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Le mot du président

NOTRE MISSION
Accompagner pour mieux entreprendre, Faire grandir les TPE de Plaine Commune.
NOS VALEURS
Accueil de tous
Nous accompagnons tout entrepreneur de Plaine Commune ou souhaitant s’y
installer, qu’il soit rêveur, ambitieux ou créateur par nécessité.
Parcours « à la carte »
Exigence de qualité : rendez-vous individuels, formations, réseautage…
Le temps d’un accompagnement à La Miel, tous adoptent une posture
entrepreneuriale.
Bienveillance et coopération
NOTRE VISION
La Miel entre dans les parcours de vies, dans les quartiers populaires, pour
faire éclore talents et énergies. Conviction, résilience, connexions sont
les maîtres mots de l’ambition que nous portons pour les entrepreneurs,
innovateurs et créateurs d’emplois du territoire.

À l’occasion du Conseil d’Administration
du 16 octobre 2020, le nouveau président
Shems EL KHALFAOUI a été élu.

Méthodologie
Les statistiques de ce rapport d’activité sont issues de la base de données de La Miel et de l’enquête qualitative
réalisée au téléphone par nos 4 conseillers, sur une période de 3 semaines en décembre et janvier.
Au total, ce sont 793 personnes contactées soit :
• 396 porteurs de projet accueillis par La Miel en 2020
• 366 dirigeants d’entreprises accueillis par La Miel en 2020
• 31 dirigeants de la pépinière de La Courneuve.
Autres précisions d’ordre statistique pour les créations : Les porteurs de projet ayant été accompagnés
en 2019 et ayant créé en 2020, sans prestation en 2020, sont comptabilisés parmi les créations 2020.
Les entrepreneurs qui ont bénéficié de rendez-vous ou d’actions collectives après leur immatriculation
sont comptés comme suivis en TPE.

Statistiques et tendances
de la création
UN NOUVEAU RECORD DE CRÉATIONS D’ENTREPRISES
EN 2020 MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

En 2020, le nombre total de créations d’entreprises
en France atteint un nouveau record avec
848 200 créations, soit 4 % de plus qu’en 2019,
et ce malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19. Cette hausse est de nouveau portée par
les immatriculations d’entreprises individuelles
sous le régime du micro-entrepreneur (+ 9 %),
tandis que les créations d’entreprises individuelles
classiques diminuent (− 13 %). Les créations de
sociétés sont stables.
Les secteurs contribuant le plus à la hausse
sont les activités de transports et d’entreposage
(+ 22 %), le commerce (+ 9 %) et les activités
immobilières (+ 10 %). À l’opposé, le nombre de
créations diminue dans les activités spécialisées,
scientifiques et techniques, l’enseignement et les
autres services aux ménages.
Les créateurs d’entreprises individuelles en 2020
ont en moyenne 36 ans. Parmi eux, 39% sont
des femmes. (Insee)

Alors que nous avons traversé la pire crise
économique depuis près d’un siècle, le dynamisme
de création s’est poursuivi. A bien y regarder,
ce sont des créations d’auto-emploi dans les
secteurs liés à la crise à savoir les livreurs (en
particulier de repas) et chauffeurs. « Certains
salariés ont été angoissés par le chômage partiel ou
par la situation économique de leur employeur et se
sont lancés », explique François Hurel, le président
de l’Union des autoentrepreneurs. Ce sont donc
bien en partie les conditions économiques difficiles
qui ont poussé les Français à devenir indépendants,
bien souvent plus par dépit que par envie. « Il y a
toujours une forte appétence des jeunes qui ne
trouvent pas de travail et créent leur emploi en se
lançant dans l’indépendance », poursuit François
Hurel. Et, « le développement du télétravail depuis
le début de l’épidémie a donné à certains le goût
de l’indépendance ». A ce stade, un Français sur
5 déclare avoir envie de créer son entreprise ou d’en
reprendre une. Ceci dit, la crise a aussi beaucoup
impacté les micro-entrepreneurs existants pour
lesquels le chiffre d’affaires était déjà globalement
assez faible (à peine 1000 € par mois dans le secteur
du transport).

Glossaire
•L
 ’accueil : Il s’agit de la première action réalisée avec La Miel qui peut être un rendez-vous individuel
ou la participation à une réunion d’information sur le parcours de la création et l’offre de La Miel.
•L
 ’accompagnement : un porteur de projet ou une TPE est considéré comme accompagné à partir d’une
deuxième prestation réalisée avec La Miel. Dès lors il devient adhérent. Les parcours d’accompagnement
peuvent être réalisés soit exclusivement en individuel soit en mixant les RDV avec des actions collectives.
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“

INTERVIEW

Olivia Romano

COMMENT/POURQUOI VOUS VOUS ÊTES LANCÉES ?
En 2015, en parallèle de mon activité professionnelle, j’ai pris la direction de 2 chorales
musiques actuelles, dont une chorale de salariés au sein de L’ORÉAL et c’est une
révélation… J’ai alors la sensation que peuvent entrer en résonance et s’articuler mes
aspirations profondes et la volonté des entreprises d’entretenir la cohésion des équipes,
de favoriser l’engagement de leurs collaborateurs et d’améliorer la qualité de vie au
travail. En 2019, accompagnée par La Miel, j’ai créé ma structure Oui Sing et depuis
je n’ai qu’une motivation, convaincre les employeurs du bien fondé de mettre en
place une chorale au sein de leur entreprise ! En présentiel, en distanciel, pour une
heure ou sur du long terme, mon offre s’adapte au contexte et aux attentes des entreprises.

À QUI S’ADRESSE VOTRE OFFRE ?
Mes services s’adressent aux grandes entreprises de plus de 500 salariés basées en Île de France à la recherche de nouveaux
outils pour développer la cohésion d’équipe, cultiver le sentiment d’appartenance, renforcer l’engagement et la motivation des
collaborateurs et favoriser leur bien-être.

QU’EST-CE QUE VOUS CHERCHEZ ACTUELLEMENT (CLIENTS, PARTENAIRES…) ?
Mon objectif prioritaire est aujourd’hui de trouver de nouveaux clients. J’aimerais également développer mon réseau de partenaires
pour compléter mon offre (régie son, vidéaste).

INTERVIEW

Huguette & Ariane

“

COMMENT/POURQUOI VOUS VOUS ÊTES LANCÉES ?
Nous nous sommes lancées car nous souhaitions mettre plus de sens dans nos
carrières respectives, aller vers une activité qui soit plus en adéquation avec nos
valeurs. Pour nous, ce job idéal n’existait pas alors on a décidé de le créer ! Nous ne
connaissions rien de l’entreprenariat, nous nous sommes donc fait accompagner
par la miel pour structurer notre projet.
À QUI D’ADRESSE VOTRE OFFRE ?
Il a été compliqué de bien définir notre cible tant les adjectifs pour la
nommer sont variés : issue de la diversité, de l’immigration, minorité,
plurielle, invisibilisée, racisée etc. On a eu l’impression que notre
message était brouillé, pas audible. On s’est donc penchée sur notre
Personnae pour en savoir plus, il nous a suffit de décrire la clientèle présente
à nos divers événements : Une femme, afro descendante, au revenu moyen, âgée entre 24 et 44 ans et résidant en île de France.
Notre offre s’adresse donc aux femmes afro descendantes et issues des minorités.

QU’EST-CE QUE VOUS CHERCHEZ ACTUELLEMENT (CLIENTS, PARTENAIRES…) ?
Nous cherchons à être plus visible, il est nécessaire d’être connues et vues pour avoir d’avantages d’adhérents. Avoir plus d’adhérents
est indispensable pour que l’association Chez Ariette soit plus forte. Nous avons également besoin de collaborer avec d’avantage de
partenaires pour favoriser les synergies et mutualiser nos compétences pour pouvoir donner vie à d’avantages de projets.
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Les chiffres clés

793

468

ENTREPRENEURS ONT ÉTÉ ACCUEILLIS
PAR LA MIEL EN 2020

ENTREPRENEURS ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS
PAR LA MIEL EN 2020

Dirigeants
en pépinière

Accueil des
dirigeants

34

366
Dirigeants
en pépinière

Accueil des
créateurs

Accompagnement
des dirigeants

49

Accompagnement
des créateurs

253

396

Nos ressources
• Une équipe de 12 personnes
• Un réseau de 12 formateurs
• 9 experts bénévoles (experts comptables, avocats, assureurs, banques…)
• 14 experts intervenants en conférences
6

24

%

49

DES ENTREPRENEURS ACCUEILLIS
RÉSIDENT EN QPV

%

62

DES PORTEURS DE PROJET ACCUEILLIS
SONT ACCOMPAGNÉS

73

CRÉATIONS D’ENTREPRISES

50%

DES PORTEURS DE PROJET SONT DES FEMMES

49%

DES CRÉATEURS SONT DES CRÉATRICES

87%

DE PÉRENNITÉ À TROIS ANS DES ENTREPRISES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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1-L
 ’activité en faveur
de la création d’entreprises

MORGANE LAUNAY

Entrepreneure Photographe
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L’accueil des porteurs de projets

En 2020, La Miel a accueilli 396 porteurs de
projet (soit +8.4% comparé à 2019). L’accueil des
nouveaux porteurs de projets a été quasi stoppé
de mars à mai du fait du premier confinement.
Il est fortement reparti ensuite, tout comme
après la période estivale. En novembre, le second
confinement a fait rebaisser le volume des
accueils jusqu’en décembre.
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Le premier contact des porteurs de projet avec
La Miel s’effectue au téléphone. Nous proposons de
participer à une matinée de présentation du parcours
de création d’entreprise et de l’offre de La Miel.
À l’issue, les porteurs de projet intéressés peuvent
adhérer et prendre directement RDV avec un conseiller.
7 réunions d’information ont été organisées en 2020
(dont 3 en présentiel) représentant 79 personnes.
Par ailleurs, afin de garantir un taux de présence
satisfaisant sur les inscriptions, nous assurons une
relance téléphonique systématique préalablement
aux RDV d’accueil. Le taux de présence 2020
est de 77%.
LE PROFIL DES PERSONNES ACCUEILLIES
La Miel a accueilli 396 porteurs de projets en 2020
(+8.4%) dont 314 nouveaux
Les RDV d’accueil ont pour objectif de :
• Valider la cohérence homme/projet
• Clarifier le projet
• Valider les objectifs
• Définir un plan de travail
• Évaluer le potentiel personnel et entrepreneurial
• Identifier les ressources techniques et financières
pour démarrer
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A) GENRE
Les femmes
individuels.

représentent

50%

des

accueils

B) SITUATION EMPLOI
Les contacts de La Miel sont pour 61% des
demandeurs d’emploi.
16% sont allocataires des minimas sociaux (dont
8 travailleurs handicapés)
SITUATION EMPLOI
EN NB
EN %
Demandeurs d’emploi
240
61
indemnisés
Salariés
102
26
Étudiants / Formation
9
2
Retraités, inactifs
35
9
Autres, NR
10
3
100
TOTAL
396
C) ÂGE
L’âge moyen des personnes accueillies est de 39 ans.
ÂGE
EN NB
EN %
De 18 à 25 ans
30
8
De 26 à 35 ans
125
32
De 36 à 50 ans
156
39
Plus de 50 ans
75
19
NR
10
3
TOTAL
396
100
D) NIVEAU DE QUALIFICATION
Les qualifications les plus courantes sont les CAP/
BEP, les Bac +2 et les Bac +5 et plus. La tendance
est à une augmentation des Bac+5 et des Bac +2.
58% ont un Bac+2 et plus.
QUALIFICATION
EN NB
EN %
Niveau (Bac+5 et plus)
110
28
Niveau II (Bac+3/4)
29
7
Niveau III (Bac+2, BTS, IUT)
91
23
Niveau IV (Bac, Bac pro, BP, BT)
55
14
Niveau V (CAP, BEP)
84
21
Niveau VI
24
6
(Sans diplôme, niveau 6e, …)
NR
3
1
TOTAL
396
100

E) LES PRESCRIPTEURS
La première source de prescription est le réseau
des partenaires avec en tête le Pôle Emploi
et son prestataire AKSIS avec respectivement
68 et 55 prescriptions soit 1/3 de nos accueils. À noter
néanmoins une baisse significative de 30% environ
de ces prescriptions durant cette année particulière.

