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Le mot du président

Le 21 avril 1998, les élus des villes d’Aubervilliers, La Courneuve, Saint Denis et Stains ont pris
l’initiative de créer La Miel, la Maison de l’Initiative Economique Locale. Le projet également soutenu
par l’Etat et le Département, visait à soutenir le développement économique du territoire par les
habitants et pour les habitants.
En 23 ans, ce sont plus de 14.000 entrepreneurs qui ont été accueillis par La Miel, réaffirmant chaque
année son rôle déterminant sur un territoire où le taux de création d’entreprises est le plus élevé
de France.
Ici l’entrepreneuriat n’est plus réservé à une élite. Avec un territoire à 70% en quartiers politique
de la ville, le profil des entrepreneurs est marqué par une très grande diversité, de même que
la nature des projets et leur ambition.
Notre rôle est d’accueillir chacun d’eux avec la même qualité de service afin de leur permettre
d’évaluer la pertinence de leur projet, de l’abandonner, de l’adapter ou de le développer.
Notre accompagnement assuré en rdv individuels par nos conseillers, nos experts ou en
collectif avec nos formateurs, renforce leurs compétences entrepreneuriales, enrichit
leurs projets, leur ouvre des perspectives de réseaux …
En 2020, la crise sanitaire a considérablement freiné les jeunes entreprises de moins
de trois ans et notre rôle de soutien à la fois pour les orienter vers les aides de l’Etat
et les aider à Rebondir a été déterminant. Le taux de pérennité à trois ans des entreprises
soutenues par La Miel est de 74% en 2021 ce qui montre qu’elles ont majoritairement
résisté à l’arrêt des aides (il avait atteint un record de 87% en 2020).

DE GAUCHE À DROITE :

SHEMS EL KHALFAOUI
Président de La Miel
2e adjoint de la ville de St Denis

NASTEHO ADEN
Vice‑Présidente de La Miel
Conseillère déléguée mairie Stains

MERRY LIUZZO
Trésorière de La Miel
Adjointe déléguée de la ville de St Ouen

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 742 personnes contactées soit :
• 420 porteurs de projet accueillis par La Miel en 2021
• 161 dirigeants d’entreprises accueillis par La Miel en 2021
• 41 dirigeants de la pépinière de La Courneuve.
• 120 dirigeants d’entreprises créées en 2018.

Statistiques et tendances
de la création
En 2021, le nombre de créations d’entreprises en
France atteint un nouveau record avec 995 900
créations, soit 17 % de plus qu’en 2020, année du
précédent record malgré un fort recul des créations
pendant le premier confinement en 2020.
Cette forte hausse est portée par les
micro‑entreprises (+17%) et surtout contrairement à
2020 par les sociétés (+24%). Les secteurs d’activité
qui y contribuent le plus sont les transports et
l’entreposage (+ 25 %) et les autres services aux
ménages (+ 42 %).
Ces données de l’INSEE confirment bien la
dynamique d’après‑crise (avec notamment les
plateformes de livraison), mais montrent aussi le
poids de l’ubérisation de l’économie, avec près de
deux créations sur trois en micro‑entreprises.

Par ailleurs, les défaillances d’entreprises en
France, dont le nombre est anormalement bas
depuis le début de la crise sanitaire, ont amorcé
un rebond fin 2021, avec une prévision de hausse
pour 2022.
Si les défaillances ont été en 2021 les moins
nombreux depuis 35 ans, « le débranchement
progressif
des
aides,
les
difficultés
d’approvisionnement en matières premières
et l’envolée des prix fragilisent les trésoreries
des entreprises », estime le cabinet Altares qui
a recensé l’intégralité des défaillances signalées
aux tribunaux de commerce l’an dernier.
En décembre, leur nombre a rebondi de 9%, tout en
restant inférieur de 36% par rapport à décembre
2019, avant la crise sanitaire.

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.
4

“

INTERVIEW

Jane Arnaudy Bourzeix
Janette Boudoir
COMMENT/POURQUOI VOUS VOUS ÊTES LANCÉE ?

Cela faisait une petite dizaine d’année que j’étais styliste dans le milieu de la
mode et la pâtisserie était une révélation pour moi. J’ai fait une reconversion
professionnelle et j’ai passé mon CAP en candidat libre en étant en CDI à côté.
J’étais à un tournant de ma carrière où je devais choisir entre un gros poste
en management ou partir et me reconvertir pour créer ma propre société.
J’ai décidé de me lancer à 100% parce que je commençais à avoir pas mal
de demandes en plus de mon travail. Mon CAP s’est très bien passé, j’ai fait
un stage qui a confirmé que je pouvais y arriver et le salariat ne me convenait plus.
À QUI S’ADRESSE VOTRE OFFRE ?

La particularité de Janette Boudoir c’est que ce sont des recettes et gâteaux d’inspiration anglo saxonne
et américaine mais revus à la french touch (allégés en sucre). Je dirais que c’est pour tous ceux qui souhaitent
clôturer un évènement familial ou professionnel par un effet “wahou !“ pour rassembler autour de bons produits.
Le point fort c’est que tout est 100% personnalisable (recettes et visuel) et le leitmotiv c’est le goût et l’esthétique !
QU’EST‑CE QUE VOUS CHERCHEZ ACTUELLEMENT (CLIENTS, PARTENAIRES…) ?

Je suis en train de chercher mon laboratoire de cuisine et c’est en bonne voie ! Mon gros projet de cette année c’est
de m’installer dans mon propre local et de chercher de nouveaux partenaires et une clientèle. Je suis partenaire
de Samara Facilities et j’aimerais travailler avec d’autres conciergeries pour toucher plus d’entreprises.

INTERVIEW

Julien Lefranc – Hôse
COMMENT/POURQUOI VOUS VOUS ÊTES LANCÉ ?

“

Je me suis lancé pour répondre à un besoin auquel personne ne répondait :
créer un nouveau modèle d’habitat nouvelle génération. Contrairement
aux habitats traditionnels, il est rentable, modulable, éco responsable,
convivial et pratique. Plus écologique parce que les équipements sont
partagés et pratique car il y a une intendance qui n’est pas gérée par
les habitants. Le but est de proposer des appartements modulables,
qui soient responsables lors de la construction mais aussi dans
leur utilisation au quotidien.
À QUI S’ADRESSE VOTRE OFFRE ?

Mon offre s’adresse avant tout à des gens qui ont envie de vivre d’une manière plus responsable et plus économe.
Ensuite on a différentes solutions adaptées à chaque profil, avec des appartements prévus pour les retraités, pour
les familles, les couples, les étudiants etc.
QU’EST‑CE QUE VOUS CHERCHEZ ACTUELLEMENT (CLIENTS, PARTENAIRES…) ?

Actuellement je cherche surtout des partenaires publics pour racheter une parcelle inutilisée appartenant à une ville ou
à Plaine Commune. Ces résidences innovantes d’utilité sociale s’inscrivent dans un progrès à impact écologique positif.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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Les chiffres clés

622

394

ENTREPRENEURS ONT ÉTÉ ACCUEILLIS PAR
LA MIEL EN 2021

ENTREPRENEURS ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS
PAR LA MIEL EN 2021

Dirigeants
en pépinière

41

Accueil des
dirigeants

161
Dirigeants
en pépinière

Accueil des
créateurs

Accompagnement
des dirigeants

122

Accompagnement
des créateurs

249

420

Nos ressources
• Une équipe de 11 permanents et 2 alternants
• Un réseau de 12 formateurs
• 9 experts bénévoles (experts comptables, avocats, assureurs, banques…)
• 21 experts intervenants en conférences
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23

63

%

42

%

93

DES PORTEURS DE PROJET ACCUEILLIS
SONT ACCOMPAGNÉS

DES ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS
RÉSIDENT EN QPV

CRÉATIONS D’ENTREPRISES

49%

DES PORTEURS DE PROJET SONT DES FEMMES

59%

DES CRÉATEURS SONT DES CRÉATRICES

74%

DE PÉRENNITÉ À TROIS ANS DES ENTREPRISES
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La Miel par ville
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LÉGENDE

0 Accueil 2021 des porteurs de projet
0 Accueil 2021 des TPE

42% des porteurs de projet accompagnés résident en QPV
54% des TPE accompagnées sont immatriculées en QPV
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1 - L’activité en faveur
de la création d’entreprises

LARHA MAGASSA,
PHOTOGRAPHE
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L’accueil des porteurs de projets
En 2021, La Miel a accueilli 420 porteurs de projet (soit
+6% comparé à 2020). Du 19 mars au 17 avril, le troisième
confinement a ralenti l’activité qui a été en dents de scie
jusqu’en décembre.
60
50
40

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

30
20

A) GENRE

10

Les femmes représentent 48,5% des accueils individuels.
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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.
11 réunions d’information ont été organisées en 2021
représentant 78 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 2021 est de 73.5%.

B) SITUATION EMPLOI
Les personnes accueillies à La Miel sont des demandeurs
d’emploi pour 51% d’entre elles. 16% sont allocataires
des minimas sociaux (dont 8 travailleurs handicapés).
On peut noter une remontée significative de la part des
salariés qui représentent 32% de nos accueils contre
26% l’an passé. Ce phénomène peut induire une moindre
disponibilité pour le projet d’où des parcours plus longs.

SITUATION EMPLOI 2021

EN NB

EN %

Demandeurs d’emploi
indemnisés

196

51

Salariés

123

32

Étudiants / Formation

13

3

Retraités, inactifs

26

7

Autres, NR

27

7

TOTAL

385

100

L’amorçage de projets

Dans le cadre de l’arrêt du Service d’Amorçage de
Projet de Plaine Commune, La Miel a assuré, en
remplacement et par voix de marché public,
la mission d’accueil des porteurs d’idées dans les
Maison de l’Emploi du territoire durant 4 mois.
35 personnes ont été accueillies, 50 RDV
ont été réalisés.

LE PROFIL DES PERSONNES ACCUEILLIES
La Miel a accueilli 385 porteurs de projets en 2021
dont 375 nouveaux.
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C) ÂGE
L’âge moyen des personnes accueillies est de 39 ans.

ÂGE EN 2021

EN NB

EN %

De 18 à 25 ans

27

7

De 26 à 35 ans

122

32

De 36 à 50 ans

166

43

Plus de 50 ans

48

12

NR

22

6

TOTAL

385

100

D) NIVEAU DE QUALIFICATION

F) LES PROJETS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

Les qualifications les plus courantes sont en premier
lieu les Bac +5 et plus, puis les CAP/BEP et les Bac +2.
Au global 57% ont un Bac+2 et plus.

