Présentation des partenaires
« D’ailes à Elles » :
l’entrepreneuriat au féminin
Temps 2 : La Rencontre
Vendredi 21 juin 2019
Espace de coworking « Le 34 » - Mulhouse

Adie
Périmètre d’intervention de la structure : Grand Est
Nous défendons l’idée que chacun, même sans capital, même
sans diplôme, peut devenir entrepreneur s’il a accès au crédit
et à un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé
sur la confiance, la solidarité et la responsabilité.
L’ Adie permet à des personnes qui n’ont pas accès au système
bancaire traditionnel de créer leur propre entreprise, grâce au
microcrédit accompagné.
Mourad ABDELHADI, Conseiller Adie
09 69 32 81 10 - mabdelhadi@adie.org
www.adie.org
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CCI Alsace Eurométropole
Création, reprise d’entreprise, accompagnement jeune entreprise
La CCI Alsace Eurométropole vous propose un parcours encadré par des spécialistes, au travers d’informations, de conseils
et de formations. Présentez-nous votre projet, nous le ferons
grandir ensemble !
Valérie Bannwarth, Responsable Création Reprise d’Entreprise
03 89 66 78 19 – v.bannwarth@alsace.cci.fr
www.alsace-eurometropole.cci.fr
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Chambre de Métiers d’Alsace
La Chambre de Métiers d’Alsace aide à créer/reprendre, faire progresser, transmettre les entreprises artisanales.
Sarah CUNY, Chargée de développement économique
03 89 46 89 76 - scuny@cm-alsace.fr
www.cm-alsace.fr
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Crédit Mutuel Mulhouse Saint-Paul
Périmètre d’intervention de la structure : Banque et assurance
Notre mission est d’accompagner nos clients sociétaires dans
leurs projets de vie que ce soit à titre personnel, patrimonial et
professionnel.
Yann KRAMER, Responsable des engagements
03 89 36 64 73 - yann.kramer@creditmutuel.fr
www.creditmutuel.fr

21 juin 2019 - Espace de coworking « Le 34 »

Association FCE - Délégation Mulhouse
Périmètre d’intervention de la structure : Promotion de l’entrepreneuriat féminin
Notre devise : Seules nous sommes invisibles, ensemble nous
sommes invincibles. Les FCE accompagnent les Femmes Chefs
d’Entreprises au développement de leur activité par le partage, l’entraide et la formation. Fort de 48 Délégations locales
et plus de 2000 membres, le réseau FCE France constitue le 1er
réseau féminin français et le plus ancien. Formidable creuset
de compétences, il offre aux adhérentes un espace privilégié d’échanges, d’écoute, de réflexion et de développement
de partenariats, dans un esprit de convivialité. L’Association
accompagne à la prise de responsabilités des femmes chefs
d’entreprises dans la vie économique dont leur présence dans
les instances décisionnelles au niveau local, régional et national.
Emmanuelle Rallet, Présidente
06 89 44 35 63 - contact : fce68@gmail.com
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France Active Alsace
Périmètre d’intervention de la structure : Haut-Rhin et Bas-Rhin
Alsace Active propose des financements (notamment de la
garantie bancaire), du conseil et une mise en réseau
Laura PALMIERI , Chargée d’expertise
03 69 72 80 41 ou 07 55 58 74 12
lpalmieri@alsaceactive.fr
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Geoffroy Mangeot - Expert comptable
Conseil en création d’entreprise :
- Établissement de comptes prévisionnels (business plan)
- Aide au choix du statut juridique, fiscal et social
- Recherche des financements et des partenaires
Aide à la gestion administrative et comptable :
- Tenue de la comptabilité
- Établissement des états financiers et des déclarations fiscales
Définition et mise en place d’outils de gestion
- Mise en place de tableaux de bord et de situations mensuelles
Aide à la gestion des obligations sociales :
- Aide à la rédaction des contrats de travail
- Établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales
Geoffroy Mangeot
06 37 57 08 10 - geoffroy.mangeot@gmail.com
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Association HOPLA
Périmètre d’intervention de la structure : Test d’activité entrepreneuriale, accompagnement, formation, consolidation de projet
La couveuse d’entrepreneurs HOPLA accueille des porteurs de
projets de création d’entreprises qui souhaitent tester «grandeur
nature» leurs activités dans un cadre sécurisant, être accompagnés et formés avant de se lancer à leur propre compte.
Noëlle BAELE, Directrice
03 89 51 38 55 - n.baele@hopla.la
www.hopla.la
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Inititative Sud Alsace
Périmètre d’intervention de la structure : le sud Alsace : M2A,
Saint-Louis Agglomération, Com. com du Sundgau, Com. Com
Sud Alsace Largue, Pays Thur Doller
Prêt personnel, sans intérêt ni caution personnelle, destiné à
renforcer les fonds propres et à faciliter l’accès au prêt bancaires .
Accompagnement gratuit pendant deux ans.
HUCK Marjorie et PRESSEL Yann, Chargés de développement
03 89 66 78 26 - contact@initiative-sudalsace.com
www.initiative-sudalsace.com
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Réseau Entreprendre Alsace
Périmètre d’intervention de la structure Aide à la création, à la
reprise et au développement d’entreprises
Accompagnement :
- Enrichissement et sécurisation du projet
- Conseils, partage d’expérience et formation pour piloter
l’entreprise au quotidien
Financement :
- Prêts d’honneur pour soutenir le plan de financement
- Accès facilité aux banques
Mise en réseau :
- Des clubs entre pairs pour progresser, se former et s’entraider
- Une mise en réseau locale, nationale et internationale

Patricia MARY, Coordinatrice 68
06 85 21 65 52 - pmary@reseau-entreprendre.org
www.reseau-entreprendre.org/alsace
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Semia
Périmètre d’intervention de la structure : Accompagnement
d’entrepreneurs en création d’entreprises innovantes
SEMIA propose un accompagnement stratégique à nos entrepreneurs afin de l’aider à réduire le risque de son projet.
David Lichtlé, Digital business manager
06 02 72 83 19 - d.lichtle@startup-semia.com
www.startup-semia.com
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Tuba
Périmètre d’intervention de la structure : Mulhouse Alsace
Agglomération
Trouve tes premiers clients et lance-toi sans financements
grâce à notre coaching de projet ouvert à tous.
Chloé GIGNET, Cheffe de projet
06.33.57.11.57 - chloé@tuba-mulhouse.fr
https://www.tuba-mulhouse.fr/
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