LES PROJETS / SECTEURS D’ACTIVITÉ

La seconde source de prescription est la notoriété
de La Miel avec le bouche à oreille et nos actions
de communication (site internet, réseaux sociaux,
newsletter…). L’impact de notre communication est
toujours en hausse d’année en année et représente
37% de nos accueils.

100
80
60
40
20
0

Parmi les partenaires financiers, l’ADIE a orienté des
personnes dans le cadre du programme Rebondir,
Initiative Plaine Commune nous a orienté plus de
projets cette année avec 30 porteurs de projet au
total, tandis que le Service d’Amorçage de Projet
et les Maisons de l’Emploi sont en baisse avec
29 projets orientés.
Les collectivités (mairies et Plaine Commune) sont
stables avec 8% des prescriptions.

Co
m

Collectivités
Structures partenaires
Organismes financiers
Communication et
notoriété
TOTAL

EN NB
31
167
53

EN %
8
42
13

145

37

396

100

Remarque : L’identification des prescripteurs est une
donnée déclarative des porteurs de projets. Elle peut
présenter certains écarts lorsque nous la comparons
aux données des prescripteurs sur leurs orientations
vers La Miel. À cela s’ajoute le fait que les partenaires
comptabilisent le nombre de personnes adressées
à La Miel alors que nous comptabilisons les personnes
effectivement reçues.
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La structure des activités est proche des années
précédentes avec les commerces en premier puis
les services aux particuliers. Viennent ensuite les
services aux entreprises puis la restauration en
légère baisse cette année.

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
La Miel compte parmi son équipe de conseillers une
référente ESS, qui est chargée d’accompagner les
porteurs de projet relevant de l’économie sociale
et solidaire. L’offre spécifique ESS de l’année 2020
est composée de deux volets : un accompagnement
individuel et une formation sur le prévisionnel des
entreprises engagées.
En 2020, nous avons accueilli 17 porteurs de
projet ESS, 11 ont été accompagnés et 7 ont créé
leur structure. Nous avons animé trois réunions
d’information en partenariat avec Garance France
Active et Le Phares.

Les projets ESS accueillis
Plateforme
de
participation
citoyenne,
Fabrication/vente de produits laitiers en circuit
court, Association de lutte contre la précarité
énergétique, Epicerie locale/bar associatif, Maison
d’accueil pour lutter contre la prostitution des
mineures, Association de femmes dans le bien
être, Association de service aux personnes âgées,
Epicerie fine locale, Agence d’insertion dans le
secteur social, Plateforme market place engagée,
Media en ligne pour la promotion des cultures
et du vivre ensemble, Projet d’un Tiers-lieu pour
artisans (dépôt vente), Association de promotion
d’une alimentation saine et de saison, Association
d’accompagnement à l’insertion professionnelle
des personnes précaires, Entreprise de cadreurs
de vélo sur mesure, Agence de voyage solidaire,
Média de promotion des cultures ultra-marines.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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L’offre d’accompagnement de la Miel

Le principe de l’accompagnement est de mixer le
collectif et l’individuel pour des parcours à la carte.
À la suite d’un accueil individuel ou collectif, un
accompagnement à la carte est proposé aux porteurs
de projet, moyennant une adhésion de 40 € pour les
créateurs et de 70 € pour les dirigeants (l’adhésion est
ramenée à 20 € et 35 € pour les allocataires du RSA).
L’accompagnement consiste à organiser le parcours
de création d’entreprise, étape par étape. L’élaboration
du business plan est proposée grâce à des temps
individuels avec un conseiller et des temps collectifs avec
des intervenants spécialisés. Les temps collectifs sont
des moments privilégiés d’échange et d’information
facilitant la mise en réseau.

Objectifs
• Analyser le marché
• Définir la stratégie de communication
et la stratégie commerciale
• Étudier la rentabilité économique
• Choisir le statut juridique, fiscal et social
• Établir un plan d’affaires
• Rechercher des financements
• Mettre en place des indicateurs d’activité
dès le lancement
• Encourager les démarches de prospection
commerciale

L’accompagnement est également renforcé grâce
aux permanences gratuites animées par un
expert‑comptable, un avocat, l’INPI et un assureur.

L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MIEL C’EST

557
148
7
47,5
2
12

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS
avec nos conseillers.

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS

en permanences (Avocats, experts
comptables, assureurs, INPI, cosmétique).

16
2

RENDEZ-VOUS DE L’EXPERT
Conférences et ateliers.

ÉVÈNEMENTS

pour entreprendre au féminin.

MATINALES

Matinées sur les fondamentaux
de la création d’entreprises.

JOURS DE FORMATION
animés par des consultants.

JOURNÉES À L’ISCOM

(4 ateliers et 3 conférences) dans
une grande école de communication.

L’ACTIVITÉ EN FAVEUR DE LA CRÉATION D’ENTREPRISES

253 porteurs de projet ont été accompagnés dont
82 avaient déjà démarré leurs parcours avant 2020 (33%).
Le taux d’accompagnement
(58% en 2019).

est

de

64%

557 RDV individuels avec des conseillers soit
une moyenne de 2.2 RDV par personne
accompagnée soit 3.30 h en individuel.
66%
des
personnes
accompagnées
ont bénéficié d’actions collectives.

LES ATELIERS DE FORMATION CATALOGUE ET PROFILS DES INTERVENANTS

218

SESSIONS

JOURS DE FORMATION

PARTICIPATIONS

Les ateliers de formations sont animés par des
prestataires externes sélectionnés à la suite d’un
appel d’offre annuel (à l’exception de la formation
pitch). Les thèmes sont réactualisés chaque année
et les cahiers des charges sont publiés sur le site
internet de La Miel et les réseaux sociaux. Outre le
critère prix, les intervenants sont choisis au regard de
leur niveau d’expertise, leur connaissance des TPE,
du territoire et de leur appartenance à des réseaux.
Ces ateliers sont exclusivement prescrits par les
conseillers dans le cadre de l’accompagnement de
La Miel.
Certaines formations sont obligatoires dans le
parcours de La Miel (sauf si la compétence est
déjà acquise), il s’agit des modules : Trouver
des financements, Pitch et Bien démarrer son
entreprise. Hormis les formations obligatoires
(gratuites), nous demandons une participation
de 30 euros par formation ou de 60 euros pour
3 sessions. Le taux de présence est de 69% (81% en
2019). Compte tenu de la crise et des confinements,
nous avons dû assurer nos formations en
visioconférence. Sur 31 sessions de formations,
3 ont été annulées faute de participants, 8 ont été
assurées en présentiel puis 17 en visioconférence.

PARTICIPATIONS

47,5
SESSIONS
REALISÉES

28

FORMATEURS

Bien démarrer
son entreprise

2

14

Carine SFEZ

Profil de
l’entrepreneur

2

16

Nadia SEBATI / Thierry MOUTON
(1er semestre)
Florent LE GAONACH (2e semestre)

1

6

BORIS MARCEL

6

48

Carine SFEZ

4

32

Jean Joël NADISON

4

26

Sylvie SAGET

2

18

Nadia SEBATI

Gagner des
marchés publics

1

3

Sylvain LE TURCQ

Stratégie de
communication

2

20

Christine MACAIONE
Antoine LEBLANC

Webmarketing

3

26

Julien TOURME (1er semestre) /
Ling-en HSIA (2e semestre)

Prévisionnel
des entreprises
engagées
Trouver des
financements
Étude de marché
et stratégie
commerciale
Pitch et
prospection
commerciale
Prospecter
efficacement

NOUVEAUX FORMATEURS 2020

Jean JoËl NADISON

Ling-En Hsia

Carine Sfez

ANTOINE LEBLANC

Diplômé d’un master 2 en Entrepreneuriat
et Projets innovants, Jean Joël NADISON
accompagne et forme des créateurs d’entreprises
et des dirigeants de TPE/PME depuis plus
de 10 ans.

Diplômée d’un DECF, Carine Sfez a travaillé
au sein de directions financières de grands
groupes. En 2005, elle créée son cabinet
CS Conseil spécialisé dans le management de
transition, la formation et l’accompagnement
des entrepreneurs. Elle est l’auteur de l’ouvrage « créer son
entreprise » aux éditions Prat.

Ling-en est auteur du livre Le Guide du Blogueur
(Eyrolles), formateur et conférencier.
Ling-en Hsia est blogueur et podcasteur sur
solopreneur.fr et organisateur de la Conférence
Solopreneur depuis 2011.

Consultant, conférencier et Directeur de
l’ISCOM Levallois Perret, Antoine LEBLANC a
également créé l’agence Alvérone spécialisée
dans les mises en scène évènementielles.
En 2013, il a créé l’Université Solidaire de la
Communication pour les jeunes entrepreneurs des quartiers
populaires dont bénéficient les entrepreneurs de La Miel.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Laura Francisco Sebastiao

Laura Francisco est chargée de développement à la CITE SCIC PHARES. Elle est référente de
l’animation et de la coordination du Pôle, elle accompagne les porteurs et porteuses de projet via
un dispositif d’aide aux projets d’initiatives citoyennes et d’Economie Sociale et Solidaire : PEPITE,
Pépinière des idées du territoire.

Boris MARCEL

Boris Marcel est directeur national du Réseau les Cols verts. C’est une entreprise sociale dédiée
à la transition alimentaire et au développement de l’agriculture urbaine par tous et pour tous, créée en
2016, présente dans 7 territoires en France, au Bénin et en Tunisie.

Christine Macaione

Après 10 ans dans le marketing digital, Christine Macaione est aujourd’hui spécialiste dans les secteurs
Food/ Féminin/ Lifestyle. Fondatrice de Admettons en 2017, agence qui aide les entrepreneurs à créer
une entreprise durable, grâce à une marque forte et à une stratégie marketing adaptée.

Julien Tourme

Après plusieurs années en agence de communication / média, Julien Tourme a décidé de se consacrer à la
communication digitale des TPE, startups, indépendants. En 2014, il a donc créé Monsieur Lucien dédiée
à accompagner ces entreprises dans leur communication sur internet. Son objectif ? Vulgariser le discours
web pour le rendre accessible à tous.

NADIA SEBATI

Atelier animé par Nadia SEBATI (ADIRCOM), experte en techniques de vente et de négociation et certifiée
en analyse comportementale, motivations et Intelligence Emotionnelle. Nadia SEBATI accompagne
des TPE et des créateurs d’entreprise depuis 2007, en particulier sur le territoire de Plaine Commune.
Elle est également très active dans de nombreux réseaux.