QUALIFICATION EN 2021

EN NB

EN %

Commerce

87

23

Services aux particuliers

82

21

Services aux entreprises

61

16

Restauration

45

12

Artisanat/Mode

52

14

Transport

18

5

Art/Culture/Loisirs/Sport

21

5

EN NB

EN %

Niveau I (Bac+5 et plus)

100

26

Niveau II (Bac+3/4)

40

10

Niveau III (Bac+2, BTS, IUT)

79

21

Niveau IV (Bac, Bac pro, BP, BT)

39

10

Niveau V (CAP, BEP)

80

21

Niveau VI
(Sans diplôme, niveau 6e, …)

BTP

16

4

25

6

TOTAL

385

100

Autres

22

6

TOTAL

385

100

La structure des types d’activités n’a pas véritablement
été modifiée. Les projets de commerce et de service
aux particuliers sont en tête suivis des services aux
entreprises. À noter cependant une légère baisse
du secteur de la restauration qui a beaucoup souffert
de la crise sanitaire et une légère hausse du secteur
de l’artisanat.

E) LES PRESCRIPTEURS
EN NB

EN %

Collectivités

35

9

Structures partenaires

161

42

Organismes financiers

70

18

Communication
et notoriété

117

30

2

1

385

100

NR
TOTAL

Les structures partenaires sont les premiers
prescripteurs de La Miel avec en premier lieu le Pôle
Emploi. Vient ensuite la communication et la notoriété
de La Miel. Nous remarquons une légère baisse de
cet impact en 2021 contre une forte progression des
prescriptions de nos partenaires financiers à savoir
l’ADIE et Initiative Plaine Commune.

G) 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 2021 est
composée de deux volets : un accompagnement individuel
et trois formations : Devenir une entreprise de l’ESS,
Répondre à un appel à projet/concours, le prévisionnel
des entreprises engagées.
En 2021, nous avons accueilli 48 projets ESS dont
26 nouveaux projets et 9 nouvelles créations.

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.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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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 mais compte
tenu de la crise, nous les avons suspendues en 2021).
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. L’accompagnement est également
renforcé grâce aux permanences gratuites animées par un
expert‑comptable, un avocat, l’INPI et un assureur, par les
conférences d’experts et par l’offre de la Fabrique du Web.

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
• Savoir pitcher son projet
• Encourager les démarches de prospection
commerciale

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

495
148
13

RENDEZ‑VOUS INDIVIDUELS
avec nos conseillers.

RENDEZ‑VOUS INDIVIDUELS
en permanences (avocats, experts
comptables, assureurs, INPI).

42
1

RENDEZ‑VOUS DE L’EXPERT
Conférences et ateliers.

ÉVÈNEMENT

pour entreprendre au féminin.

MATINALES

Matinées sur les fondamentaux
de la création d’entreprises.

259 porteurs de projet ont été accompagnés dont
75 avaient déjà démarré leurs parcours avant 2021 (29%).
Le taux d’accompagnement est de 67% (64% en 2020).

46,5
2
12

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

495 RDV individuels avec des conseillers soit
une moyenne de 2 RDV par personne accompagnée soit
3 h en individuel.
58% des personnes accompagnées ont bénéficié
d’actions collectives.

LES ATELIERS DE FORMATION CATALOGUE ET PROFIL DES INTERVENANTS

181

JOURS DE FORMATION

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 la boite
à outil de l’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 70% (69%
2020, 81% en 2019). Compte tenu de
crise et des confinements, nous avons
assurer certaines de nos formations
visioconférence.

en
la
dû
en

La boite à outils de
l’entreprise
Profil de
l’entrepreneur
Trouver des
financements
Devenir une
entreprise de l’ESS
Prévisionnel
des entreprises
engagées
Répondre à un appel
à projet/concours
Étude de marché
et stratégie
commerciale
Pitch et prospection
commerciale
Prospecter
efficacement
Gagner des marché
publics
Stratégie
Communication
Webmarketing

FORMATEURS 2021

Carine Sfez

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.

Jean JoËl NADISON

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.

PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS

SESSIONS

46,5

SESSIONS
REALISÉES

28

FORMATEURS

2

12

Carine FEZ/Fabienne MAZIGH

2

8

Nadia SEBATI / Thierry MOUTON
Blandine MULLEZ/Serge BALATRE

5

44

Carine FEZ/Fanny LONGIN

1

9

Oriane CHAMPON

1

6

Oriane CHAMPON

1

8

Jamel MEDJAHED

3

21

Jean‑Joël NADISON/Andréa PECOUL

4

32

Sylvie SAGET

2

14

Nadia SEBATI

1

8

Sylvain LE TURCQ

3

18

Antoine LEBLANC/
Christine MACAIONE

3

18

Julien TOURME

Fabienne
MAZIGH BERTHELOT

Fabienne Mazigh Berthelot a créé son cabinet
d’expertise comptable il y a cinq ans à Saint
Ouen. Sa spécialité : l’accompagnement des
créateurs d’entreprise. Elle les aide à trouver la forme sociale
adéquate et les accompagne sur les aspects sociaux, fiscaux
et comptables.

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.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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ANTOINE LEBLANC

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.

Julien Tourme

Julien Tourme accompagne les entrepreneurs, TPE / PME, dans leur communication sur internet à
travers différentes offres : création de site internet, gestion / formation réseaux sociaux, campagnes
publicitaires, rédaction de contenu, webmarketing... Il est le fondateur de Monsieur Lucien, une agence
Web & Social Media.

Fanny LONGIN

Expert‑gestion, Fanny Longin accompagne les dirigeants dans leur activité par la mise en place d’outils de
pilotage de rentabilité et de trésorerie. Son accompagnement est avant tout un accompagnement humain.
En tant que co‑pilote, elle travaille avec le dirigeant à définir avec lui les stratégies et orientations. L’objectif
est de lui apporter une vision à long terme de son activité et une approche dynamique de sa gestion.

Orianne CHAMPON

Avec plus de 15 ans d’expérience professionnelle dans le milieu de l’audit et de la gestion financière et extra
financière des entreprises, Orianne Champon est membre active de la profession des experts comptables et
elle souhaite bien faire bouger les lignes.

Jamel MEDJAHED

Jamel Medjahed a travaillé pendant 11 ans comme conseiller au Pôle Emploi. Il lance Efficience en 2016, une
structure Solidaire et Créative comprenant à la fois une agence de communication solidaire, une boutique de
reconditionnement informatique, un centre de formation numérique et un tiers‑lieu. Il accompagne des projets
d’émergences de structures et participe à des travaux au niveau régional et national.

Andrea PÉCOUL

Après 15 ans de marketing chez Heinz France, Andrea Pécoul a lancé son entreprise pour accompagner les
TPE en marketing et communication. Son activité est plus particulièrement tournée vers l’accompagnement
des porteurs de projet à travers des formations et elle intervient également dans des écoles de commerces
et des Faculté d’Économie et de Gestion.

SYLVAIN LE TURCQ

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 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 INSIGHTSet 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.

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.

Blandine MULLIEZ et Serge BALATRE

Blandine Mulliez accompagne depuis plus de 10 ans entreprises et universités sur le Processus créatif,
l’intelligence collective et le management. Serge Balatre donne des cours dans plus de 10 universités et
écoles de commerces sur la digitalisation, la blockchain, les cryptomonnaies, le crowdfunding… Ils ont
fondé ensemble « Le Lièvre et la Tortue Formation » qui vous accompagne sur des problématiques liées
à la gestion de l’humain autant que sur les nouvelles technologies en finance.

Catherine TITI

Catherine Titi est consultante expérimentée spécialisée dans le conseil, la formation et la mise en place des solutions
webmarketing. Elle a fondé d’E vangelize dont la mission est d’accompagner le développement des petites et moyennes
entreprises par le digital. Elle a travaillé avec la CCI de Paris, le Group M et INSIGHT et a participé à l’émission Connecte
Ta Boîte de France Num en tant qu’experte en communication.

INTERVENANTE INTERNE A LA MIEL
PITCH

SYLVIE SAGET
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• Mardi : juridique (statut, forme juridique). Les matinales
juridiques sont animées par les conseillers de La Miel.
• Mercredi : fiscalité (co‑animé avec un expert‑comptable).
• Jeudi : charges sociales du dirigeant
• Vendredi : les risques (co‑animé avec un assureur).

LES MATINALES DE L’INFO
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81

MATINÉES

PARTICIPATIONS

NOS EXPERTS 2021

“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.

Assureurs
	Roby BALTIMORE
Experts comptables
Prosper COULIDIATI ;
Joseph LUGASSY

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

148

41

141

PARTICIPATIONS
AUX PERMANENCES

PERMANENCES

BÉNÉFICIAIRES

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 88%.
Les permanences ont été beaucoup sollicitées et nous avons une progression de 13% des participations.

2021

INSCRITS

PRÉSENTS

BÉNÉFICIAIRES

PERMANENCE INPI

27

25

25

PERMANENCE ASSURANCE

28

23

23

PERMANENCE COMPTABLE

49

43

42

PERMANENCE JURIDIQUE

66

57

51

TOTAL

170

148

141

LES EXPERTS 2021
Assureurs :
M. Robby BALTIMORE.
Experts comptables :
	M. Joseph LUGASSY.
	M. Prosper COULIDIATI, Cabinet CAEC

Avocats :
	Me Nicolas FOUCHE, Partners Legal
	Me FAOUSSI Amèle
Me Anne‑Laure GIRAUDEAU
INPI :
	Mme Marie‑Christine LOMBARDI
M. Eric ALEXANDRE
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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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 les financements et la recherche de locaux.
LE FINANCEMENT : Initiative Plaine Commune, l’ADIE., la Société Générale, BNP Paribas, la Banque Populaire, Garances,
Réseau Entreprendre.

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

LES RÉSEAUX : Plaine Commune Promotion, le BNI de Saint Denis, le ME93, KUNACT.

POUR LE NUMÉRIQUE :
Les Foliweb, Admettons Marketing, Monsieur Lucien, Furycom, The Machinery, Lead Generator, Octopulse,
L.M Conseil & Communication.

AUTRES PARTENAIRES : La CCI de Bobigny et la Chambre de Métiers, Coopaname, Incub’13, +1, C2DI 93,
la plateforme RH, Pôle Emploi…

AUTRES PARTENAIRES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : : Le Phares, Les canaux, la FOL, la Coopérative
PointCarré, 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.
Lauréat National 2021 de Talents des Cités :
LE BEAU THÉ
Fondateurs Marcellin PELHATE et Thuy Vy DO

SIGNATURE D’UN NOUVEAU PARTENARIAT
Nouveau partenariat signé avec la Banque Populaire
le 16 novembre 2021.

