adaptable à cha-
que personnalité et un peu diaboli-
que, d’où le nom. Ce qui nous a per-
mis de décrocher une médaille d’or
au concours Lépine cette année.

Début 2019, nous allons lancer
notre première mini-série, ce qui va
nous permettre de démarrer la distri-
bution. Ce que cette expérience m’a
appris, c’est qu’à chaque fois qu’on
pousse une porte, une autre s’ouvre.
Toutes les rencontres peuvent être
riches.»

Morgane Cabaret. CRÉDIT : ©DR
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Financement : une dynamique pour les start-up
Trouver la bonne idée, lancer son entreprise et trouver à la financer. En juillet, le baromètre
des levées de fonds In Extenso innovation croissance a fait le point sur les levées de fonds.

Décryptage

Au premier semestre 2018, on cons-
tate que le nombre d’opérations finan-
cières en France est en baisse de
20 % : 294 en 2017 contre 239 en
2018. Toutefois, la moyenne des
fonds levés, qu’on appelle le ticket
moyen, est en augmentation de 17 %
: 5,3 millions d’euros en 2017 contre
6,2 millions en 2018. « Ce sont des
entreprises d’une certaine maturité,
explique Patricia Braun, présidente
d’In Extenso innovation croissance.
Ce sont davantage des levées de
fonds en croissance qu’en amorça-
ge. »

Le secteur de l’Internet et services
connaît une hausse importante
(+15 % de levées de fonds, + 15 % du
montant). « C’est une hausse à pon-
dérer en raison d’opérations impor-
tantes », précise Patricia Braun.

Parmi le top 20 des levées de fonds
en France, Klaxoon, à Rennes,
s’empare de la cinquième place avec
ses 42,8 millions d’€.

Devant elle, quatre entreprises
basées en Île-de-France : Ledger
(61 millions d’€), Open classrooms
(51 millions d’€), Recommerce solu-
tions (50 millions d’€) et Scality
(48,5 millions d’€). «C’est une année
tout à fait satisfaisante », précise-t-
elle. Et qui continue comme la récen-
te levée de fonds de 22 millions d’€
pour Horama, à Nantes, dans la thé-
rapie génique.

Les Pays de la Loire en force

Si le début d’année a été plus calme
dans la région avec quatre opérations
réalisées au premier semestre 2018
dans les Pays de la Loire, dont les
10 millions d’€ de Speachme, la fin
d’année a vu de belles levées comme
Horama, mais aussi les Coteaux nan-
tais (5 millions d’€) ou Velco (3 mil-
lions d’€) ou Shopopop (2 millions
d’€). En 2017, il y avait eu onze opéra-
tions au total.

En 2018, le ticket moyen a augmen-

té sensiblement. Il faudra attendra la
fin de l’année pour établir cette
moyenne, mais elle sera certaine-
ment supérieure au ticket moyen de
2,2 millions de 2017.

Un ticket moyen qui baisse
en Bretagne

En Bretagne, le nombre d’opérations
au premier semestre (10) est en bais-
se par rapport au premier semestre
2017 (14).

Le ticket moyen, lui aussi, diminue.
Il est passé de 8 millions d’€ en 2017

à 5,4 millions d’€ en 2018. La raison ?
Excepté les 42,8 millions d’€ levés
par Klaxoon, Turbotech (3 millions
d’€) ou Procsea (2,5 millions d’€), il
n’y a pas eu de grosses levées de
fonds.

Les start-up sont pour la plupart
assez jeunes (moins de cinq ans).
« C’est un signal positif, souligne la
présidente. Car cela signifie qu’elles
sont repérées très tôt par les inves-
tisseurs. » Les investisseurs sont très
souvent des fonds de proximité, des
fonds régionaux, ce qui est logique
pour de l’amorçage.

La Normandie sur le podium
avec Remade

C’est cet été que la Normandie est
revenue en force avec la très impor-
tante levée de fonds de 125 millions
d’euros de Remade, qui recondition-
ne les smartphones. Pourtant au pre-
mier semestre 2018, le nombre
d’opérations avait baissé en Norman-
die (- 43 %).

Toutefois, le ticket moyen, lui, mon-
te. Il passe de 1,3 million d’€ à 2,5 mil-
lions d’€. Les fonds qui investissent
privilégient notamment les logiciels
de services : « On ne trouve pas de
biotech cette année », note Patricia
Braun.

Les levées de fonds importantes,
en dehors de Remade, concernent
Saagie (5 millions d’€) et Yousign
(3 millions d’€).

Toinon DEBENNE.

À Rennes, l’équipe de Klaxoon a levé 42,8 millions en 2018. OUEST-FRANCE

Speachme, ici sa dirigeante Najette Fellaje (à droite) lors du dernier Web2day,
avec Frédéric Mazzella, de Blablacar et Julien Hervouet, d’IAdvize, a levé 10 mil-
lions d’euros en 2018. Elle sera au Salon des entrepreneurs de Nantes,
les 21 et 22 novembre.. ARCHIVES OUEST-FRANCE
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Entreprendre en Vendéetreprendre
+ facile qu’ailleurs !

Retrouvez nous sur le STAND 102

SOLIDAIRE

INSPIRANTE

CRÉATIVE

CONNECTÉE

Venez découvrir toutes les opportunités
de créer ou développer

votre entreprise sur un territoire
où tout est + facile...
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