SYLVAIN LETURCQ

Sylvain LE TURCQ forme au quotidien des entreprises qui souhaitent accéder à la commande publique, ou optimiser
leur réponse aux marchés publics. Titulaire d’un DEA de Droit public, il a consacré son mémoire à la notion d’Offre
économiquement la plus avantageuse en droit des marchés publics. Il est depuis 2008 Co Gérant de la Société
ODEXIS Marchés Publics.

THIERRY MOUTON ET NADIA SEBATI

Atelier animé par Nadia SEBATI (ADIRCOM), certifiée sur les outils DISC de SUCCESS INSIGHTS
et Thierry MOUTON (EMCW), coach d’affaires certifié. Nadia SEBATI et Thierry MOUTON accompagnent des
TPE £et des créateurs d’entreprise depuis 2007 et en particulier sur le territoire de Plaine Commune. Ils ont
développé de nombreux programmes spécifiques et garants de résultats concrets (développement, recrutement,
management, vente, rentabilité, confiance en soi,…) Ils sont également acteurs dans de nombreux réseaux.

FLORENT LE GAONACH

Ancien boxeur de haut niveau Florent Le Gaonach a obtenu plusieurs titres nationaux lors de ses 47 combats pour
36 victoires. En parallèle de sa carrière il a étudié la psychologie et les neurosciences, il prépare à ce jour une thèse
en psychologie cognitive. À ce jour co-directeur de l’entreprise Sensei, il exerce aussi en tant que psychothérapeute dans
un centre thérapeutique pluridisciplinaire. Il est le co-directeur de l’entreprise Sensei.

INTERVENANTE INTERNE A LA MIEL
PITCH

SYLVIE SAGET
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LES MATINALES DE L’INFO

7

40

MATINÉES

PARTICIPATIONS

La crise a particulièrement impacté l’organisation des
matinales qui ont été assurées à moitié compte tenu de
la difficulté à mobiliser les participants.
NOS EXPERTS 2020

“Les Matinales de l’info“ sont conçues comme une série
de 4 séminaires de 4 demi-journées regroupées sur
une semaine et basées sur une pédagogie participative.
Elles sont co-animées par les conseillers de La Miel
et par des experts bénévoles. Elles sont
systématiquement proposées aux porteurs de projet.
• Mardi : juridique (statut, forme juridique).
• Mercredi
:
fiscalité
(co-animé
avec
un
expert‑comptable).
• Jeudi : charges sociales du dirigeant (co‑animé avec
le RSI).
• Vendredi : les risques (co-animé avec un assureur).

Assureurs
	Mamadou TOURE, chargé
Groupama
Sarah GARCIA, SOFINEV

de

clientèle

Experts comptables
Prosper COULIDIATI
Joseph LUGASSY
Les matinales juridiques sont animées par les
conseillers de La Miel.

LES PERMANENCES DES EXPERTS : JURIDIQUE – COMPTABLE - ASSURANCE - INPI

148

35

140

RENDEZ-VOUS

PERMANENCES

BÉNÉFICIAIRES

individuels avec
les experts

La Miel propose à ses adhérents des permanences gratuites, destinées à apporter un premier niveau d’information.
D’une durée de 40 min, elles sont accessibles sur rendez-vous dans le cadre du programme d’accompagnement
de La Miel. Assurées par des experts bénévoles elles ont donné lieu à 148 RDV.
Avec un taux de présence à 85%, les permanences ont été beaucoup sollicitées et nous avons une progression
de 13% des participations.
2020
PERMANENCE INPI
PERMANENCE ASSURANCE
PERMANENCE COMPTABLE
PERMANENCE JURIDIQUE
TOTAL

LES EXPERTS 2020
Assureurs :
M. Robby BALTIMORE.
Experts comptables :
	M. Joseph LUGASSY.
	M. Prosper COULIDIATI, Cabinet CAEC

INSCRITS
62
18
30
62
172

PRÉSENTS
53
15
26
54
148

BÉNÉFICIAIRES
51
14
26
49
140

Avocats :
	Me Nicolas FOUCHE, Partners Legal
	Me FAOUSSI Amèle
INPI :
	Mme Marie-Christine LOMBARDI
M. Eric ALEXANDRE
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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LES ORIENTATIONS VERS LES PARTENAIRES
Les conseillers de La Miel orientent les entrepreneurs vers les partenaires selon la spécificité de leurs besoins.
Les orientations principales ont pour objet la recherche de locaux et de financements.
LE FINANCEMENT : Notre principal partenaire financier est Initiative Plaine Commune puis l’ADIE. Nous avons
également orienté les porteurs de projets vers Garances et Réseau Entreprendre. Nous avons signé des partenariats
avec la Société Générale et BNP Paribas.

LES RECHERCHES DE LOCAUX : Les relais ont été les services commerces des villes, les bailleurs sociaux,
la Foncière commerce de Saint-Denis, O-DIX et la pépinière.

PÉPINIÈRE

LES RÉSEAUX : Plaine Commune Promotion, le nouveau BNI de Saint Denis, le ME93, les Anggels (Kunact).

POUR LE NUMÉRIQUE :
Les Foliweb, Admettons Marketing, Monsieur Lucien, Furycom, The Machinery, Lead Generator, Octopulse.

AUTRES PARTENAIRES : La CCI de Bobigny et la Chambre de Métiers, Coopaname, Incub’13, Comit,
C2DI 93, la plateforme RH, Pôle Emploi…

AUTRES PARTENAIRES DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : Le Phares, Les canaux, la FOL,
la Coopérative PointCarré, l’Envolée, l’incubateur de l’université Paris VIII i-engage.
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LA VALORISATION DES ENTREPRISES
Deux lauréats sur trois du concours 2020 Espoirs de l’économie de la CCI sont accompagnés par La Miel.
Meriem
fondatrice de
la Présidente

MALONE
Madame

Algorapolis est lauréate
du concours French Tech
Tremplin.

L’UNIVERSITÉ SOLIDAIRE DE LA COMMUNICATION

Grand spécialiste de la communication,
Antoine LEBLANC est directeur de
l’ISCOM, Levallois Perret. Il décide dès
2013 de créer l’Université Solidaire de la
Communication.
L’USC C’EST QUOI ?
L’ISCOM, en lien avec le groupe Public Système
Hopscotch, offre à une trentaine d’entrepreneurs des
quartiers populaires, la possibilité de bénéficier de
2 jours de formation de haut niveau en communication.
La formation dispensée à cette occasion s’organise
autour de 4 axes : la création visuelle, la prise de parole
en public, la communication digitale et les relations
presse. Elles sont mises en œuvre et animées par
15 professionnels de la communication via 4 conférences
et 4 ateliers pratiques.
En 2020, 16 entrepreneurs de La Miel ont participé
à l’USC (en visio).
Par ailleurs, les mini-agences des étudiants de l’ISCOM
offrent également leurs services afin d’aider les jeunes
entrepreneurs de La Miel à élaborer leur stratégie,
leurs outils de communication et leurs logos.

Maxime EL TURK, Alexandre
ALTMAYER et Jalil BENGANA
fondateurs de TARG’ETHNIC.

TAAMALA importation de miel
de Moringa d’afrique, lauréate
du concours SALON SAVEURS
des plaisirs gourmands.

La crise sanitaire a engendré un climat d’incertitude
quant à l’avenir des marchés de nos entrepreneurs.
Dans ce contexte très particulier nous avons élaboré
conjointement avec l’ISCOM des groupes de travail avec
4 à 5 étudiants réunis autour d’un entrepreneur
de La Miel pour réfléchir et faire des
propositions sur l’adaptation de leur offre à la
crise, devant un jury : AUDACITY WEEK SHOW.
5 entrepreneurs ont bénéficié de cette prestation
(l’action s’est déroulée en juin en visoconférence).
Enfin, Sylvie SAGET a animé une conférence pour les
étudiants de 3e année sur L’entrepreneuriat : quel
apport au territoire et réciproquement ?
DES ACTIONS INSPIRANTES POUR LIBÉRER
L’ÉNERGIE ENTREPRENEURIALE DES FEMMES
Nous avons organisé 2 événements pour booster
l’entrepreneuriat au féminin.

Objectifs
• METTRE EN AVANT: Valoriser des entrepreneuses
à succès du territoire face à des porteuses de projet
identifiées.
• LIBÉRER LA PAROLE : Donner un espace sécurisé
où elles peuvent exprimer leurs craintes, difficultés,
ressentis.
• INSPIRER : Partager les parcours d’entrepreneuses
sur le territoire : étapes, difficultés, réussites, posture,
ressources…
• DÉMYSTIFIER : Prendre conscience de son potentiel en
tant que femme entrepreneuse et des possibilités de
réussite en Seine-Saint-Denis.
• NETWORKER : Développer son réseau et confronter son
projet à ses pairs.
• DÉVELOPPER SON SAVOIR-ÊTRE ENTREPRENEURIAL

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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ÉVÉNEMENT

18

ÉVÉNEMENT

19 OCTOBRE 2020

21 JANVIER 2021

Une rencontre au Point Carré sous forme de tables
rondes de 2h30. Pour se faire nous avons invité une
entrepreneuse à venir témoigner de son parcours, de
ses difficultés, de ses peurs et de ses points d’appui
qui l’ont aidé à réussir. Suite au témoignage une
discussion libre est engagée avec le groupe. L’objectif
est de délier la parole entre pairs afin de rompre leur
solitude et dépasser leurs freins.
Nombre de femmes participantes : 10 autour du
témoignage de :
LISETTE JACQUEMONT “LES ULTRAMARINS“.

Le second évènement s’est déroulé en présentiel, au
sein d’un lieu culturel, Les Chambres à Aubervilliers,
dans le respect des normes sanitaires. Nous avons
eu 32 participantes.

L’ACTIVITÉ EN FAVEUR DE LA CRÉATION D’ENTREPRISES

“LE BRUNCH ENTREPRENEURIAL 100% FÉMININ“
Conférence No limits avec nos Limites ! avec
Catherine Champeyrol Mentor en créativité
opérationnelle de la société Beautemps, puis Jeux
d’enjeux.

LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES
QUELQUES CHIFFRES

LES ENTREPRISES CRÉÉES

En 2020, nous avons recensé 73 créations
d’entreprises, dont 52 avaient démarré leur parcours
à La Miel avant la création.
Compte tenu de la facilité à s’immatriculer en ligne,
nous observons chaque année un nombre significatif
de personnes souhaitant un accompagnement au
montage du plan d’affaires après la création. En 2020,
ces personnes sont au nombre de 21.
(Voir la liste des entreprises créées en page 30 & 31).

A) VILLES D’IMPLANTATION DES ENTREPRISES CRÉÉES
VILLES D’IMPLANTATION
EN NB
EN %
Saint-Denis
14
19
Aubervilliers
13
18
Epinay-sur-Seine
8
11
La Courneuve
4
5
Pierrefitte-Sur-Seine
3
4
Stains
6
8
Saint-Ouen
7
9
Île-Saint-Denis
1
1
Villetaneuse
2
3
SSD
1
1
Paris
9
12
Hors SSD
6
8
TOTAL
74
100

LE PROFIL DES CRÉATEURS
•4
 9% sont des femmes (50% en 2019) ;
• L’âge moyen de 40 ans (identique à 2019) ;
•5
 5% ont un niveau Bac+2 et plus (50% en 2019) ;
•6
 3.5% des créations d’entreprises sont portées par
des demandeurs d’emploi
• Situation sociale : 8 allocataires du RSA

25
20
15
10
5
0

En %
40

BT
P

Les 74 porteurs de projet ayant créé ont bénéficié
de 265 actions de La Miel en 2020 dont 63% de RDV,
12% de formations, 9% de permanences, 9% de
matinales et 4% ont suivi la matinée d’information
sur le parcours de la création.