CONCOURS PITCH DE LA MIEL
À l’occasion de notre Assemblée Générale, un concours pitch a été organisé pour valoriser l’esprit d’entreprendre
et ainsi mettre en avant les entrepreneurs qui dynamisent le territoire de Plaine Commune.
8 entreprises ont relevé le défi, relevant de deux catégories : amorçage et développement.

LAUREATS ET PRIX
Les lauréats ont reçu une enveloppe financière de 1000 € par La Miel.
Francis DUBRAC a remis les prix et offert une adhésion gratuite à Plaine Commune Promotion dont il est président,
pour les 8 candidats.

CATÉGORIE AMORÇAGE :

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT :

Lauréat : Athénaïs HERSI,
AND WHY NOT

Lauréat : Joan LELONG et Souheil BEN EL FEKIH,
QUELLE CRECHE

CONCOURS PITCH DES QUARTIERS EN PARTENARIAT AVEC L’ADIE
Nos deux équipes ont réuni une cinquantaine de projets, 15 ont été auditionnés par un jury le jeudi 9 septembre
à la Maison pour tous de La Courneuve. Les 4 Lauréats ont bénéficiés d’un prix de 1000 € : Les ENGAGEES, LOI&MOI,
LES CONFITURES DE NINI, INFORMATIQUE SOLIDAIRE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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L’UNIVERSITÉ SOLIDAIRE DE LA COMMUNICATION

Grand spécialiste de la communication,
Antoine LEBLANC a démarré l’agence
Alvérone à la pépinière de La Courneuve.
Professeur à l’ISCOM (Institut Supérieur de
Communication), il décide dès 2013 de créer
l’Université Solidaire de la Communication.

de formation de haut niveau en communication.
La formation dispensée 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 2021, 19 entrepreneurs de La Miel ont participé à l’USC.
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.
En 2021, 5 groupes d’étudiants ont planché sur la
communication de La Miel durant une semaine et ont
présenté leurs projets devant un jury.

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

Enfin, Sylvie SAGET a animé une conférence pour les
étudiants de 5e année sur L’entrepreneuriat : quel apport
au territoire et réciproquement ?

INCUBATEUR THSN

La Miel est partenaire de l’incubateur destiné aux réfugiés et mis en œuvre à l’initiative de la Fondation THSN de
GENERALI. Le nouveau programme basé à Saint‑Denis s’adresse aux personnes qui bénéficient du statut de
réfugié et souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat ou développer leur propre activité. L’accompagnement des
entrepreneurs est assuré par La Ruche, La Miel apporte un complément sur les aspects commerciaux et de lien
au territoire.

LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES

QUELQUES CHIFFRES

LES PARCOURS DES CRÉATEURS

En 2021, nous avons recensé 93 créations d’entreprises
pour 95 entrepreneurs, dont 65 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 2021, ces personnes sont
au nombre de 30. Voir la liste des entreprises créées en
page 20 & 21.

Si l’on extrait les quelques personnes revenues après
plus de 5 ans, la moyenne des parcours est de 9 mois
avec une médiane à 1,2 mois. La durée des parcours s’est
réduite ce qui suit la tendance des dernières années
hormis l’exception de 2020.
Les 95 porteurs de projet ayant créé ont bénéficié de
354 actions en 2021 dont principalement 65% sont des
RDV, 18% des formations et 10% des permanences.

LE PROFIL DES CRÉATEURS
59% sont des femmes (49% en 2020)
L’âge moyen est de 38 ans (40 en 2020)
60% ont un niveau Bac+2 et plus (55% en 2020)
18
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LES ENTREPRISES CRÉÉES
VILLES D’IMPLANTATION DES ENTREPRISES CRÉÉES
VILLES D’IMPLANTATION

La part des créations sous forme de sociétés (SARL, SAS,
SASU, EURL) représente 39% des entreprises créées
(45% en 2020). Les entreprises individuelles représentent
49% des créations (dont 23% en micro‑entreprises).

EN NB

EN %

Saint‑Denis

21

23

Aubervilliers

9

10

Epinay‑sur‑Seine

6

6

Saint‑Ouen

15

16

ORIGINE DU FINANCEMENT

La Courneuve

7

8

Stains

5

Pierrefitte‑Sur‑Seine
Villetaneuse

LES
MODALITÉS
DE
ENTREPRISES CRÉÉES

FINANCEMENT

DES

EN NB

EN %

Sans apport personnel

11

13

5

Apport personnel uniquement

53

62

9

10

1

1

Apport personnel
+ cofinancement

21

25

TOTAL DES PLANS
DE FINANCEMENT

85

100

Île‑Saint‑Denis

3

3

Hors territoire

17

18

TOTAL

93

100

APPORTS PERSONNELS & COFINANCEMENTS
LES ACTIVITÉS CRÉÉES
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13% des créateurs démarrent sans apport personnel
et 62% exclusivement avec un apport dont le montant
moyen est de 4740 €.
21 personnes ont été cofinancées soit ¼ des créations
de l’année. Bien qu’encore très faible, la proportion
de personnes allant chercher des cofinancements est
en hausse.
Parmi ces cofinancements 66% proviennent
des banques, 47% de prêts d’honneur ou autres
prêts, 14% de love money, 9% de crowdfunding
et 5% de subventions.
Le plan de financement moyen est de 25880 €.

LES STATUTS DES ENTREPRISES CRÉÉES

EURL

2%

SASU

SAS

14

SARL

3

%

%

18

%

Entreprises
individuelles

Autres

18%
Associations

4%Scoop
2%

26%

Micro entreprises

23%
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VILLE DE RÉSIDENCE
DU FONDATEUR

LIBELLÉ DU PROJET

RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE

VILLE D’IMPLANTATION
DE L’ENTREPRISE

ST DENIS

Agent de joueurs de foot ‑ licence FFF /
Conseils en relations publiques
Application contre le gaspillage
alimentaire
Coopérative de soutien scolaire
et d’initiation à la robotique
Livraison de colis
Commercial en freelance
Vente de mèches cheveux
Production et vente de granolas
Salon de beauté (esthéticienne)
Entreprise paysagiste
Coursier
E‑commerce : produits exotiques
Accompagnement
prise parole / cours théâtre
Gamme de soins (rituel Hamam)
épicerie ‑ bar

CSS INFLUENCE

ASNIERES SUR SEINE

SHAREAT

AUBERVILLIERS

BRILLIANT STUDY CENTER

AUBERVILLIERS

DIAKITE MAHAMADOU
MADAME FREDERIQUE JOUSSE
MILYA BEAUTE PARIS
LA SUGAR FAMILY
ROSEMARY BEAUTY
ENTREPRISE MAREK
MONSIEUR MOUSSA TRAORE
SENCOURSES

AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
BAGNEUX

ORETHOREM

CHEVILLY LARUE

ONESSA
BONUS
MADAME CAROLINE DE
BRAGELONGNE
AUTO LYES (DRANCY)

COMPIEGNE
DONZY

EKHIKAR CATHERINE

EPINAY SUR SEINE

HAMZAOUI ISMAHAN

EPINAY SUR SEINE

OR SECURITE
VIGUE TRAITEMENT
BAR OR David, Hai

EPINAY SUR SEINE
EPINAY SUR SEINE
EPINAY SUR SEINE

SAMAHTIA

EPINAY SUR SEINE

ATB CONSULTING

IVRY SUR SEINE

MIG
ACADEMY BY DJIKA
COUP DE CREPES

L ILE ST DENIS
L ILE ST DENIS
L ILE ST DENIS

Service & Confort (SCPAH)

LA COURNEUVE

HORIZON SECURITE
DEMBAGA AISSATA
FAUSTA KIMBERLEY

LA COURNEUVE
LA COURNEUVE
LA COURNEUVE

UN P’TIT BOUT D’ASIE

LA COURNEUVE

S.A.F

LA COURNEUVE

AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
ST DENIS
AUBERVILLIERS
COMPIEGNE
LA PLAINE ST DENIS
PIERREFITTE SUR
SEINE
AUBERVILLIERS
EPINAY SUR SEINE
EPINAY SUR SEINE
EPINAY SUR SEINE
EPINAY SUR SEINE
EPINAY SUR SEINE
EPINAY SUR SEINE
EPINAY SUR SEINE
L ILE ST DENIS
LA COURNEUVE
ST DENIS
VILLIERS LE BEL
LA COURNEUVE
LA COURNEUVE
LA COURNEUVE
LA COURNEUVE
LA COURNEUVE
PARIS 04
ST DENIS
LA PLAINE ST DENIS
LA PLAINE ST DENIS
LA PLAINE ST DENIS
LA PLAINE ST DENIS
LA PLAINE ST DENIS
LA PLAINE ST DENIS
NOISY LE SEC
ST DENIS
ST OUEN
NANTERRE
ST DENIS
ST OUEN
PIERREFITTE SUR
SEINE
PIERREFITTE SUR
SEINE
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Rotisserie barbecue
Garage mécanique
Import/Export vêtements femmes
et hommes d’Inde
Formations au traitement d’images
(intelligence artificielle)
Sécurité privée avec chien
Dératisation et désinsectisation
foodtruck : Crêperie
E‑commerce : prêt à porter seconde
main
Proposition de services numériques
aux restaurateurs
Coursier en vélo
Formation beauté du regard
Restauration ambulante : crêpes
Assistance aux personnes âgées
et Handicapées
Entreprise de sécurite
Vente d’accessoires sur les marchés
Graphiste et motion designer
Association de promotion des cultures
asiatiques
Transport poids lourds
Conseils en relations publiques /
communication
Coiffeur à domicile
Fabrication de bijoux
Préparateur mental
Thérapeute en hypnose
Patisserie en ligne (sur commande)
Écrivaine / Relectrice publique
Association d’aide pour les porteurs
de projet
Chauffagiste
Traiteur (mignardises sucrées et salées)
Appli de mise en relation commerçants/
consommateurs de proximités
Societe d’import‑export de vanille
et épices de Madagascar
Restauration traditionnelle tunisienne
Onglerie

DRANCY
DRANCY

OBO BEAU

LA COURNEUVE

DHAIR
MARION GAL
MAURIANN‑BIENVENU KOUMBOU
LETONDOR MAGALIE
MANDOLINE GOURMET
MIMISIFOLIA

LA PLAINE ST DENIS
LA PLAINE ST DENIS
LA PLAINE ST DENIS
LA PLAINE ST DENIS
LA PLAINE ST DENIS
LA PLAINE ST DENIS

AGIR

LA PLAINE ST DENIS

FERHAT HABITAT
LEROUGE ENTREPRISE

NOISY LE SEC
PANTIN

APPORTERDEMAIN

PARIS 01

MASOALA DISTRIBUTION

PARIS 08

SAADI COOPERATION
NAILS ADDICT

PARIS 11
PARIS 18

Nettoyage courant de bâtiment

GZOUNY IMANE

PIERREFITTE / SEINE

Location de véhicules utilitaires

HEBBACHE Choukri

PIERREFITTE / SEINE

L’ACTIVITÉ EN FAVEUR DE LA CRÉATION D’ENTREPRISES

PIERREFITTE SUR
SEINE
PIERREFITTE SUR
SEINE
PIERREFITTE SUR
SEINE
PIERREFITTE SUR
SEINE
PIERREFITTE SUR
SEINE
PIERREFITTE SUR
SEINE
PIERREFITTE SUR
SEINE
AUBERVILLIERS
RUEIL MALMAISON