B) LES ACTIVITÉS CRÉÉES

Taux de création 2020

30
20
10
0
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P

LES ACTIONS DES CRÉATEURS

70% des créateurs reçus implantent leur entreprise
dans leur ville.
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La durée moyenne des parcours de création est de
11 mois (8,6 mois en 2019), avec une médiane à
7 mois (4,5 mois en 2019).
Avec la crise sanitaire les porteurs de projet ont
rallongé leur durée de préparation de projet avant de
s’immatriculer. Alors que la tendance ces dernières
années était de raccourcir ce temps.
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LES PARCOURS DES CRÉATEURS
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Les premiers secteurs de création sont les services
aux entreprises, les services aux particuliers,
le commerce et la restauration. Les secteurs dans
lesquels nous avons un nombre de création le plus
faible au regard du nombre de porteurs de projet sont
les services aux particuliers et les commerces.
C) LES STATUTS DES ENTREPRISES CRÉÉES

EURL

5

%

Cela est dû à une tendance des créateurs à vouloir se
débrouiller seuls afin de ne pas avoir à recourir aux
banques et à s’endetter mais aussi à la structure même
des projets orientés de plus en plus vers les services ce
qui génère moins de besoins.
En outre, en cette année de crise, si le nombre de création
est équivalent aux années précédentes, les projets
et moyens investis sont particulièrement modestes.
APPORT PERSONNEL + COFINANCEMENT
Sur les 9 co-financements, 2 proviennent des banques
(montant moyen 65000 €), 3 de l’ADIE, 3 du réseau
Initiative et un de Garance (France Active).
Le plan de financement moyen est de 7 676 € (24 287
en 2019).

Entreprise
individuelle

11%

Micro entreprise

27%

SASU

16

%

MONTANT DU FINANCEMENT
DE DÉMARRAGE EN 2020
Inf ou = 10 000 €

Association

4%

SAS

19

%

Scoop

1

%

Couveuse,
Coopaname, Portage

18

%

SARL

4%
La part des créations sous forme de sociétés (SARL,
SAS, SASU, EURL) représente 45% des entreprises
créées (42% en 2019). Les entreprises individuelles
représentent 44% des créations (dont 33% en
micro‑entreprises).
D) LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DES
ENTREPRISES CRÉÉES
ORIGINE DU FINANCEMENT
Sans apport personnel

EN NB
14

EN %
26

Apport personnel uniquement

31

57

9

17

54

100

Apport personnel
+ cofinancement
TOTAL DES PLANS
DE FINANCEMENT

APPORTS PERSONNELS
26% des créateurs démarrent sans apport personnel
(26% en 2019).
57% des créateurs démarrent avec uniquement leur
apport avec une moyenne de 4922 € (6346 € en 2019).
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EN NB

EN %

47

87

10 001 € à 100 000 €

7

13

101 000 € et +

0

0

LES LAURÉATS DU
CONCOURS PITCH DE LA MIEL

JEUDI 12 MARS 2020 • LA PÉPINIÈRE DE LA COURNEUVE,
1 CENTRE COMMERCIAL LA TOUR, 93120 LA COURNEUVE
À l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association,
un concours pitch a été organisé pour valoriser l’esprit
d’entreprendre dans les QPV et ainsi mettre en avant
les entrepreneurs qui dynamisent le territoire de
Plaine Commune.
« 1 minute, pas plus » C’est le temps que les
entrepreneur.e.s ont eu pour convaincre de l’intérêt de
leurs projets… 12 entreprises ont relevé le défi devant
un jury composé de professionnels, de partenaires
pro-actifs, l’établissement public territorial de
Plaine Commune, banquiers et autres acteurs
de l’accompagnement. Ces 12 entreprises seront
catégorisées selon les critères suivants : porteurs de
projets, amorçage et développement.
ET LES TROIS LAURÉATS DES TROIS CATÉGORIES SONT:
Catégorie Porteur de projet : Lisette
JACQUEMONT – Les Ultramarins :
Plateforme de promotion des talents des
outremers.
Catégorie Amorçage : Younesse OUBANE –
Ygreen : Fabrication de système d’irrigation
innovant et écologique.
Catégorie Développement : Yao ATTIGNON
– Wizodia : Plateforme de services
immobiliers en Afrique.
MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS
POUR LES PRIX OFFERTS AUX LAURÉATS

2 - L’ACTIVITÉ EN FAVEUR
DU LANCEMENT ET DU
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

VIRGINIE CHORRO,
MARCEL & JEANNETTE,

Puces de St Ouen, mode du XVIIIe à nos jours
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LE PROFIL DES DIRIGEANTS L’OFFRE DE SERVICE
EN FAVEUR DES TPE DE PLAINE COMMUNE
& DES ENTREPRISES
LE PROFIL DES DIRIGEANTS
(entrepreneurs immatriculés)
En 2020, La Miel a accueilli 368 dirigeants
d’entreprises (hors pépinière) sans compter les
participants aux webinaires dont nous n’avons pas
l’identité. 48% des accueils sont des femmes et l’âge
moyen est de 43 ans, la tendance est au vieillissement.
Aux extrêmes le plus âgé à 80 ans et le plus jeune 19 ans.
18 à 25 ans

26 à 35 ans

24%

26

%

LA RÉACTION DE LA MIEL FACE À LA CRISE
SANITAIRE

36 à 50 ans

46%

Le niveau de qualification des dirigeants est en baisse
avec 56% des entrepreneurs ayant un BAC +2 et plus
(71% en 2019).
LES ENTREPRISES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ
Le commerce est le premier secteur d’activité puis
viennent l’artisanat/mode et les services aux entreprises.
LES FORMES JURIDIQUES DES ENTREPRISES
Autres couveuses,
Coopaname, Portage

5%

Scoop

2

%

SARL

4%

Association

8

%

22%
SASU

12%

27

%

EI

16%

L’annonce du confinement déclaré en mars a
considérablement freiné l’activité économique, les
entrepreneurs se sont retrouvés isolés et démunis
quant à la manière de réagir. Dans le même temps,
les aides de l’État ont rapidement été proposées
(Prêt Garanti par l’État, Prêt Rebond, Fonds de
solidarité, chômage partiel, report de charges …).
Toute l’équipe de La Miel s’est mobilisée afin d’aller
au-devant de ses bénéficiaires.
Nous avons ainsi conduit 200 entretiens
téléphoniques auprès de dirigeants d’entreprises
de moins de 10 salariés, créées entre 2016 et 2019
afin de prendre de leurs nouvelles et les orienter
vers les mesures d’aides. Suite à ces entretiens
nous avons rédigé une note visant à dévoiler la
réalité de leur situation ainsi que leur réaction
et leur état d’esprit quant à la crise sanitaire
et économique.
Au regard des besoins identifiés, nous avons réuni
un groupe d’experts de l’accompagnement et conçu
le programme REBONDIR. Ce projet a été adressé
à tous les élus locaux, maires, président de Plaine
Commune, du département, de la Région, préfets,
président de BPI France…

SAS

Micro entreprise

Au global les dirigeants de TPE ont bénéficié de 1043
actions dont 593 RDV individuels, 125 participations
en formation, 44 RDV individuels en permanences
d’experts et 266 participations aux conférences. 10 sont
venus en matinales et 5 sont venus à l’information sur
les parcours de création.
Au vu du caractère exceptionnel de l’année 2020,
La Miel s’est focalisée sur l’aide aux entreprises créées
ce qui a eu pour effet de mobiliser 3,7 fois plus d’actions
pour les TPE qu’en 2019.

4%

Plus de 50 ans

LES ACTIONS EN FAVEUR DES TPE

EURL

Grâce au soutien de Plaine Commune, de BPI France,
au soutien indirect du département et à l’approbation
de la Région, le programme a été mis en place sur
une durée d’un an à compter de juin 2020.

2%

43% sont des sociétés et 44% sont des entreprises
individuelles, dont seulement 27% en micro entreprises.
22
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Le Programme Rebondir

L’objectif du programme est double
1• Assainir et sécuriser la situation financière des entreprises.
2• Retrouver une vision claire de l’entreprise et l’adapter pour Rebondir.
LES ÉTAPES DU PROGRAMME
COMMUNICATION
FLYERS, AFFICHES
RÉSEAUX SOCIAUX
E-MAILINGS
PRESSE…

PRESCRIPTEURS :
IPC
ADIE
GARANCE
BANQUES
PLAINE COMMUNE

Ligne REBONDIR : 01 48 09 53 08
207 accueils
Information programme, envoi du plan de
trésorerie à compléter et du tuto, prise de RDV
avec un conseiller

FORMULAIRE WEB

24 PETITS DEJ VISIO
(101 participations)
Échanges mises en
réseau

163 RDV individuels
Élaboration du plan de trésorerie
Détermination du besoin de trésorerie
Identification des aides à solliciter
Programmation du parcours Rebondir

ORIENTATION VERS LES
PARTENAIRES FINANCIERS
Pour le PGE, prêt Rebond
et le prêt Résilience

CHOIX DES ATELIERS
• 9 ateliers Communication
et Marketing digital
109 participations
• 5 ateliers Outils de gestion
pour 33 participants

LE PARCOURS « REBONDIR »
en 6 mois
• 7 demi-journées
en collectif
• 5 Promotions
pour 49 participants

COACHING INDIVIDUEL POUR LA PROSPECTION COMMERCIALE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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RÉSULTATS OBTENUS AU TERME DES 6 MOIS
ASSAINIR ET SÉCURISER LA SITUATION
FINANCIÈRE DES ENTREPRISES
117 personnes ont été accueillies individuellement
pour préparer leur demande de prêt Résilience.
Il s’agissait de leur apprendre ce qu’est une trésorerie
(réalisation d’un tuto) puis de les accompagner dans la
réalisation de leur plan de trésorerie et leur demande
de prêt.
Les dossiers ont ensuite été transférés vers Initiative
Plaine Commune pour les sociétés (47), l’ADIE pour
les Entreprises Individuelles (37) et Garance pour l’ESS
(2). En termes de résultats, 63 entreprises ont été
financées représentant 1 122 000 € de prêt Résilience
accordés.
RETROUVER UNE VISION CLAIRE DE
L’ENTREPRISE ET L’ADAPTER POUR REBONDIR
Le programme REBONDIR en 6 mois a été conçu
pour permettre aux entrepreneurs impactés par la
crise sanitaire, de revoir leur vision de leur entreprise,
d’identifier l’impact de la crise sur leur Business Model,
d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action pour
Rebondir. Il est entièrement basé sur des animations

NOMBRE TOTAL D’ENTRÉES REBONDIR
207
Dont nombre de TPE accompagnées
117
individuellement pour Résilience
Prêts Résilience obtenus
63
Montants
1 122 000€
Total plans d’actions
130
et plans de trésorerie élaborés
PETITS DEJ’VISIO
Ce sont des moments d’échanges informels, nous
offrons l’occasion aux entrepreneurs de parler de leur
situation, d’échanger sur les difficultés et les bons
plans, de faire du réseau… et de rompre l’isolement.
Nombre Total de Petit Dej : 24
Nombre de participations : 101
Dont 5 thématiques avec des invités.