E‑commerce de produits
de maroquineries

CARLA KODIA

PIERREFITTE / SEINE

Coach sportif

MENANI SELMA DJMILA

PIERREFITTE / SEINE

Conseils en matière de stratégie,
gestion, secteur de l’ESS

LA MAISON DES MARAIS

PIERREFITTE / SEINE

Site e‑commerce mode

METERFI MEYSSA

PIERREFITTE / SEINE

Soins esthétiques à domicile

MOHAMED NEELAMAH

PIERREFITTE / SEINE

Fabrication de bijoux artisanaux

MADAME EVA MOLINA

PIERREFITTE / SEINE

Yoga du rire

YANGDO SERENITE

PIERREFITTE / SEINE

Vente accessoires de mode
MBAKI
Restauration
LE TOUT LE MONDE
Diagnostics immobiliers : analyses,
GENNEVILLIERS
GRAND PARIS EXPERTISE IMMO
essais et inspections techniques
LA PLAINE ST DENIS
Pâtisserie sur‑mesure
BENDJENAD FARAH
Projet
de
reprise
d’un
wagon
abandonné
ST DENIS
LES DIONYSIAQUES
à Saint‑Denis
ST DENIS
Formation beauté du visage
NINS BEAUTY
ST DENIS
art‑thérapeute
HELENE DUBOIS HACHAICHI
CARRIERES SOUS
Travaux d’isolation thermique
ENERGY RENOV
POISSY
Prestations de sécurité
ST DENIS
HAIDARA SOULEYMANE
PROTEC SECURITE
LAGNY SUR MARNE
Maroquinerie
FRANCOIS HOURDIN
Service
à
la
personnes
ST DENIS
LAINEZ LAINEZ BURGOS
agrément qualité
ROMAINVILLE
Cabinet de sage femme échographie
LA MAISON DES SAGES FEMMES
Entreprise
de
livraison
pour
personnes
MONSIEUR
GAYLORD MASSAMBA
ST DENIS
agées et service de nettoyage
MVUEMVUE
Projet de services à la personne
ST DENIS
OUAJOURA OUARDA
(courses, sorties, menage, repas)
ST DENIS
Vente de figurines de mangas
MONSIEUR NICOLAS PONNOUSSAMY
ST OUEN
Thérapeute
MADAME CLAUDINE APATOUT (CAB)
ST OUEN
BTP : menuiserie aluminium
IZY ALU
ST OUEN
Societe dans le conseil en informatique
CHERWAY CONSULTING
Mandataire immobilier
ST OUEN
GACI
/ agent commercial
ST OUEN
Hypnothérapeute
MADAME GIULIA GRECO
Customisation
et
graff
ST OUEN
MONSIEUR ANTHONY LENEEZ
(créations artistiques)
E‑commerce de produits de bien‑être
ST OUEN
MANDY YOSRA
originaires de l’Orient
ST OUEN
Projet Cake Designer
MADAME BINTOU NIMAGA
ST OUEN
Prestations esthétiques
NOUSSI TCHAZOUE ROSE
Fabrication
Réparation
de
bijoux
ST OUEN
RAMAULLY Sarah
et objets en métaux précieux
ST OUEN
Travaux paysagers
AS FLEURS ‑ SOW aboubakry
Traiteur
restauration
marocaine
ST OUEN
TAHA SOUMIA
(ambulant)
ST OUEN
Carosserie
ERIC ET FILS CARROSSERIE
Fabrication
de
produits
laitiers
ST OUEN
FROMAVILLE
circuits courts
Collection de vêtements
VILLEPINTE
APIANAH
éco‑responsables
Vente de matériel de sport
UNITED KINGDOM
Forme juridique : société de droit
PURE FIGHT GEAR LTD
étranger
STAINS
Dératérisation et désinsectisation
FL HYGIENE
STAINS
Vente en ligne de produits cosmétiques
HYRIDA ‑ BOH & BELLE
STAINS
Développeur full stack / application
MAGAR ANDRYS
STAINS
Transport de marchandises
PGT PLANET GEORGIE TRANSPORTS
LA PLAINE ST DENIS

Parapharmacie

LABOKAPHARMA EXPORT

VILLETANEUSE

Aide soignante indépendante

DERDECHI WAWA

ROSNY SOUS BOIS
ST DENIS
ST DENIS
ST DENIS
ST DENIS
ST DENIS
ST DENIS
ST DENIS
ST DENIS
ST DENIS
ST DENIS
ST DENIS
ST DENIS
ST DENIS
ST DENIS
ST OUEN
ST OUEN
ST OUEN
ST OUEN
ST OUEN
ST OUEN
ST OUEN
ST OUEN
ST OUEN
ST OUEN
ST OUEN
ST OUEN
ST OUEN
ST OUEN
ST OUEN
STAINS
STAINS
STAINS
STAINS
STAINS
TREMBLAY
EN FRANCE
VILLETANEUSE
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Rebondir
Au vu de l’enquête téléphonique réalisée durant le confinement, auprès de 200 TPE du territoire de Plaine Commune,
créées entre 2016 et 2019, nous avons pu clarifier ce qui au regard des besoins des entrepreneurs pourrait leur
permettre de rebondir. Le programme mis en place en pleine de crise sanitaire a été élaboré sur la base de ce
diagnostic et d’une réﬂexion conduite par un groupe d’experts et de coachs partenaires de La Miel.

objectifs
1• Assainir et sécuriser la situation financière des entreprises.
2• Retrouver une vision claire de l’entreprise et l’adapter pour Rebondir.
Durée : juin 2020 à juin 2021

N° TELEPHONE REBONDIR
Accueil et prise de RDV avec un conseiller

PETITS DEJ VISIO
HEBDO

1er ACCUEIL
Information programme
Détermination du besoin de trésorerie
Identification des aides à solliciter
Détermination de son parcours rebondir

Axe 1

ASSAINIR SA TRÉSORERIE

Axe 2

MONTER EN COMPÉTENCES
Réalisation des plans de
trésorerie & préparation des
demandes d’aides
ORIENTATION VERS LES
PARTENAIRES FINANCIERS

• Communication
et Marketing digital

Axe 1

Assainir sa trésorerie – Il s’agissait de réaliser les plans
de trésorerie des entrepreneurs afin de déterminer leur
besoin de financement et de concrétiser leurs demandes
d’aides ou de prêts.
Nombre de RDV individuels réalisés : 203
Nombre de plans de trésorerie réalisés : 120

Nombre d’actions collectives réalisées : 43 + 1 RDV
hebdomadaire
• Les p’tits dej visio (tous les mardi matin) :
72 participations
• Ateliers Numériques (31 ateliers) : 549 participations
22

NOS PROGRAMMES SPÉCIFIQUES

LE PARCOURS
« REBONDIR »

• Outils de gestion

ACTIONS RÉALISÉES

Axe 2

Axe 3

SE FIXER DES OBJECTIFS
ET PASSER A L’ACTION

EN 6 MOIS

• Ateliers Outils de gestion (7 ateliers) : 47 bénéficiaires
• 5 Autres webinaires : 29 participations

Axe 3

Le parcours Rebondir en 6 mois (6 promotions) :
61 bénéficiaires
Chaque promotion s’est réunie durant 7 demi‑journées
en ateliers.
Certains entrepreneurs ont également bénéficié d’un
accompagnement individuel sur l’aspect commercial
(partenariat avec le réseau de bénévoles Kunact)
Nombre de plans d’actions réalisés : 61

Nombre total de bénéficiaires : 200

RÉSULTATS QUANT AUX DEMANDES DE FINANCEMENTS
91 personnes ont demandé une aide financière soit 46% des bénéficiaires du programme.
Total des aides sollicitées : 145 dont 86% ont été obtenues grâce à l’intervention de La Miel.
Le montant total des aides financières obtenues s’élève à 1.698.336€ soit une moyenne de 19.748€ par entreprise.

FINANCEMENTS SOLLICITÉS

FINANCEMENTS OBTENUS

Fonds de solidarité

30

Fonds de solidarité

26

Prêt Rebond

2

Prêt Rebond

2

Prime QPV

34

Prime QPV

29

Prêt Résilience

64

Prêt Résilience

55

PGE

10

PGE

8

Aide au loyer

4

Aide au loyer

4

TOTAL

124

Autres aides

1

TOTAL

145

Les bénéficiaires du programme ont été informés du
programme grâce à la communication de La Miel et aux
prescriptions des partenaires en particulier Initiative
Plaine Commune et l’ADIE.
Nous avons réalisé le programme avec l’intervention
de l’équipe des conseillers de La Miel, des intervenants
experts et de l’association KUNACT.
Nos soutiens financiers ont été Plaine Commune, la BPI
et le Département de la Seine Saint Denis.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

23

LES ESSENTIELLES

LE TALENT, LA VOLONTÉ ET L’ENERGIE DES
FEMMES QUI ENTREPRENNENT
L’envie de créer son entreprise est présente chez les
femmes du territoire, nous les avons rencontrées !
Au fil des années, nous avons constaté un nombre
croissant de femmes candidates à l’entrepreneuriat.
Elles sont souvent plus enclines à se faire accompagner
ou à chercher de l’aide que les hommes et représentent
50% de nos accueils. Bien que l’envie soit là, beaucoup
moins nombreuses sont celles qui s’immatriculent
au terme de leur accompagnement, en effet, leur
représentation en termes de création redescend à 39%.
Nous nous sommes beaucoup interrogés sur cette
problématique et conduisons depuis plusieurs années
des actions spécifiques de paroles et d’échanges afin de

PHASE DE LANCEMENT
Création des outils de communication, dépôts des ﬂyers
et affiches sur tout le territoire, Appel à candidatures
en ligne.
Organisation d’un évènement en partenariat avec les
acteurs de l’entrepreneuriat « WHO RUN THE WOLD »
avec 100 participantes sur la journée.

comprendre à la fois les ressorts, les sources d’énergie
créatrice et les freins de ces femmes.
Parallèlement, les constats nationaux montrent que
la crise sanitaire a malheureusement exacerbé les
inégalités et ralentit voir mis en sommeil les projets
portés par les femmes. Outre les raisons liées
à la répartition des tâches domestiques durant le
confinement, à la question de la garde des enfants,
à la garantie de revenu du foyer par le conjoint salarié,
le contexte a également contribué à freiner les
prises de risque, amplifier les peurs, l’autocensure
et le sentiment d’imposture.
Nous avons donc décidé de créer un programme
spécifique de plus grande envergure dont le lancement
est prévu en 2022. Une version pilote a été expérimentée
en 2021.