DATE

INTITULÉ

13/05/2020

Présentation du PGE et autres prêts de trésorerie

01/07/2020

Gérer sa trésorerie

23/09/2020

Recrutement d’alternants

21/10/2020

Campagne Marketing SMS

09/12/2020

Un expert répond à vos questions sur vos projets digitaux

ATELIERS DE GESTION
Nombre d’ateliers outils de gestion : 5
Nombre de participations : 33
COACHING INDIVIDUEL POUR LA PROSPECTION
COMMERCIALE
Nous avons noué un partenariat avec KUNACT
(ex association ANGGELS), afin de proposer un
accompagnement de trois mois aux entrepreneurs
les plus engagés, sur leur stratégie commerciale et
leurs démarches de prospection. KUNACT mobilise
un réseau de plus de 200 professionnels sur la France
24

collectives (7 demi-journées) animées par un coach,
un intervenant sur le Business Model Canevas et par
l’équipe de La Miel.
5 promotions sur 6 ont été engagées en 2020 regroupant
49 personnes. En fin d’année, 2 promotions sont
arrivées au terme du programme.

INTERVENANTS
Vincent Rouault,
Société Générale
Marc Martins, BNP
Danielle Richin,
la plateforme RH
Almamy Sylla,
FURYCOM
Julien Tourme,
Monsieur Lucien

PRÉSENTS
7
5
4
6
7

entière mettant à disposition (de manière bénévole)
leurs compétences pour favoriser le développement de
projets à impact ou de projets d’entrepreneurs des QPV.
En 2020, ce sont 15 entrepreneurs qui ont bénéficié de
cet accompagnement dont 8 clôturés au 31/12/2020.
RDV DE L’EXPERT
Ce sont des conférences de 2h30 animées par des
experts autour d’une thématique entrepreneuriale. Les
RDV de l’Expert ont pour vocation de former au sujet
traité et de générer d’animer le réseau.
Nombre de RDV d’Experts (Webinaires) : 17
Nombre de participations : 266 (228 en 2019).
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DATE

INTITULÉ

INSCRITS

PARTICIPATIONS

18/02/2020

Accédez enfin aux marchés publics ! (présentiel)

24

15

03/03/2020

Atelier Réussir ses recrutements et fidéliser ses salariés
(présentiel)

6

5

10/03/2020

La performance de l’entreprise (présentiel)

13

10

19/03/2020

ANNULÉ- Les outils pour une campagne
de communication impactante

30

0

02/04/2020

ANNULÉ - Venez rencontrer les acteurs du financement

16

0

29/04/2020

Communiquer et Prospecter en temps de crise

50

42

12/05/2020

Stop au Marketing et commercial à la papa

36

36

11/06/2020

10 conseils pour développer votre activité sur internet

25

8

18/06/2020

Les bases indispensables d’un site web performant

30

8

23/06/2020

La stratégie pour fidéliser & convertir avec l’e-mailing

26

2

25/06/2020 Stratégie pour une présence efficace sur les réseaux sociaux

50

9

02/07/2020

Site internet : Dois-je faire moi-même ou déléguer ?

16

4

09/07/2021

2h pour créer sa boutique en ligne

24

15

23/07/2020

Déployer ses objectifs de communication sur le digital

39

15

15/09/2020

Créez votre première publicité Facebook et Instagram

50

26

08/10/2020 Quelles stratégies de partenariat pour booster votre business

31

18

29/10/2020

ANNULÉ - Osez les relations Presse

31

0

17/11/2020

Développez votre activité grâce à LinkedIn

49

22

26/11/2020

Structurez votre démarche commerciale

34

17

04/12/2020

Entrepreneurs couteau suisse : apprenez à maîtriser votre temps

27

14

607

266

TOTAL

TÉMOIGNAGE ENTREPRENEUR REBONDIR

À l’heure où je vous écris, nous sommes sur le dernier volet du programme « Rebondir ». Nous avons
partagé nos rêves, affirmé notre vision, élaboré notre stratégie pour écrire nos objectifs « S.M.A.R.T »
sur lesquels nous nous engageons, à court, moyen et même long terme.
L’effet de groupe m’invite a relativiser la situation et les raisons pour lesquelles je me retrouve dans
la promo 1 de cette dynamique. En effet, cette mobilisation collective, participants et intervenants,
nous permet de reprendre du détachement et surtout son souffle.
Deux sur trois de mes objectifs sont atteints dans les temps. D’autres opportunités apparaissent progressivement.
Je me laisse porter par cette énergie issue du travail collectif. Je joue le jeu. Cette intelligence collective nous rappelle à un
pragmatisme utile et la nécessité de coopérer pour avancer. Dans ce climat anxiogène, les questions se posent naturellement :
combien de fois rebondir ? Suis-je prêt, endurant ? Je décide de ne plus m’interroger sur la métaphysique du moment mais
plutôt de vivre le moment présent ; ne pas subir. Je continue à créer, à produire, à confronter, à partager. Je reste à l’écoute
des personnes, de l’environnement. Je dois rester au contact.
Le programme Rebondir nous a été présenté comme une réponse nécessaire à la crise sanitaire et économique. S’adapter,
agir, s’engager n’est il pas le propre de l’entrepreneur ou du porteur de projet?
À l’heure où je vous écris, c’est la fin du couvre feu. Il est 6h du matin. Je me prépare. Je suis prêt pour « Rebondir ».
Merci à toute équipe de La Miel, les intervenants, mes amies et amis de promo.
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LE MENTORAT ENTREPRENEURIAL
Avec la mise en place du mentorat entrepreneurial
en 2018, nous proposons un accompagnement de
pairs à pairs pour l’apprentissage de savoir-être
entrepreneuriaux.

L’année 2020, c’est :
• 4 nouveaux entrepreneurs mentorés
• 8 dyades (binômes)
• 1 comité d’engagement de mentorés.

Le mentor est donc un entrepreneur de plus de 10 ans
d’expérience en tant que dirigeant. Nous appliquons
la méthode et sommes membres du réseau Mentorat
France (méthode importée du Quebec).

LA PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES CRÉÉES
Nous avons interrogé les 68 entreprises créées en
2017 et ayant bénéficié des services de La Miel.
Au 31/12/2020 soit au terme de trois années d’exercice
87 % sont toujours existantes.
4 FACTEURS PRINCIPAUX INFLUENCENT LA
PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES :
• les appuis financiers et la prise de conseil,
• les secteurs d’activité (le commerce, les transports
et la restauration sont les plus touchés alors que
la santé, l’action sociale, les activités juridiques,
la coiffure et les soins de beauté résistent le mieux)
• l’expérience du nouveau dirigeant dans son métier
et dans l’entrepreneuriat,
• l’ambition du projet.

Par ailleurs, selon une étude de l’APCE, la volonté du
dirigeant est prépondérante : il est important qu’il
souhaite s’inscrire dès le départ dans une logique de
long terme, c’est à dire qu’il projette au démarrage de
mettre en oeuvre un projet de façon durable.
DES POPULATIONS PARTICULIÈRES ENREGISTRENT
UN TAUX DE PÉRENNITÉ PEU ÉLEVÉ :
• les inactifs et les chômeurs de longue durée,
• les jeunes chefs d’entreprise de moins de 25 ans,
• les dirigeants de nationalité étrangère et en particulier
ceux de nationalité étrangère hors Union européenne.
AVEC UN TAUX DE PÉRENNITÉ 87%, LA MIEL
RÉAFFIRME L’EFFICACITÉ DE SON ACTION
TERRITORIALE.

Soutiens spécifiques
pour l’adaptation
aux conditions sanitaires
Nous avons bénéficié du soutien du département pour
l’achat des ordinateurs portables des salariés, la location
supplémentaire de salles de réunions, les achats de
matériels de protection…
ORANGE nous a également soutenu avec la fourniture de
téléphones portables pour le télétravail des salariés.

JEAN PHILIPPE LEROY, ORANGE
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3 - L’ACTIVITÉ EN BREF
DANS LES VILLES

0
0
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LE LIEU DE RÉSIDENCE DES ENTREPRENEURS
La part des accueils de porteurs de projet reste globalement proportionnelle au poids des villes dans la
communauté d’agglomération. Nous notons une représentation plus importante de la ville de Saint Denis
durant cette année où les personnes ont été moins mobiles.
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Dans chacune des villes La Miel est en lien régulier avec les services commerce, les agences Pôle Emploi et le
Service d’Amorçage de Projets de Plaine Commune qui assure des permanences dans les Maisons de l’Emploi.
Dès le lancement du programme Rebondir, nous sommes allés présenter le programme et déposer affiches
et flyers auprès des services commerce des villes, des agences Pôles Emploi, des mairies et des partenaires :
Foncière commerce, Plaine Commune Habitat, Point Carré, BNP PARIBAS, le 6B, l’hôtel d’entreprises
de la porte de Paris, ADIE Aubervilliers, O-Dix, le Phare, associations des Marchés aux Puces,
Maisons de l’Emploi, les ateliers de Villetaneuse…

LES RÉSIDENTS EN QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE
La moitié des entrepreneurs accompagnés réside en quartier politique de la ville et 43% des entreprises
accompagnées sont domiciliées en QPV.

Résidence des entrepreneurs

Hors QPV

51%

Entrepreneurs
accompagnés (porteurs
de projet et dirigeants)
résidant en QPV

49%

Domiciliation des TPE

QPV

Hors QPV

57%

43%
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RAISON SOCIALE

LIBELLÉ DU PROJET

VILLE

77DM SERVICES nettoyage

Nettoyage courant des bâtiment

AUBERVILLIERS

A VOS VOTES

Plateforme de participation citoyenne

GUYANCOURT

A.S.E.L.A SECURITE
ABDESSAMAD AZZI
(SAM’ART PRODUCTION)
ADDALA NEDIA

Entreprise de sécurité
Production de films et de programmes
pour la télévision
Service à la personne

LA COURNEUVE

PERREFITTE SUR SEINE

AFB CARS
Alexandra RABCZYNSKA
RADUSZYNSKI
AMEKEPOM Kossi
ASSOCIATION NEUF TROIS
QUARTS
ATS SAS

Location de voitures

PARIS 08

Danse thérapie

SAINT OUEN

BENIDERM
BIO AU PAIN DES 3 FILS
BRAILLES-EN-PEAU
BRO BERTINE

VTC
AUBERVILLIERS
Association de promotion d’une alimentation
AUBERVILLIERS
saine et de saison
Électricien
PARIS 08
Vente de déstockage de produits cosmétiques
AUBERVILLIERS
à domicile
Boulangerie
ASNIÈRES SUR SEINE
Technique de soins manuels pour rétablir
PERREFITTE SUR SEINE
l’équilibre articulaire, musculaire et circulatoire
Restauration rapide
AUBERVILLIERS

BUS AND BOAT PARIS

Agence de tourisme

STAINS

CAPITAL DIAG

Diagnostic immobilier

SAINT DENIS

CHRISTIAN CAR

VTC
Activité artistique (grafs) pour femmes victimes
CLEMENTINE COUTY-GERMAIN
de violences
CORKY PHONE HOUSE
Entreprise de réparation d’appareils multimédia
DAHESH Moshen

STAINS
AUBERVILLIERS
EPINAY SUR SEINE
EPINAY SUR SEINE

EL MAHOUTI Kamal

Développement d’applications
Vente de produits cosmétiques en provenance
de Thaïlande
Prestations audiovisuelles

ELAS BEATRICE

Restauration traditionnelle à domicile

SAINT DENIS

EURL SONIQUE - LE STUDIO

Production audio visuelle

PARIS 03

EXTRA DECO

BTP

PARIS 18

FAHAID SANOBER

Créateur de vêtements haut de gamme

LA COURNEUVE

FAIZI ALI

AUBERVILLIERS

JANETTE BOUDOIR

Styliste
Services financiers : courtier en opérations de
change, assurances
Transport par vélos taxi
Accompagnement administratif et comptable
aux entreprises
Travaux de rénovation : toiture / couverture
Start-up spécialisée dans le recrutement, chasse
de tête dans le domaine du big data et de l’IT
Fabrication de biscuits et pâtisseries

JEM FORMATIONS

Centre de formation linguistique

JIMY CLEANING

Nettoyage de véhicules

DIEPPOIS

FAST BUSINESS
FEGHOULI IDRIS
FOSIEK CONSULTING
GUVERCIN MUAMMER
HELLO SMILE CONSULTING
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STAINS
SAINT DENIS

SAINT OUEN
SAINT OUEN
PARIS 08
EPINAY SUR SEINE
PARIS 08
SAINT DENIS
BOULOGNE
BILLANCOURT
PARIS 08

RAISON SOCIALE

LIBELLÉ DU PROJET

VILLE

KOBON AYIH

Création d’accessoires en wax pour femmes

LA COURNEUVE

KONATE MAMADOU
LA COMPAGNIE AUX SOURCES
VIVES
LA GRIFFEE

Développement web

ÉPINAY SUR SEINE

Arts du spectacle vivant

LE VESINET
SAINT DENIS

LATIFA KEROUM

Projet culturel : journal local
Agence de garde d’enfants à domicile
(et aide aux devoirs)
Peintre indépendant/
Décoration murale/Petits travaux
Apporteur d’affaires

LE FOURNIL DE GABRIEL

Reprise de boulangerie

SAINT DENIS

LEBONGROUPE

Pâtisseries américaines revisitées

SAINT OUEN

LES ULTRAMARINS

Média de promotion des cultures ultramarines

SAINT DENIS

LEXTECH SAS (NC : “Loi&moi“)

Plateforme de service juridique

AUBERVILLERS

LMS CENTRE BAYA

Import de produits alimentaires tunisiens

AUBERVILLERS

M.N INSTITUT BY MAYLHA

Salon esthétique

VILLETANEUSE

MADAME BIRTH

Coiffure

AUBERVILLERS

Madame Orkya DIABIRA

Consultante en gestion et réseaux sociaux

ÉPINAY SUR SEINE

MADAME URELIA CHERY

Foodtruck spécialités Haïtiennes

L’ÎLE SAINT DENIS

MAIMOUNA BAH

Achat-revente de vêtements femmes

BEZONS

MAKE DEMOUS STORE

Création d’un cutter innovant

SAINT DENIS

MANDRIN

Vente de bokit et futur café débat

ÉPINAY SUR SEINE

MARIANNE PRO

Entreprise de nettoyage

SAINT DENIS

MARJAA BENYOUNES

ÉPINAY SUR SEINE

MIRANE COOK

VTC
Importation de produits pour la maison
(en provenance d’Algérie)
Restauration afro-européenne

ML SERVICES

Entreprise d’installation de la fibre optique

STAINS

MONSIEUR AHMED KHITATI
MONSIEUR ISMAEL
FERNANDES CORREIA
MONSIEUR SOUMAILA DIAKITE

Revente de parfums de marque

STAINS

Vente de meubles éco-responsables

LA COURNEUVE
NEUILLY SUR MARNE

ORACLE LOVE

Prêt-à-porter
Soins beauté, lockticienne & maquilleuse pro
pour spectacles
Traiteur spécialités africaines

ORILLARD ALAIN

Apporteur d’affaires aux informaticiens

AUBERVILLERS

ORMEX

Programmation informatique

SAINT OUEN

OUADRIA SERVICES

Entreprise de service à la personne

SAINT OUEN

PERFECT NET

Entreprise de nettoyage

PERREFITTE SUR SEINE

PETITES D’AFRIQUE

Galerie d’Art
Gestion administrative des compagnies
culturelles et sociales
Réparation itinérante de vélos
Médiateur prévention et réduction des risques
(SST sauveteur secouriste du travail)
Transport de colis

LA PLAINE SAINT DENIS

LA JOIE DE L’ENFANCE
LADJI KARAMOKO

MESSAOUD

NAMANI

POETIQUE PUBLIQUE
SCIALOM
SECOURS RIRE
STL

SAINT DENIS
AUBERVILLERS
PARIS 19

VILLETANEUSE
ÉPINAY SUR SEINE

SAINT OUEN
SAINT DENIS

SAINT DENIS
PARIS 18
SAINT OUEN
AUBERVILLIERS
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4 - LA
 GESTION ET L’ANIMATION
DE LA Pépinière D’ENTREPRISES
DE LA COURNEUVE

MAXIME & YANICE

VGAIN – Marque de nutrition sportive Vegan et Bio
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Mouvements des entreprises
et statistiques

UNE PÉPINIÈRE AU COMPLET DURANT TOUTE
L’ANNÉE 2020
L’ensemble des locaux de la pépinière d’entreprises
de la Courneuve ont été occupés durant l’année 2020.
Les candidats potentiels sont ainsi reçus en entretien et
placés en liste d’attente dans la perspective d’un départ.
Le taux n’est pas à 100% car 2 bureaux de 15m² sont
affectés à l’équipe de sécurité ainsi qu’à une surface
de réserve supplémentaire nécessaire. Les sept postes
de l’espace partagé sont par ailleurs occupés par
5 structures. Le taux moyen d’occupation est de 98%
sur 2020, toujours au-dessus des objectifs fixés par
la DSP (85%)
2017
89%

2018
90%

2019
94%

2020
98%

KARINE MORIN & NATHALIE MORIN DE LA
SOCIÉTÉ PARISFRIP INTÈGRENT LA PÉPINIÈRE

UNE PÉPINIÈRE EN MOUVEMENT : 9 NOUVELLES ARRIVÉES POUR 5 DÉPARTS
ARRIVÉES
ACTIVITÉS
DATE D’INTÉGRATION
LIEU D’ORIGINE
TYPOLOGIE DU LOCAL OCCUPÉ
2020
DU/DES DIRIGEANTS
Design et Fabrication de meubles
SAPIDE DESIGN
Janvier
Paris (75)
Atelier de 137 m²
LEVIATHAN
Système de réfrigération industriel écologique,
Janvier
Puteaux (92)
DYNAMICS
Atelier de 99 m²
Ferme de spiruline fraîche
ALGORAPOLIS
Janvier
Noisy-le-Grand (93)
Atelier de 137 m²
STUDIO AMA
Céramiques et objets design fabriqués à la main
Février
La Courneuve (93)
(IBKKI)
Bureau de de 15 m²
Vente et Personnalisation de sachets de thé
LE BEAU THE
Mars
Saint Denis (93)
Bureau de de 50 m²
TIQTEC
Plateforme de gestion scolaire
Juin
La Courneuve (93)
(MYSCOL)
Bureau de 15 m²
Friperie en ligne
PARISFRIP
Juillet
Paris (75)
Atelier de 58 m²
Plateforme spécialisée dans l’orthodontie
ORTHLANE
invisible
Septembre
Paris (75)
Bureau de 17.5 m²
Comparateur de crèches en ligne
QUELLE CRECHE
Septembre
Saint Denis (93)
Bureau de 15 m²
ENTREPRISES
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DÉPARTS
ENTREPRISES
AGGTECH
HUBOKEE
NOVIXTE

AMBITION M
FLANEURZ

ACTIVITÉS
Vente et réparation de matériels
d’installation de fibre optique
Agrégateur de plateforme
de financement participatif

DATE
ENTRÉE

DATE
SORTIE

Mars 2017 Mars 2020
Octobre
2019

Janvier
2020

MOTIF DE SORTIE
Installation Entrepôt
de 500 m² à La Courneuve
Arrêt de l’activité

Choix de l’exercice
Mai 2020
de l’activité à domicile
(Aubervilliers)
Choix de l’exercice
Événementiel et vente d’accessoires Mars 2019 Juin 2020
de l’activité à domicile
(Gonesse)
Transformation de chaussures
Installation Local de 1000 m²
Juin 2015 Août 2020
en rollers « personnalisés »
à Pantin
Externalisation de la fonction
financière

Novembre
2019

La pépinière compte 27 entreprises au 31 décembre,
soit 3 de plus qu’au 31 décembre 2019. Ce nombre
s’élève à 32 si on ajoute les entreprises présentes au
sein de l’espace de co-Working.
Concernant les arrivées, une tendance claire se
dégage sur 2 thématiques principales :
• Le
développement
durable
(LEVIATHAN,
ALGORAPOLIS, PARISFRIP),
• La digitalisation des services (MYSCOL, ORTHLANE,
QUELLECRECHE)

L’ÉQUIPE D’ALGORAPOLIS DANS SA FERME
À SPIRULINE FRAÎCHE

BEN EL FEKIH SOUHEIL ET JOAN LELONG
QUELLE CRÈCHE
En 2020, les mouvements se sont essentiellement
concentrés sur la première partie de l’année avec
l’arrivée de 4 sociétés qui avaient été sélectionnées lors
de comités organisés en 2019 en vue de l’occupation
d’ateliers. 9 sociétés ont intégré la pépinière tandis que
5 structures l’ont quittée.
Parmi ces 5 départs, 2 sociétés ont choisi d’exercer
à leur domicile suite au confinement, une a cessé son
activité et deux autres se sont agrandies et ont intégré
des locaux plus vastes en Seine-Saint-Denis.
L’ancienneté moyenne au sein de la pépinière est
de 2 ans.
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QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LA PÉPINIÈRE :
L’EXEMPLE DE TROIS SOCIÉTÉS RÉCEMMENT
PARTIES
A&H ET AGGTECH
Originaires respectivement de La Courneuve et de
Saint-Denis Hannan HAMJAD, et Mohamed AGGOUN,
dirigeants des sociétés A&H (vente en ligne) et AGGTECH
(vente et réparation de matériels d’installation de fibre
optique) et voisins d’atelier à la pépinière, on fait le choix
de s’installer dans des locaux neufs et côte à côte au
sein de la zone d’activité Jean Mermoz à La Courneuve
afin de poursuivre leur développement. Partis fin 2019
et début 2020 ils occupent à eux deux 1200 m² et emploie
10 personnes.
SHOWROOM DE FLANEURZ
FLANEURZ
L’apport de capitaux externe a permis à la sociéte FLANEURZ de poursuivre son developpement en s’installant dans
des locaux refaits à neuf à Pantin (1000 m²). La société qui commercialise des patins à roulette détachables compte
aujourd’hui 18 collaborateurs et commercialise ses produits dans plus de 40 pays dans le monde. Leur nouvelle
implantation leur permet de réunir bureau d’étude, atelier de fabrication et show-room.

LES DONNÉES SUR LES ENTREPRISES
LIEU DE RÉSIDENCE :
Près de la moitié des dirigeants résident sur le territoire
de Plaine Commune :
Plaine Commune
12
44%
Seine-Saint-Denis
4
15%
Paris
8
30%
Autre (95 et 92)
3
11%
L’âge moyen des dirigeants est comme en 2019
de 36 ans
PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Le chiffre d’affaires moyen est de 199 424 €. Si on
enlève les sociétés qui ont créé leur structure cette
année et/ou qui n’avaient pas d’activité en 2019
on passe à 283 392 €. Par rapport à l’année 2019,
il y a eu un léger recul (-7%) qui s’explique par un

renouvellement des entreprises (donc avec un chiffre
d’affaires encore en développement) et le départ fin
2019 d’une structure qui influençait fortement la
moyenne à la hausse.
Chaque
entreprise
occupe
actuellement
4.4 personnes en moyenne, chiffre stable par rapport
à l’année dernière (salariés, dirigeants, apprentis).
En complément, ils ont fait appel à 54 stagiaires sur
l’année.
Le phénomène marquant est la forte augmentation
de l’embauche d’apprentis : on passe de 3 en 2019
à … 27 cette année. L’aide nationale de 8000 €
permettant de favoriser l’embauche de jeunes, mise
en place à l’automne, a constitué un vrai levier à la
mise en place de ces contrats. Les offres d’emploi
ont été transmises aux associations et institutions
courneuviennes en contact avec les potentiels
postulants afin de permettre la remontée de
candidatures locales (FLASH, ASAD, JADE).