Nombre de candidatures : 47
Nombre de femmes sélectionnées : 12
Démarrage du programme : le 4 octobre 2021
Durée du programme : 3 mois intensif en collectif
et 6 mois d’accompagnement individuel.
Lieu : pépinière d’entreprises de La Courneuve

LE PROGRAMME
Le programme est co‑animé par
KUNACT, association composée de
et d’entrepreneurs bénévoles, mobilisés
leur expérience et leur réseau, afin
entreprises rentables et responsables.

le partenaire
professionnels
pour partager
de créer des

Au programme d’accompagnement, nous avons ajouté
des ateliers sur l’impact environnemental, des journées
de coaching sur la posture entrepreneuriale, sur la
gestion du temps, une rencontre avec une sportive sur le
dépassement de soi, des témoignages…
LA M OT I VAT I O N , L’ E N E RG I E E T LE TA LE N T D E S

Au global ce sont 21.5 jours de formations et ateliers.
10 RDV individuels d’accompagnement par un mentor
de l’association Kunact sur 6 mois

FEMMES QUI ENTREPRENNENT
3 M O I S D ’ AC C O M PAG N E M E N T
P O U R D É M A R R E R VOT R E P R O J E T
Inscrivez-vous pour la session d’octobre 2021
contact@lamiel.org

PARTAGEONS LE GOÛT D’ENTREPRENDRE

MIEL_ESSENTIELLES_affiche_A3_OK.indd 1
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LES RÉSULTATS

TAUX DE PRÉSENCE

96%

11/12

Cela faisait partie de leurs engagements,
toutes les absences ont été justifiées
au préalable.

BUSINESS MODEL

11 des 12 Business Model ont été validés par
des retours de la part de leur cible.

IMMATRICULATIONS

75%

58%

9 essentielles sur 12 sont immatriculées.
Nous ferons un recensement des
immatriculations à 6 mois, c’est‑à‑dire au
terme de l’accompagnement.

QPV

7 femmes sur 12 sont implantées en quartier
politique de la ville.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
La cérémonie de clôture s’est déroulée le 17 décembre
aux Chambres d’Aubervilliers. Suite à un bilan de clôture,
les Essentielles ont pitché leurs projets et ont
été félicitées personnellement par la ministre
Elisabeth MORENO qui a adressé une vidéo
spécifiquement pour l’occasion. Elles ont ensuite pu
exposer et partager leurs créations.

ELISABETH MORENO,
Ministre déléguée auprès
du Premier ministre,
chargée de l’Égalité
entre les femmes
et les hommes,
de la Diversité et de
l’Égalité des chances. © AFP

IMPACT

100%

100% des projets ont un impact sur le
territoire (économique, environnemental,
social et/ou sociétal).
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LA FABRIQUE DU WEB

Créer une entreprise aujourd’hui quelle qu’elle soit, nécessite « au minimum », d’être visible sur internet et de
savoir faire des démarches de déclarations administratives dématérialisées d’autre part. Or, nous avons constaté
que ce minimum n’est pas acquis, alors que l’ampleur des besoins est sans cesse grandissant, au vu des pratiques
professionnelles toujours plus numérisées. Bien que les dispositifs liés à la fracture numérique se développent,
il n’en demeure pas moins qu’il n’existe pas de soutien orienté vers les besoins spécifiques des entrepreneurs. Sur le
territoire de Plaine Commune, le manque de culture numérique et d’autonomie des porteurs de projet, commerçants,
artisans est clairement un frein au développement des TPE et ce d’autant plus depuis la crise sanitaire.
C’est la raison pour laquelle La Miel a pris l’initiative de lancer la Fabrique du Web, en s’associant avec ses partenaires
à savoir O‑DIX et le Point Carré pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêt de l’Agence Nationale de Cohésion
des Territoires & France Tiers Lieux.

LA FABRIQUE C’EST QUOI ?
DES ATELIERS
Ce sont des ateliers de 2h30 durant lesquels des experts viennent présenter les thématiques. Les échanges
permettent ensuite de personnaliser l’information. Les ateliers se déroulent à la pépinière et dans les locaux
de l’espace de co‑working O‑Dix à Aubervilliers.
16 ateliers ont été organisés de avril à novembre 2021 auxquels nous avons eu 113 participations pour 83 participants.
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DATE

THÈMES

PARTICIPATIONS

08/04/2021

Glossaire du web

6

14/04/2021 Stratégie de communication : 10 conseils pour développer votre activité sur internet

4

29/04/2021

Créer son site internet en 2h

12

12/05/2021

Facebook : créer sa page, trouver des clients et publier sur Facebook

8

19/05/2021

Comment solliciter les aides de l’État

8

28/05/2021

Instagram : créer sa page, trouver des clients et publier sur Instagram

8

09/06/2021

Linkedin : créer sa page, trouver des clients et publier sur Linkedin

6

24/06/2021

Être visible sur Google : référencement, Google analytics, interprétation

12

07/07/2021

La vente en ligne : montage d’une boutique, market place, dropshipping

7

29/07/2021

Les besoins en gestion : comptabilité, CRM, tableaux de bord, agendas,
outils de paiement ou caisse en ligne

7

30/09/2021

Faire son étude de marché à travers internet

3

13/10/2021

Vente à emporter et click & collect

4

29/10/2021

Créer son site internet en 2h

8

10/11/2021

La vente en ligne : montage d’une boutique, market place, dropshipping

5

21/11/2021

Toucher les aides de l’État

9

30/11/2021

La recherche de financement via le web

6

TOTAL

TOTAL

113

NOS PROGRAMMES SPÉCIFIQUES

DES MÉDIA‑LABS

LE FAB LAB

Ce sont des espaces équipés et connectés dans
lesquels nous assurons une permanence d’accueil,
d’accompagnement, d’orientation des entrepreneurs
sur leurs projets numériques.
Les média‑Labs ont démarré en octobre 2021 et se
déroulent à l’espace de co‑working O‑Dix les mercredi
après‑midi et à la pépinière de La Courneuve les jeudi
après‑midi
15 personnes ont été accueillies dans ce cadre.

Il s’agit de l’atelier de Fabrication Numérique du Point Carré.
Des ateliers de découverte des machines numériques
sont proposés.
1 atelier a été animé en 2021 avec 3 participants

LE SITE INTERNET : LAFABRIQUEDUWEB.ORG
Est un espace de discussion et d’information

CÉDRIC O,
Secrétaire d’Etat chargé de la Transition
numérique et des Communications électroniques,
parrain de la Fabrique du web © AFP
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LA PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES Créées
Le calcul de la pérennité à trois ans s’effectue sur la base des entreprises accueillies ou accompagnées
par La Miel immatriculées en 2018 et toujours existante au 31/12/2021.
Sur les 92 entreprises concernées, 24 ont été radiées soit un taux de pérennité de 74%.
Suite aux interventions publiques (Etat, Région, Plaine Commune) relatives à la crise sanitaire, les entreprises
ont été soutenues tant sur un plan financier qu’en termes d’accompagnement par La Miel pour accéder
aux aides et l’année 2020 s’était soldée par un taux de pérennité exceptionnel à 87%.
En 2021, celles pour lesquelles l’activité n’a pas pris le relais n’ont pas résisté. Ce sont en particulier des TPE
dans le secteur des services aux entreprises et aux particuliers ainsi que trois entreprises de la restauration
et deux VTC.
Les femmes représentaient 40% des créations 2018 et leur taux de pérennité à trois ans est de 84.6% contre 70%
pour les hommes.

TÉMOIGNAGE

Moussou Ndour – Seneafood
TÉMOIGNAGE

“

Tout est parti en 2018 de l’envie de proposer de bons produits exotiques tout en
participant au développement de l’Afrique. Nous avons commencé avec la confiture
de mangue, puis la purée de piment, les infusions et nous allons lancer une
gamme de jus de fruits. Les produits sont fabriqués en Afrique par une trentaine
de salariés et on encourage l’insertion des femmes. Nous sommes passés par
plusieurs phases de développement : faire des prototypes, tester les produits,
chercher les clients etc. Ensuite il y a une phase de stabilisation pour garder les
clients et là on est dans une phase d’expansion. Nous allons ouvrir un bureau en
Côte d’Ivoire et au Bénin et nous attaquons les marchés européens.
UN CONSEIL POUR LES (FUTURS) ENTREPRENEURS ?

La persévérance ! On l’entend souvent et c’est un mot qui a l’air anodin mais sur le terrain ça fait toute
la différence. Croire en soi, continuer quoi qu’il en soit et bien s’entourer parce que tout seul on a tendance
à baisser les bras. La Miel m’a permis de me structurer, surtout au niveau de la gestion, la trésorerie et pour
le développement commercial. Ça nous donne un plan et on rentre dans un cycle positif.

TÉMOIGNAGE

Mounir Methanni - MSCOM
TÉMOIGNAGE

“

J’ai commencé à m’intéresser à la création d’entreprise en 2017 pour une activité de déploiement de fibre optique.
J’ai d’abord fait une formation auprès de Pôle Emploi, puis j’ai rencontré Initiative Plaine Commune qui m’a dirigé
vers La Miel. Une fois que mon plan d’action était prêt j’ai créé MSCOM en 2018. Nous sommes quasiment partis
de 0 et aujourd’hui nous sommes 5 salariés. Nous travaillons avec SFR, Orange, Bouygues, ce qui nous a permis de
continuer nos activités pendant les confinements. L’accompagnement de La Miel m’a permis de monter des dossiers
de financements, que j’ai obtenus. Aujourd’hui nous travaillons à diversifier l’activité en se formant sur les bornes
électriques ou les panneaux photovoltaïques.
UN CONSEIL POUR LES (FUTURS) ENTREPRENEURS ?

C’est surtout une question de courage. Il faut de la patience, de la volonté et rien n’est impossible !
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FARIDA CHAKER,
F&B‑ALL SERVICES
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LE PROFIL DES DIRIGEANTS
& DES ENTREPRISES
LE PROFIL DES DIRIGEANTS
ET DES ENTREPRISES
En 2021, La Miel a accueilli 161 dirigeants de TPE dont
59% de femmes. L’âge moyen est de 43 ans et 65% ont
un niveau de qualification supérieur ou égal au niveau III
(Bac + 2, BTS, IUT).

LES ENTREPRISES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

L’OFFRE DE SERVICE
Au global les dirigeants de TPE ont participé à 915 actions
de La Miel dont :
• 343 RDV individuels,
• 116 participations aux formations
• 49 RDV individuels en permanences d’experts
• 391 participations aux RDV de l’experts (dont 254
dans le cadre de Rebondir).
•
4 ont suivis les informations de parcours
et 12 les matinales.

LES RDV DE L’EXPERT
Services
aux entreprises

21

Transport

3%

Commerces

21

%

%

Services aux
particuliers

BTP

5%

16%

Art/Culture/
Loisirs/Sport

9%

Restauration

11

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 développer son réseau.
Nombre de RDV d’Experts : 26 (ceux du second semestre
ont pu être réalisés en présentiel)
Nombre de participations : 391 (228 en 2019).

Artisanat/mode

%

14%

LES FORMES JURIDIQUES DES ENTREPRISES
Scoop

Autres

%
2% 3

Association

11%

Micro entreprise

29%

SARL

9

%
SASU

13%

Entreprise
individuelle
SAS

16%

14%
EIRL

4%
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DATES

ANIMATIONS ORGANISÉES

20/01/21

Astuces pratiques pour une communication impactante

02/02/21
03/02/21
18/02/21
22/02/21

REBONDIR

11/03/21
29/03/21
13/04/21
15/04/21
27/04/21
04/05/21
18/05/21
20/05/21
07/06/21
23/06/21

INTERVENANT PARTICIPANTS

Léa MAGNANI
Alexandre
Comment adapter son offre?
Sourzac‑Lami
Focus sur l’outil de création de com. visuelle : CANVA
Léa MAGNANI
Construisons pas à pas votre page vitrine sur wordpress
Mr Lucien
Comment mettre en place un service de Click N’ Collect
Les Foliweb
Andréa
Trouver des clients sur Instagram, c’est possible !
Monguilod
Générez des prospects qualifiés grâce à votre site internet Damien Rousson
Les étapes clés pour trouver ses premiers clients
Les Foliweb
Growth Hacking : accélérez la croissance de votre entreprise The Machinery
L’emailing ou comment toucher vos clients avec 0 €
Léa MAGNANI
Catherine Gomez
Augmentez votre productivité commerciale
Hierez
Augmenter et fédérer une communauté
Ling‑en Hsia
Banque Poplaire
Développez votre activité grâce à la vente à distance
X Natixis
Comment gagner 1h/jour grâce au logiciel Marketing gratuit Lead Generator
Attirez vos prospects grâce à la publicité Facebook
Anne‑Lise FRIN

TOTAL PARTICIPATIONS REBONDIR
29/01/21
05/03/21
25/03/21

RDV DE L’EXPERT

26/03/21
16/03/21
28/09/21
28/10/21
23/11/21
09/12/21
14/12/21
14/12/21

Serie spéciale RH : Recrutements durables
Série RH : atelier pratique: réussir ses recrutements

9
15
37
8
25
6
7
27
32
16
12
20
20
1

254

C2DI93
C2DI93
Alexandre
Mettez les clients dans votre poche, même les plus réticents
Sourzac‑Lami
Série RH : Fidélisez vos salariés !
C2DI93
Banque De
Votre outil d’analyse financière offert par la BDF !
France
Publicités en ligne : quelles plateformes pour quels objectifs ? Simon Deboeuf
Olivia
Construisez votre planning éditorial
CHARRADE
Christine
Développez votre business grâce à un storytelling maîtrisé
Macaione
Christine
5 leviers pour créer une marque forte
Macaione
Recrutez des clients grâce aux Relations Presse
Tiphaine Brisson
Quels financements bancaires et comment les obtenir
Société Générale

TOTAL PARTICIPATIONS RDV DE L’EXPERT
TOTAL ANIMATIONS COLLECTIVES POUR TPE

19

3
3
19
5
20
14
11
18
24
14
6

137
391

LE MENTORAT
Avec la mise en place du mentorat entrepreneurial
en 2018, nous proposons un accompagnement de
pairs à pairs pour l’apprentissage du savoir‑être
entrepreneurial. Le mentor est donc un entrepreneur
de plus de 10 ans d’expérience en tant que dirigeant.
Nous appliquons la méthode du réseau Mentorat
France (méthode importée du Quebec).
L’année 2021, c’est :
• 3 comités de sélection
• 10 mentorés sélectionnés
• 3 formations de mentors
• 7 binômes
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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INTERVIEW

SAPIDE / ATELIER DESIGN
PAR LOUIS‑NICOLAS CREUSAT

PRÉSENTEZ‑NOUS SAPIDE / ATELIER DESIGN EN QUELQUES MOTS

Romain HOUSSAIS & Louis‑Nicolas CREUSAT

“

Créée en 2016, SAPIDE / ATELIER DESIGN est une agence de design qui
dispose d’un atelier de fabrication pour offrir une solution clé en main
à ses clients. Elle intervient du dessin à la fabrication et la livraison
des produits, pour tout type d’objets d’opérations marketing (PLV,
présentoirs, bureaux…). Aujourd’hui SAPIDE / ATELIER DESIGN
est composé d’une équipe de 6 personnes, 2 apprentis menuisiers
et 3 salariés (un menuisier, un designer et un commercial).

PARLEZ‑NOUS DE L’ANNÉE 2021

L’année 2021 a été l’année post‑COVID‑19 : nous avons consolidé notre base clients avec une activité qui est repartie
très rapidement en juin, en lien avec le secteur de l’évènementiel représentant environ 20% de notre chiffre d’affaires.
Nous avons donc pu reprendre le rythme d’avant‑crise après un an de cadence ralentie.
Durant cette période, nous avons pu muscler notre processus de fabrication par des investissements et des recrutements
notamment un commercial afin d’apporter plus de conseils à nos clients et valoriser la partie « agence de design ».
POURQUOI AVOIR CHOISI LA PÉPINIÈRE ET QUE CELA VOUS APPORTE‑T‑IL ?

Avant tout, il s’agit de l’une des rares pépinières qui dispose d’ateliers de grandes surfaces dédiés à la fabrication‑production.
Ensuite, l’accompagnement est d’une grande qualité, en particulier pendant la crise où nous avons vraiment été
accompagnés sur les différentes démarches à suivre pour pérenniser notre activité.
Le fait d’être entourés d’autres entrepreneurs et d’avoir cette écoute nous a permis d’être plus ambitieux sur notre projet
de croissance que si nous avions été seuls (le territoire, la banque locale, les réseaux permettent de se sentir un peu moins
seuls sur des questions d’investissement, de stratégie et de recrutement).

INTERVIEW

BHA EXPRESS
PAR MADI NIAKATE

PRÉSENTEZ‑NOUS BHA EXPRESS EN QUELQUES MOTS

“

BHA EXPRESS est une société de transport et logistique installée à
la pépinière depuis septembre 2019. Aujourd’hui notre entreprise
compte 9 salariés, dont 7 courneuviens. Le but de notre installation à
Madi NIAKATE
La Courneuve fût de recruter localement car je suis moi‑même issu
de la ville. L’entreprise a été créée en avril 2017 avec un démarrage
difficile. Le développement s’est fait grâce à notre qualité de travail irréprochable sur un marché du transport ultra concurrentiel.
Aujourd’hui nous avons 9 tournées fixes, s’ajoutant des courses ponctuelles pour des petites, moyennes et grandes entreprises.
PARLEZ‑NOUS DE L’ANNÉE 2021

2021 a été l’année où nous avons pu développer notre nouveau service « logistique » pour les TPE/PME. Le transport
et la logistique, pour les créateurs d’entreprises, est une charge de travail supplémentaire et problématique.
Nous avons donc mis en place un service clé en main de préparation, ramassage, stockage et envoi de colis, une solution
pratique avec jusqu’à 35% d’économies sur les frais de livraison. Grâce à notre expérience et notre réseau, nous regroupons
des commandes ce qui nous permet de faire du volume et d’obtenir des prix attractifs.
POURQUOI AVOIR CHOISI LA PÉPINIÈRE ET QUE CELA VOUS APPORTE‑T‑IL ?

À la recherche de locaux et grâce à la bonne réputation dont jouit la pépinière, nous avons décidé d’en franchir les portes pour
y exposer notre projet. Une fois installés, c’est à ce moment‑là que nous nous sommes rendu compte de la chance que nous
avions de bénéficier de l’accompagnement proposé par la pépinière. Nous avons pu bénéficier de son réseau et de tous les outils
nécessaires à la bonne gestion de l’entreprise. Par l’écosystème de la pépinière et son dynamisme, nous avons même pu étoffer
notre portefeuille client en collaborant directement avec les sociétés présentes à la pépinière, intéressées par nos services.
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DE LA COURNEUVE

JOAN LELONG ET SOUHEIL BEN EL FEKIH,
QUELLECRÈCHE.FR
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Mouvements des entreprises
et statistiques
UNE DEMANDE TOUJOURS PLUS IMPORTANTE
MAIS DES MOUVEMENTS LIMITÉS EN 2021
Comme en 2020, en 2021 l’ensemble des locaux de la
pépinière d’entreprises de la Courneuve ont été occupés
avec un taux d’occupation moyen des locaux de 98%.
Un bureau jusque‑là destiné à la sécurité ayant été libéré,
ce taux s’élève à 99% en décembre.

L’équipe de la pépinière a traité 110 demandes d’entrées,
contre 80 l’année précédente, dont plus du tiers ont fait
l’objet d’un rendez‑vous physique. Ces demandes ont été
réorientées, ont fait l’objet d’une domiciliation dans les
locaux et/ou ont été placées sur liste d’attente.
L’évolution du taux de remplissage :

2018

2019

2020

2021

90

94

98

98%

%

%

%

LES MOUVEMENTS
Nous enregistrons moins de mouvements que les années précédentes avec 5 arrivées pour 6 départs. Cette stabilité
se traduit en chiffres avec une ancienneté moyenne des structures présentes au 31/12 de 31 mois contre 24 mois en 2020.
Des déménagements ont néanmoins eu lieu en interne afin d’accéder à des bureaux et ateliers de plus grandes surfaces
(Madame La Présidente, Vgain, Quelle Crèche et Studio Ama).
4 Comités ont été organisés pour sélectionner les 5 arrivants :

ARRIVÉES
ENTREPRISES

ACTIVITÉS
TYPOLOGIE DU LOCAL OCCUPÉ

DATE D’INTÉGRATION
2021

LIEU D’ORIGINE
DU/DES DIRIGEANTS

EVER EVER

Développement d’un lave‑vaisselle écologique
Bureau de 17.5 m²

Mars

Vitry‑sur‑seine (94)

SIJOUMI LAB
(TOMAPPART)

Application gestion locative,
Bureau de 15 m²

Mars

La Courneuve (93)

93 MY LOVE

Agence de design, graphisme
Atelier de 15 m²

Août

La Courneuve (93)

SCPAH

Service aux personnes âgées et handicapées
Bureau de 17.5 m²

Octobre

Villiers‑le‑Bel (95)

LUMENIA

Développement de dispositifs
de Photo‑Médecine
Bureau de 17.5 m²

Novembre

Aubervilliers (93)

LES SOCIÉTÉS LUMENIA (CONCEPTION DE DISPOSITIFS DE PHOTO‑MÉDECINE) ET SCPAH
(SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES) INTÈGRENT LA PÉPINIÈRE FIN 2021
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DÉPARTS
ENTREPRISES

ACTIVITÉS

DATE
ENTRÉE

DATE
SORTIE

MOTIF DE SORTIE
Fin de période 6 ans
Télétravail avant bureaux
attendus à Saint‑Ouen
Domiciliation pépinière
Déménagement personnel
en Martinique
Domiciliation Pépinière

SOLICOM

Conseil en communication

Mai 2015

Février
2021

TOPAZEN

Massage sportif et conseil
en bien‑être

Octobre
2019

Octobre
2021

FIN DE DÉCHETS

Recyclage déchets tournage
de cinéma

EVER EVER

Décembre Décembre
2019
2021

Développement d’un lave‑vaisselle
Mars 2019 Mars 2021
écologique.