Le détail des 119 emplois de la pépinière au 31 décembre :
ENTREPRISES

DIRIGEANTS

Présent au 31/12

35

ASSOCIÉS
ACTIFS
9

CDI

CDD

APPRENTIS

TOTAL

38

10

27

119

Le taux de pérennité à 3 ans reste comme en 2019 à 90%. 9 entreprises sur les 10 créées en 2017
et accompagnées par la pépinière ont passé la barre des 3 ans, et 5/5 soit de 100% ont passé la barre
des 5 ans.
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LE COWORKING
4 structures occupent le coworking au 31/12/2020,
dans la perspective d’intégrer ultérieurement un
espace fermé:
• ASNAGAR : Développement d’un logiciel de gestion
d’ensembles immobiliers,
• Association FACE : Promotion culturelle et
artistique,
• GOOD DIRTY SOUND : Organisation d’évènements
et promotion musicale,
• CARBONE POSITIF : location de matériel écologique

MESURE DE LA SATISFACTION
Nous avons réalisé une enquête de satisfaction en
juillet 2020. Sur la base de 19 répondants (1 seul
dirigeant par entreprises a été interrogé) :
• L a totalité des répondants sont satisfaits (26%) ou
très satisfaits (74%) d’avoir choisi la pépinière,
• 100% d’entre eux recommanderaient la pépinière
dont 84% sans hésitations.

LA PÉPINIÈRE COMME SOUTIEN DURANT LES CONFINEMENTS LIÉS À LA COVID-19
La pépinière est restée ouverte à ces entreprises durant les deux périodes de confinement dues à l’épidémie de
COVID-19. Par ailleurs, l’accompagnement individuel et collectif a été poursuivi, en présentiel et à distance. Malgré
cette année particulière, nous n’avons pas à déplorer de défaillance d’entreprises à court terme, même si nous
sommes conscients que les conséquences de la crise économique actuelle ne pourront être mesurées que dans les
prochains mois.

UN LIEN AVEC LA PÉPINIÈRE MAINTENU DURANT
LA CRISE
Il nous est apparu crucial de maintenir des échanges
réguliers entre les entrepreneurs et l’équipe de La
Miel et entre entreprises elles-même. Pour ce faire,
plusieurs actions ont été mises en place :
• Ouverture de la pépinière durant les deux
confinements pour permettre un accès à ceux dont
l’activité se poursuivait,
• Création d’un groupe WhatsApp permettant de
prolonger ou de remplacer les habituels échanges
entre les entrepreneurs,
• Veille sur les dispositifs règlementaires, d’aides et
de financements liés à la crise sanitaire,
• Réalisation d’une partie des entretiens individuels
de suivi à distance,
• Réalisation
d’un
trombinoscope/book
des
entrepreneurs (euses)
Afin de maintenir l’activité au sein de l’établissement,
plusieurs mesures sanitaires ont été mises en
place : mise à disposition de gel hydro alcoolique

et de produits désinfectants, désinfection régulière
des locaux communs, pose de marquages au sol,
fermeture du réfectoire et de la salle de détente,
information sur les cas contacts potentiels.
Par ailleurs une programmation d’ateliers a pû
être conservée en 2020 durant les périodes qui le
permettaient comme les sessions d’intelligence
collectives mises en place en 2019 (échanges autour
des problématiques d’une entreprise en une heure
maximum). Par ailleurs des événements moins
formels favorisant le dialogue entre participants
ont été organisés : traditionnels petits déjeuners de
bienvenue, évènement lié au bien-être, rencontre
avec des entreprises locales (Red Star).
Il est à noter l’assiduité à la pépinière de nos
entrepreneurs malgré le confinement, avec un réel
besoin de se retrouver et de s’entraider durant cette
période complexe : 90% des entreprises étaient
présentes physiquement quasi-quotidiennement
durant le deuxième confinement.
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ AVEC LE NOMBRE DE PARTICIPANTS :
INTITULÉ ÉVÉNEMENTS
PARTICIPANTS
DATE
Financement de l’innovation
8
16 janvier
Petit déjeuner entre pépiniers
35
7 février
Déjeuner bien-être
40
28 février
Échange réseau ANGGELS
8
10 mars
Rencontres plateforme RH
6
3 juin
Visio les nouvelles pratiques digitales post
40
18 juin
confinement
Petit déjeuner rencontre Red Star
12
24 juillet
Atelier aides à l’embauches d’apprentis
16
11 septembre
Prospection commerciale
11
24 septembre
Petit-déjeuner de bienvenue
35
25 septembre
Visite contrôle formalités embauche
15
27 octobre
Premiers pas à l’international
3
19 novembre
Petit déjeuner présentation Coopérative
20
19 novembre
ÉCHANGE ENTRE PÉPINIERS
Problématiques Leviathan
Problématiques Labomalin
Problématiques Parisfrip
Problématiques Wizodia
Problématiques QuelleCrèche

PARTICIPANTS
8
9
12
12
11

DATE
26 juin
10 juillet
9 octobre
16 octobre
23 octobre

ANIMATEUR
BPI
Pépinière
Pépinière, Vgain, Topazen
Pépinière
Plateforme RH
3Goats+ME 93
Pépinière
Plateforme RH
Dirigeant 360
Pépinière
Plateforme RH
CCI service international
Coopérative
ANIMATEUR
Pépinière
Pépinière
Pépinière
Pépinière
Pépinière

UN FOCUS SUR LES FINANCEMENTS
La crise sanitaire a provoqué le ralentissement
voir l’arrêt de certaines activités. Les questions de
trésorerie ont rapidement été à l’ordre du jour. Afin
d’aider au mieux nos entreprises, nous avons mis une
veille particulière et personnalisée sur les dispositifs
qui pouvaient les concerner :
- Fonds de solidarité,
- Chômage partiel,
- Prêt Garanti d’État,
- Prêt Résilience.
Un accompagnement individuel a été mis en place
via le programme « Rebondir » afin de favoriser
l’obtention du prêt Résilience. 18 entreprises ont pût
bénéficier de l’avance remboursable pour un montant
moyen de 25 000 € (un seul refus). Ce financement a
permis à la fois de maintenir un niveau de trésorerie
suffisant mais aussi de pouvoir mettre en œuvre des
actions commerciales et/ou marketing nécessaires
à la relance. Par ailleurs, 6 structures ont bénéficié
d’un Prêt Garanti d’État.
Les entreprises présentes au 1er mars 2020 ont par
ailleurs pût réduire leurs frais fixes en bénéficiant
d’une exonération de loyer de 3 mois grâce au soutien
financier exceptionnel de l’EPT Plaine Commune.
ATELIER AIDES À L’EMBAUCHES
ORGANISÉ EN SEPTEMBRE
38

Enfin deux sociétés ont pût bénéficier de prime à
l’embauches de 3000 € grâce au fonds de revitalisation
alimenté par SFR.
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DES PARTENAIRES AU SERVICE DE LA RELANCE
Des liens avec de nouveaux partenaires ont été
établis afin de renforcer l’accompagnement de ceux
qui en avait le plus besoin durant cette année 2020 :
• Le réseau ANGGELS (kunact), (communauté
d’anciens chefs d’entreprise et/ou cadres de grands
groupes dédié aux entrepreneurs) est intervenu
auprès de 5 dirigeants afin de leur faire bénéficier
de leurs réseaux et expérience dans le cadre du
programme APRES DEMAIN,
• 2 sociétés ont bénéficié du coaching anti-crise
du fonds d’investissement à impact IMPACT
PARTNERS en lien avec le réseau de manager de
transition Valtus,

• Une première collaboration a été réalisée via
IMMERSIVE EXPERIENCE, organisme de formation
spécialisé dans l’immersion de cadres de grands
groupes au sein de startups, avec la société
ALGORAPOLIS.
Par ailleurs, les partenaires historiques de la
pépinière ont grandement contribué au soutien des
entreprises de la pépinière. Pour exemple, Initiative
Plaine commune a instruit 17 des 18 dossiers de
prêt Résilience et la Plateforme RH a favorisé le
recrutement d’apprentis dans les entreprises en
organisant une session d’informations aux nouvelles
aides dédiées (simulations financières à l’appui) ainsi
qu’un conseil individualisé sur le sujet des formalités
à l’embauche.

LES ÉVÉNEMENTS ET LA PRESSE EN 2020
LES ÉVÈNEMENTS
Comme chaque année la pépinière a accueillie des événements ainsi que des partenaires dans le cadre de visites :
INTITULÉ ÉVÉNEMENTS
PARTICIPANTS
DATE
PARTENAIRES
Visite Pépinière Immersive Expérience
10
23 juin
Immersive Expérience
Réception équipe ADIE 93
25
29 juin
ADIE
Vernissage exposition Curatum
30
5 septembre
Face
Comité local le Phares
25
21 septembre
Le Phares
Présentation Systematic
10
30 septembre
Systematic
Option Innovation
40
12 octobre
Option Innovation
Intégration service civique Team ESS
20
13 octobre
Concordia
Visite Banque de France La Courneuve
10
11 décembre
Banque de France
La collaboration avec Le PHARES, qui regroupe une quinzaine d’acteurs de l’ESS a été poursuivie. 8 jeunes,
accompagnés par deux animatrices ont été accueillis dans le cadre d’une coopérative éphémère qui leur a
permis de développer leur projet entrepreneurial.