Déménagement pour
agrandissement locaux Ateliers
de Villetaneuse
Déménagement à Vitry‑surSeine pour prise d’un atelier.

STUDY UP

Bureau d’étude mécanique

Juin 2015

Décembre
2018

Retour en télétravail
Domiciliation Pépinière

ALGORAPOLIS

Ferme de spiruline fraîche

Janvier
2020

Décembre
2021

Arrêt de l’activité

3 sociétés sur les 6 partantes ont fait le choix de conserver la domiciliation de leur société à la pépinière dont
2 qui poursuivent leur activité en télétravail.
La pépinière compte 26 entreprises au 31/12, auxquelles s’ajoutent les 5 structures occupant les 7 postes du coworking :
• ASNAGAR : Développement d’un logiciel de gestion d’ensembles immobiliers,
•G
 OOD DIRTY SOUND : Organisation d’évènements et promotion musicale,
•A
 ND WHY NOT : Application d’orientation scolaire et professionnelle,
•L
 A RESILIENCE IMMOBILIERE : Syndic de copropriété,
• LEXTECH : Services juridiques en ligne.

LEXTECH

LA RÉSILIENCE IMMOBILIÈRE

GOOD DIRTY SOUND
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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CÔTÉ RESSOURCES HUMAINES

LES DONNÉES SUR LES ENTREPRISES
PROFIL DES ENTREPRENEURS
• La moyenne d’âge est stable, à 36 ans,
•
Résidence : 50% des entrepreneurs résident sur le
territoire de Plaine Commune au moment de leur entrée
à la pépinière :
Plaine Commune

13

50%

Seine‑Saint‑Denis

3

12%

Paris

5

19%

Reste IDF

4

15%

Autres

1

4%

En nombre

En %

BAC +5

18

69

BAC +3/4

1

4

BAC +2

5

19

BAC

2

8

Inférieur

0

0

• Le niveau de qualification :
Niveau d’étude

CHIFFRE D’AFFAIRES
Les chiffres sont calculés sur la base des derniers
bilans 2020 et pour certains à cheval sur 2020 et 2021.
Certains bilans n’étant pas encore réalisés, les données
ont été estimées sur la base des déclarations des
entrepreneurs lors des rendez‑vous.
Le chiffre d’affaires moyen (hors coworking) est de
303 086 € en augmentation de 50% par rapport à 2020.
Si l’on retire les entreprises en création, le chiffre
d’affaires moyen est de 375 249 € soit + 32% par rapport
à l’année dernière.
Les taux de pérennité constatés en 2021 sont les suivants :
•
100% à 3 ans (les 8 entreprises créées en 2018
et passées par la pépinière sont encore en activité à
leur date anniversaire de 2021)
• 77% à 5 ans (10 entreprises sur 13)
La crise sanitaire a généré un véritable coup d’arrêt
pour une minorité d’entreprises. D’autres ont subi une
légère baisse ou une stagnation de leur chiffre d’affaires
mais au global sur la pépinière l’effet a été compensé
par la forte croissance de quelques‑unes.
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Si l’on considère dirigeants, salariés et apprentis,
165 personnes travaillent à la pépinière (coworking
compris). On compte en moyenne 6 personnes par
entreprise, contre 4.4 l’année dernière soit une
augmentation de 36%. Les entreprises ont par ailleurs
fait appel au renfort de 61 stagiaires sur l’année.
Pour suivre ce développement, la pépinière a aussi
renforcé son staff avec l’arrivée de Grégory TANNOUS
chargé de communication lors d’un stage de 6 mois puis
un contrat d’apprentissage. Nous avons par ailleurs fait
appel à 11 stagiaires durant l’année.
Malgré les aléas économiques, les entrepreneurs ont
fait le choix de recruter, avec l’appui des aides à l’emploi
afin de maintenir leur activité ou de la faire croître !
L’impact sera à mesurer à plus long terme mais semble
s’avérer payant.
Les sociétés QUELLE CRECHE et VGAIN ont chacune fait
appel à 3 apprenti(e)s.

•L
 eviathan Dynamics a bénéficié d’un audit de
référencement réalisé par Wagence et d’une session
de conseil en communiqué de presse par Studio Ama,
•S
 tudio Ama a bénéficié d’une formation en prospection
commerciale délivrée par un des associés de Vgain.

LA COLLABORATION COMME MARQUE
DE FABRIQUE
Nous avions organisé en 2019 des ateliers où les
entrepreneurs faisaient part de leurs difficultés, tandis
que les autres tentaient de les aider à les résoudre.
Puis nous leur avons demandé d’animer eux‑mêmes
des ateliers, sur des sujets où ils avaient une grande
expérience. La bourse d’échange, crée en 2021 vient
renforcer la collaboration entre les entrepreneurs
de la pépinière.

La création d’un système d’échange a par ailleurs généré
des nouvelles collaborations entre entreprises. Ainsi la
société BHA Express, société de transport, a créé une
offre sur mesure de préparation et d’envoi de colis pour
les entreprises de la pépinière. 8 entreprises (vente en
ligne) bénéficient de ce canal privilégié pratique (dépôt
sur place) et économique (jusqu’à 35% de gains sur le
transport grâce au regroupement).

CRÉATION D’UNE BOURSE D’ÉCHANGE
Pour encourager la collaboration entre les entrepreneurs
de la pépinière, nous avons mis en place en début
d’année une bourse d’échange interne. Le principe :
chacune des 30 entreprises présentes s’engage à
proposer deux services ou produits et peut en échange
bénéficier de deux prestations fournies par les autres
entreprises de la pépinière.
Cela fonctionne avec un système de crédits, inspiré des
monnaies locales. Deux prestations données donnent
droit à deux crédits. 54 services et produits ont ainsi été
proposés cette année, dont la moitié ont été consommés.

LES ATELIERS POUR APPRENDRE ET ÉCHANGER
Afin de compléter l’accompagnement individuel
délivré (87 rendez‑vous réalisés par le responsable
en 2021) et favoriser la prise de contacts avec les
interlocuteurs utiles au développement des entreprises,
ont été organisés en 2021 (dans le respect des normes
sanitaires en vigueur) :
• 1 2 ateliers thématiques (parfois communs avec des
partenaires), dont 4 animés par les entrepreneurs,
•4
 permanences financement, couvrant le financement
bancaire, l’innovation mais aussi le micro‑crédit,
• 5 événements de convivialité.

Quelques exemples :
• Le Beau Thé a produit des sachets de thé au format
« cartes de visite » pour Madame la Présidente,
• Akka Sports a réalisé des t‑shirts personnalisés
pour Vgain,

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ AVEC LE NOMBRE DE PARTICIPANTS
INTITULÉ ÉVÉNEMENTS
PARTICIPANTS

DATE

ANIMATEUR

Permanence Société Générale

5

22 janvier

Société Générale

Permanence ADIE

5

5 février

ADIE

Réunion Coaching Anti‑crise

8

3 mars

Impact Partners

Réussir ses recrutements

5

5 mars

C2DI93

Petit déjeuner de bienvenue

60

12 mars

Pépinière

Atelier fidéliser ses salariés

5

26 mars

C2DI93

Petit déjeuner AND WHY NOT

60

15 juin

AND WHY NOT

Petit déjeuner ME 93 Propriété Intellectuelle

25

17 juin

ME 93

Barbecue estival

100

9 juillet

Pépinière

Atelier Protection Sociale Allianz

12

24 septembre

Allianz

Atelier Bonnes Pratiques RH

10

8 octobre

C2DI93

Apéro Jazz avec Face

25

22 octobre

Face

Atelier Prise de parole en public

5

12 novembre

KRATEO

Permanence Société Générale

7

30 novembre

Société Générale

RDV BPI Innovation

6

7 décembre

Service Innovation BPI

Atelier Eco‑Conception

7

15 décembre

Sens by senses

Remise Cadeau fin d’année

110

17 décembre

Pépinière
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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ÉCHANGE ENTRE PÉPINIERS

PARTICIPANTS

DATE

ANIMATEUR

Prospection Commerciale

11

05 février

Maxime Château
de Vgain

Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux

14

19 mars

Meriem Malone
de Madame la Présidente

Techniques de vente

12

30 avril

Alexandre Bechet
d’Akka Sport

Gestion : ratios et outils

8

18 juin

Pierre‑Yvan Houssou
de Novitxe

PERMANENCE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PAR
AROKIÉMARIE SIMON JEAN ET VINCENT ROUAULT

ATELIER PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
ANIMÉ PAR KRATEO

LES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ COMME CIMENT
En
complément
des
ateliers
et
rencontres
professionnelles, nous organisons des activités afin de
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants et des
salariés recrutés par les entreprises. Le fait de créer des
liens personnels entre les usagers favorise par la même
occasion la fidélité à la pépinière et le bien‑être général.
Aux désormais traditionnels déjeuners de bienvenu
s’ajoute l’organisation d’activités sportives : quinze
séances de football ont été programmées en 2021
mêlant dirigeants, salariés apprentis et stagiaires.

MATCH DE FOOTBALL ESTIVAL
SUR LE STREET FOOT DE LA CITÉ DES 4000
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DES PARTENARIATS RENFORCÉS
La collaboration avec des partenaires extérieurs est
essentielle au bon fonctionnement de la structure et des
entreprises qui y sont présentes. Ainsi des échanges
réguliers sont réalisés avec plusieurs partenaires clés,
présents sur le département sur les sujets :

Un nouveau partenariat a été mis en place avec l’IUT
de Saint‑Denis qui a permis à 7 de nos entrepreneurs
de soumettre aux étudiants de deuxième année
en technique de commercialisation, des projets en
vue de la réalisation d’études marketing et/ou de
démarches commerciales.