L’EXPOSITION DE LA PHOTOGRAPHE JOANNA
MACLENNAN « COME IN / ENTREZ » EST PRÉSENTE
À LA PÉPINIÈRE DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉTÉ

Nous étions aussi présents lors
extérieurs :
ÉVÉNEMENTS
Journée réussir en Seine-Saint-Denis
Journée Stratégie Commerciale IDFI
Présentation JO ESS aux Canaux
Salon des entrepreneurs
Hacking de l’hôtel de ville
Summer Cocktail ME93
Pot de départ Flaneurz
nouveaux locaux
Concours Talent des Cités
AG ME 93
Atelier Stratégie Relation Presse IDFI
Jury Créatrice d’avenir
AG Initiative Plaine Commune
Jury French Tech

d’événements
DATE
21 janvier
31 janvier
28 janvier
6 février
21 mars
16 juillet
9 septembre
1 octobre
6 octobre
13 octobre
19 novembre
20 novembre
28 octobre
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NOS ENTREPRISES À L’HONNEUR
En janvier, les sociétés Madame la Présidente
et Targ’Ethnic ont remporté les trophées espoir
de l’économie 2020 (organisés par la CCI)
respectivement dans les catégories créatrices
et créateur de l’année !
Les entreprises de la pépinière ont remporté
2 des 3 catégories sur ses trophées qui s’adresse
aux entreprises de moins 3 ans en croissance sur
l’ensemble du département avec comme principal
critère les indicateurs économiques.
Par ailleurs, Algorapolis est lauréate du concours
French Tech Tremplin dont la pépinière est partenaire
et va donc bénéficier de 42 000 € de subvention :
https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-lesstartups/tremplin/entrepreneurs-en-herbe/

LES DEUX GAGNANTS DU TROPHÉE
« ESPOIR DE L’ÉCONOMIE 2020 »

LA PÉPINIÈRE DANS LA PRESSE ET SUR LE WEB
La presse locale et nationale a relayé les actions de la pépinière. C’est l’article paru dans le magazine
des start-up Maddyness, lu plus de 8000 fois, qui a eu le plus d’impacts (demandes d’entrée, contacts
partenaires et investisseurs).
PÉRIODE
MÉDIA
SUPPORT
CONTENU
Février
Éco Plaine commune
Web
Trophées espoir de l’économie
Septembre
Le Monde
Papier et web Article sur le statut d’auto-entrepreneur dans les quartiers
Septembre
Journal Regards
Web et papier Collaboration à la pépinière et focus sur 3 entreprises
8000 vues : opportunités d’investissement pour les VC
Septembre
Maddyness
Web
à la pépinière
Décembre
Journal Regards
Papier et web
Alternance à la pépinière avec l’exemple de 3Goat
Plusieurs de nos entreprises ont aussi bénéficié d’une couverture médiatique locale (BHA Express), nationale
(La Beau Thé, Dood, Topazen) mais aussi internationale (IBKKI, Wizodia).
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INTERVIEW

IBBKI / STUDIO AMA
PAR AZEL MOKHTAR

PRÉSENTEZ-NOUS IBBKI EN QUELQUES MOTS (activité, valeur ajoutée, équipe)
Studio AMA est un studio de design créé en 2018 avec mon associé Youri : nous créons et
commercialisons des objets artisanaux de décoration intérieure. L’idée de notre travail est
de collaborer avec des artisans d’Afrique du Nord que nous rencontrons et travaillons
lors de longs voyages. A l’issue de ces voyages, nous créons une collection que nous
ramenons et commercialisons ici, en France.
Nos collections sont produites de manière éthique : il est primordial pour nous de
respecter les coutumes et les artisans locaux avec des rémunérations justes.
On travaille aussi bien avec des particuliers que des professionnels (des boutiques
et des distributeurs) avec lesquelles on collabore sur des collections exclusives.
On commence également à travailler avec des hôtels pour leur proposer de la
décoration artisanale.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE ANNÉE 2020

L’année 2020 a été une année un peu spéciale : pendant le premier confinement nous avons eu une grosse période creuse. Nous n’avons
quasiment pas travaillé mais nous avons eu de la chance d’être en production à l’étranger afin de se pencher sur le travail de notre
nouvelle collection sans trop se préoccuper de ce qu’il se passait en France.
On a eu pas mal d’opportunités, on a pu lancer de nouveaux contrats avec des distributeurs pour des collections exclusives. Ça a été une
année où notre marque IBBKI a commencé à émerger : on commence à avoir une petite notoriété notamment à l’étranger (on travaille
avec les États-Unis, l’Italie, l’Angleterre et un peu au Moyen-Orient).
En 2021, pas mal de projets vont sortir ainsi que pas mal de collab!

POURQUOI AVOIR CHOISI DE VOUS INSTALLER À LA PÉPINIÈRE DE LA COURNEUVE ET QUE CELA VOUS
APPORTE-T-IL ?
J’ai choisi la pépinière de la Courneuve car je viens moi-même d’ici. Il y a pas mal d’avantages à choisir la pépinière : l’accompagnement
proposé, c’est un lieu vivant donc c’est plutôt cool pour des jeunes startups. La proximité également avec mon domicile est plaisante :
c’est toujours agréable de ne faire que 15 minutes de trajet pour venir travailler. Il y aussi le fait d’être présent dans le 93 et pour les
recrutements on favorise la proximité. C’est plaisant d’aider les jeunes des quartiers en les embauchant pour leur donner la force de
continuer à construire leur avenir.

INTERVIEW

Le beau thé
PRÉSENTEZ-NOUS LE BEAU THÉ EN QUELQUES MOTS
(activité, valeur ajoutée, équipe)

“

L’atelier Le beau Thé c’est un atelier de créations à infuser à mi-chemin entre l’épicerie fine et la
création artistique. Nous sommes la première société, sur un modèle DNVB à savoir personnaliser
des sachets de thé à la commande en petite série. Nous fabriquons des cadeaux avec un effet
waouh de folie !
Nous poursuivons 4 objectifs de qualité: 100% BIO, 100% Made in France, 100% Production
artisanale et 0% Plastique ! Nous travaillons avec :
• Les particuliers : cadeaux d’anniversaire, de naissance, pour les mariages
• Les entreprises : carte de visite à infuser, goodies haut de gamme, cadeaux…
Et nous distribuons également nos produits dans les plus belles boutiques du monde :
Le Bon Marché, Galeries Lafayette, Harrods. Grâce à la couture nous permettons de
redonner accès au marché du travail à des personnes des quartiers qui en sont exclues.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE ANNÉE 2020.

2020 c’est l’année ou nous avons quitté nos jobs pour nous consacrer à plein temps
à l’aventure Le Beau Thé. Deux mois après notre lancement en full-time, 1er confinement et l’activité s’arrête brutalement. L’aventure
entrepreneuriale commence mal.
Nous décidons d’en profiter pour faire évoluer notre stack technique. Tout casser pour tout reconstruire. C’est probablement notre meilleure
décision de l’année. Après ce départ catastrophique tout s’enchaîne rapidement, notre année d’un point de vue croissance et développement
a été folle. Toutes proportions gardées. Nous clôturons l’année à +200% de notre objectif BP et nous multiplions par 6 sur notre CA.
Nous sommes passés de plus à 10 personnes dans la team en décembre ! Nous collaborons avec des clients prestigieux comme Dior, LVMH,
Kenzo. Mais aussi des clients de cœur comme Emmaüs.   

POURQUOI AVOIR CHOISI DE VOUS INSTALLER À LA PÉPINIÈRE DE LA COURNEUVE ET QUE CELA VOUS
APPORTE T-IL ?

En toute transparence, nous avons découvert la pépinière parce que nous habitions à côté, donc par le plus grand des hasards. Nous cherchions
des locaux et nous avons découvert un véritable lieu de vie et nous nous sommes installés par chance au cœur d’une fourmilière de projets, de
créateurs et d’idées ! Mais la pépinière ce n’est pas que des locaux, l’équipe nous accompagne dans les différentes étapes de développement
de notre projet, c’est une aide très précieuse. Surtout lorsqu’il s’agit de prendre du recul sur les décisions à prendre. Et pour finir, la pépinière
nous permet aussi de faire des rencontres et des apéros ! C’est véritablement un accélérateur d’opportunités.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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LISTE ET CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES PRÉSENTENT À LA PÉPINIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2020
DATE D’ENTRÉE

LIEU HABITATION DU/
DES DIRIGEANTS

Avril 2015

PARIS

Février 2016

BOBIGNY

Vente de logiciels de paye

Novembre 2016

LA COURNEUVE

ATTITUDE
PRODUCTION

Agence de production audio-visuelle

Décembre 2016

LE BLANC-MESNIL

TARG’ETHNIC

Agence de marketing multicultures

Janvier 2017

SAINT-DENIS

IN ART
TRANSPORT

Transport d’œuvres d’art

Février 2017

AUBERVILLIERS

Conception et commercialisation
d’imprimantes 3D

Avril 2017

AUBERVILLIERS

Agence de marketing Digital

Janvier 2018

GAGNY

Agence de référencement

Avril 2018

SAINT-DENIS

Vente de compléments alimentaires pour
les cheveux

Novembre 2018

VILLIERS-LE-BEL

Bureau d’étude mécanique

Décembre 2018

STAINS

Janvier 2019

PARIS

Mai 2019

SAINT-DENIS

Mai 2019

LA COURNEUVE

Nutrition Sportive Vegan et Bio

Juin 2019

SEVRAN

IR INFRAS

Ingénierie et travaux
courant fort/courant faible

Juillet 2019

ASNIERES-SUR-SEINE

TOPAZEN

Conseil en bien-être et massage sportif

Octobre 2019

LA COURNEUVE

FIN DE DECHETS

Recyclage des déchets sur les tournages

Décembre 2019

PARIS

SAPIDE DESIGN

Design et Fabrication de meubles

Janvier 2020

PARIS

Système de réfrigération industriel
écologique

Janvier 2020

PUTEAUX

Ferme de spiruline fraîche

Janvier 2020

NOISY-LE-GRAND

STUDIO AMA
(IBKKI)

Céramiques et objets design fabriqués
à la main

Février 2020

LA COURNEUVE

LE BEAU THÉ

Vente et personnalisation de sachets de thé

Juin 2020

SAINT-DENIS

Plateforme de gestion scolaire

Juin 2020

LA COURNEUVE

PARISFRIP

Friperie en ligne

Juillet 2020

PARIS

ORTHLANE

Plateforme spécialisée en orthodontie
dentaire invisible

Septembre 2020

PARIS

Comparateur de crèches en ligne

Septembre 2020

SAINT-DENIS

ENTREPRISE
SOLICOM
AKKA SPORTS
AGIPAIE

DOOD
3 GOATS
WAGENCE
MADAME LA
PRÉSIDENTE
STUDYUP
LABOMALIN
WIZODIA
BHA EXPRESS
VGAIN

LEVIATHAN
DYNAMICS
ALGORAPOLIS

TIQTEC (MYSCOL)

QUELLE CRÈCHE
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ACTIVITÉS
Agence de communication citoyenne
et solidaire
Prestataire de services auprès des
associations

Vente et fabrication de matériel
pédagogique
Plateforme d’investissements immobiliers
en Afrique
Transport de Marchandise et
commissionnaire

L’équipe la miel

ASSIS DE GAUCHE À DROITE
Samira HEBIEB			Hôtesse d’accueil de la pépinière d’entreprises de La Courneuve
Dominique TITA			Conseiller en création et développement
DÉBOUT DE GAUCHE À DROITE
Mohamed BOUCETTA			Chargé de communication et de projet, alternant
Sabrina EL MOUSAUI MAZOUZ	Assistante de gestion de la pépinière d’entreprises de La Courneuve
Sylvie SAGET				
Directrice
Julien COORNAERT			Conseiller en création et développement
Finoana NOMENJANAHARY 		Conseillère en création et développement
Lydia TAZAMOUCHT			
Adjointe de direction
Grégory TANNOUS			Chargé de Communication - stagiaire
Malika AHANSAL 			Responsable administrative et financière
Chris BELO				Chargé de communication - Stagiaire
Romain JULLIEN
		Responsable de la pépinière d’entreprises de La Courneuve
Naima HATIK				Assistance administrative et de production
NOS LOCAUX

20 bis, rue Gabriel Péri • SAINT-DENIS

1, Centre commercial de la Tour
LA COURNEUVE - PÉPINIÈRE
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PARTAGEONS LE GOÛT D’ENTREPRENDRE

20 bis, rue Gabriel Péri
93200 Saint-Denis

contact@lamiel.org
www.lamiel.org

Pépinière d’entreprise de la Courneuve
contact@pepiniere-la-courneuve.com
www.pepiniere-la-courneuve.com
1, centre commercial la Tour
93120 La Courneuve
01 43 11 09 10

La Miel REMERCIE TOUS SES PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN EN 2020
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