Ressources Humaines : la plateforme RH et C2DI 93
pour le conseil, le service jeunesse, pôle emploi, ASAD
et l’Ecole de la deuxième chance 93 avec qui le partenariat
a été officialisé cette année (70 stages réalisés par les
jeunes de l’école au sein des entreprises ou l’équipe de
la pépinière) pour les stages et recrutements.
Financement : Initiative Plaine commune, le réseau
Entreprendre (2 lauréats cette année), l’ADIE et la BPI
(2 prêts innovations accordés cette année).
Réseau d’affaires : INCO (4 lauréats de l’accélérateur
dédié aux marchés publics), le ME93 (5 entreprises
sélectionnées pour un voyage d’affaires en Amérique
du Nord), le MEDEF 93/94 (dont le président Bastien
Brunis est un ancien de la pépinière), Paris&Co (option
Innovation, Hacking de l’hôtel de ville) et la CCI 93.

SIGNATURE DU PARTENARIAT AVEC L’E2C

Afin de favoriser le développement de ses partenaires, la pépinière est présente à de nombreux événements :

ÉVÉNEMENTS

DATE

Réunion COPIL Etude Aménagement centre commercial

3 mai

Jury Inco

6 mai

réunion partenaires hôtel d'entreprise

7 mai

Jury Les premières

10 mai

Webinaire Arc de l'innovation: préparation de la reprise

23 juin

Assemblée générale Miel avec concours de pitch remporté

24 juin

Assemblée générale Initiative Plaine Commune

5 juillet

Petit déjeuner Réseau Entreprendre

7 septembre

Réunion sécurité Mairie

17 septembre

Réunion Chez Paprec 1000 emplois à La Courneuve

21 septembre

Réunion entre responsables de pépinière

23 septembre

Réunion Incubateurs/BPI

30 septembre

Participation BIG BPI+Concours Talent des cités

7 octobre

Hacking de l'hôtel de ville

25 octobre

Comité Initiative Plaine Commune

18 novembre

Journée CCI réussir en Seine‑Saint‑Denis

25 novembre

La Fabrique

26 novembre

RDV Mairie La Courneuve

2 décembre

Anniversaire 20 ans C2DI 93

9 décembre

Apéro winter ME 93

16 décembre
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Et en a accueillis :

ÉVÉNEMENTS

PARTICIPANTS

DATE

PARTENAIRES

Visite INCO

10

04‑févr

INCO

Réception équipe ADIE 93

25

12‑mars

ADIE

Réception Objectif Emploi

2

11‑mai

Objectif Emploi

Concours de Pitch pour AG Miel

18

08‑juin

La Miel

Lancement French tech Tremplin 2 avec Cédric O et Elisabeth MORENO

30

07‑juil

French tech

Visite IUT Pour projets tutorés

2

21‑juil

IUT Saint‑Denis

Accueil Viens Voir Mon Taf

2

10‑sept

Association Viens
voir mon taf

Rencontre WebForce 3

2

14‑sept

Ecole WebForce 3

Réunion de rentrée ASAD

100

21‑sept

ASAD

Accueil Start Entrepreneur CCI 93

10

28‑sept

CCI 93

Accueil Boost Entrepreneur CCI 93

4

05‑oct

CCI 93

Visite Now Connected

2

05‑oct

Now Connected

Accueil Option Innovation 2 classes

52

12‑oct

Paris&Co

Passage trouve ton taf pour stage de 3eme

10

17‑nov

Trouve Ton taf

Visite BTS

35

30‑nov

BTS Jules Siegfried

LA PÉPINIÈRE : ON EN PARLE !
LA PÉPINIÈRE SUR LA CARTE DE LA TECH FRANÇAISE
La pépinière a été labellisée French Tech Tremplin en 2021.
Cela a permis de mettre en avant l’accompagnement
réalisé auprès des entrepreneurs de la Tech issus des
quartiers. Mais aussi à Algorapolis de bénéficier d’un
financement pour développer sa solution.

NOS ENTREPRISES ONT FAIT PARLER D’ELLES
EN 2021
Certaines de nos entreprises ont été sous le feu des projecteurs
en cette année 2021. L’activité de la société Le Beau thé a ainsi
été relayée dans la presse écrite (Le Parisien, Les Echos)
et télévisuelle (France 3) consécutivement à l’obtention du
prix spécial Talent des cités.

Nous avons dans ce cadre été au centre des attentions de
la French Tech en accueillant l’événement de lancement
de la saison 2 du dispositif en présence d’Elisabeth
MORENO (Ministre déléguée chargée de l’Égalité entre
les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité
des chances) et de Cédric O (Secrétaire d’état chargé du
numérique).
Wizodia bénéficie même d’une notoriété transnationale
avec les désormais nombreux projets immobiliers en
cours ou réalisés en Afrique grâce à sa plateforme
et son suivi.

PRIX COUPE DE CŒUR RACINE K
DANS LE CADRE DU PASS AFRICA
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Nos sociétés ont par ailleurs fait preuve d’audace s’agissant de leurs actions commerciales et/ou de communication,
telle que Madame La Présidente à l’affiche dans 220 stations de métro et Vgain référencé chez DECATHLON France.

LES ACTIONS DE COMMUNICATION DE LA PÉPINIÈRE
La pépinière a bénéficié d’une couverture presse locale et nationale en 2021. La bourse d’échange a notamment fait
l’objet d’un article dans les Echos en décembre :

PÉRIODE

MÉDIA

SUPPORT

CONTENU

Février

Journal regards

Papier et web

Partenariat ADIE/pépinière

Avril

Journal regards

Papier et web

Nouveaux arrivants pépinière dont Tomappart

Juin

Le Bar de l’économie

Web radio

La pépinière (15 minutes)
et interview de Quelle Crèche et ParisFrip

Les Échos

Web

Article sur la bourse d’échanges

Décembre

Ces articles ainsi que les témoignages des entrepreneurs accompagnés ont été ajoutés au site internet.
La communication régulière sur les réseaux sociaux a permis de faire augmenter le trafic vers le site (19 visites en
février 2021 contre… 637 en mars).
De nouvelles plaquettes ont par ailleurs été réalisées et distribuées dans l’ensemble des mairies du territoire
de Plaine Commune.

MESURE DE SATISFACTION
Conclusions de l’enquête réalisée en juillet 2021 auprès
des entrepreneurs accompagnés (21 répondants) :
• 1 00% sont satisfaits des services proposés par la
pépinière dont 2/3 très satisfaits,
• 1 00% d’entre eux recommanderaient la pépinière à un
autre entrepreneur dont 81% sans réserves,

•
Le canal internet est important pour trouver la
pépinière, comme le bouche à oreille.
• La proximité joue un rôle primordial comme la bonne
impression générale dans le choix de s’installer,
la Zone Franche Urbaine est peu déterminante,
• Les points forts mentionnés sont la disponibilité de
l’équipe, le dynamisme général et l’accompagnement.
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LISTE ET CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES PRÉSENTENT À LA PÉPINIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2021
ENTREPRISE

ACTIVITÉS

DATE D’ENTRÉE

LIEU HABITATION DU/
DES DIRIGEANTS

AKKA SPORTS

Prestataire de services auprès des associations

Février 2016

PARIS

AGIPAIE

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 multicurel

Janvier 2017

SAINT‑DENIS

IN ART TRANSPORT

Transport d’œuvres d’art

Février 2017

AUBERVILLIERS

3 GOATS

Agence de marketing Digital

Janvier 2018

GAGNY

WAGENCE

Agence de référencement

Avril 2018

SAINT‑DENIS

MADAME LA
PRESIDENTE

Vente de compléments alimentaires
pour les cheveux

Novembre 2018

VILLIERS‑LE‑BEL

LABOMALIN

Vente et fabrication de matériel pédagogique

Janvier 2019

PARIS

WIZODIA

Plateforme d’investissements immobiliers
en Afrique

Mai 2019

SAINT‑DENIS

BHA EXPRESS

Transport de Marchandise et commissionnaire

Mai 2019

LA COURNEUVE

VGAIN

Nutrition Sportive Vegan et Bio

Juin 2019

SEVRAN

IR INFRAS

Ingénierie et travaux courant fort/courant faible

Juillet 2019

ASNIERES‑SUR‑SEINE

SAPIDE DESIGN

Design et Fabrication de meubles

Janvier 2020

PARIS

LEVIATHAN
DYNAMICS

Système de réfrigération industriel écologique

Janvier 2020

PUTEAUX

ALGORAPOLIS

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 THE

Vente et personnalisation de sachets de thé

Juin 2020

SAINT‑DENIS

TIQTEC (MYSCOL)

Plateforme de gestion scolaire

Juin 2020

LA COURNEUVE

PARISFRIP

Friperie en ligne

Juillet 2020

PARIS

ORTHLANE
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Plateforme spécialisée en orthodontie dentaire
Septembre 2020
invisible

PARIS

QUELLE CRECHE

Comparateur de crèches en ligne

Septembre 2020

SAINT‑DENIS

SIJOUMI LAB
(TOMAPPART)

Plateforme de gestion locative

Mars 2021

LA COURNEUVE

93 MY LOVE

Agence de Design, graphisme

Août 2021

SAINT‑OUEN

SCPAH

Services aux personnes âgées et handicapées

Octobre 2021

VILLIERS‑LE‑BEL

LUMENIA

Conception de dispositifs de Photo‑Médecine

Décembre 2021

AUBERVILLIERS

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 & responsable de la Fabrique du web 2.0

DÉBOUT DE GAUCHE À DROITE
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 & projets ESS
Lydia TAZAMOUCHT 			
Adjointe de direction & Responsable communication
Grégory TANNOUS 			Chargé de communication de la pépinière d’entreprises de La Courneuve, alternant
Malika AHANSAL 			
Responsable administrative et financière
Romain JULLIEN 				
Responsable de la pépinière d’entreprises de La Courneuve
Naima HATIK 				
Assistance administrative et de production

ET AUSSI
Ami DAO 				
Nathan LEROY 				

Ambassadrice du programme mentorat, alternante
Chargé de communication et animateur de la Fabrique du web 2.0

NOS LOCAUX

20 bis, rue Gabriel Péri
SAINT‑DENIS

1, Centre commercial de la Tour
LA COURNEUVE ‑ PÉPINIÈRE
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01 48 09 53 00
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 2021
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PARTAGEONS LE GOÛT D’ENTREPRENDRE

