Vous avez un projet, vous êtes déjà engagée dans
la création de votre entreprise ?
Lancez-vous dans l’aventure et bénéficiez d’un
accompagnement sur mesure.

Temps 2 : La Rencontre
Speed meeting avec nos partenaires
Vendredi 18 septembre 2020
Les sheds, 2a rue d’Illzach - Kingersheim

Adie
Périmètre d’intervention de la structure : Grand Est
Depuis 30 ans, l’ADIE finance et accompagne les créateurs
d’entreprise via son réseau de spécialistes. Elle est présente sur
tout le territoire national. Elle propose des financements allant
jusqu’à 10.000€ et des conseils aux créateurs d’entreprise et
entrepreneurs ne bénéficiant pas d’un financement bancaire.
Cyndie LETOURNEAU, Conseillère ADIE
06 26 92 01 65- cletourneau@adie.org
www.adie.org
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Axa
Notre périmètre : national mais principalement le Haut Rhin
Notre métier : vous apporter le conseil adapté à votre situation,
avec un conseil privilégié et une équipe dédiée.
Notre gamme de solutions : protéger l’entreprise et l’activité, les
salariés, sécuriser les projets et protéger le dirigeant.
2 agences à votre services : Mulhouse et Kingersheim
Maryse HASENFRATZ, Agent général
03 89 66 16 36 - agence.mulhouse@axa.fr
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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.
Laurent BOITELLE, chargé de développement économique
03 89 08 70 69 – lboitelle@cm-alsace.fr
www.cm-alsace.fr
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Association EGEE
Périmètre d’intervention de la structure :
Association reconnue d’Utilité Publique composée de seniors
bénévoles qui ont la passion de transmettre leurs compétences et expériences pour guider les nouvelles générations
sur la voie de la réussite. Accueillir les porteurs de projet
d’entreprise, accompagner les créateurs ou repreneurs d’entreprise mais aussi préparer les élèves et étudiants à leur future
vie professionnelle. Un moment privilégié pour rencontrer
d’anciens dirigeants et cadres dirigeants qui vous font bénéficier de leurs compétences et expériences professionnelles.
Leurs connaissances et pratiques des techniques de recrutement permettent d’optimiser la préparation à l’entrée dans la
vie active ou la reconversion. Leur expérience de gestion et
de management est un atout pour guider et accompagner les
porteurs de projet de création ou reprise d’entreprise.
Ralph Graff
06 59 72 77 10 - ralph.graff@estvideo.fr

D’ailes à elles #2 « l’entrepreneuriat au féminin » - Temps 2 : La Rencontre

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), de l’accompagnement 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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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 bancaire.
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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Muta Santé
Périmètre d’intervention de la structure : Implantée fortement en
Alsace.
Complémentaire santé et prévoyance pour les professionnels, les
particuliers, les collectivités et les entreprises.
Muta Santé est une mutuelle régie par le Code de la Mutualité
(Livre II). Elle est inscrite au Registre National des Mutuelles sous
le numéro 394 152 474.
C’est une association à but non lucratif, dont l’objectif est d’organiser pour et avec ses adhérents, une réponse collective à leurs
besoins en matière de protection sociale. Elle n’a pas pour vocation de réaliser des bénéfices, et n’a pas d’actionnaires à rétribuer.
Muta Santé défend des valeurs de solidarité, de liberté, de démocratie participative !
Isabelle MUTH, Commerciale Entreprises et relation apporteurs
03 67 61 03 70 ou 07 55 67 90 38 - isabelle.muth@muta-sante.fr
https://www.muta-sante.fr/
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Sémaphore
Périmètre géographique d’intervention de la structure : Mulhouse Alsace Agglomération
L’Espace Numérique de Sémaphore a pour vocation de lutter
contre la fracture numérique au travers la mise à disposition de
matériel et de connexions internet, d’initiations et d’ateliers sur les
usages du numérique, sur l’utilisation des réseaux sociaux, sur l’eréputation, ou encore sur les démarches administratives en ligne.
Pendant votre parcours dans Ailes à Elles, nous serons à vos côtés
pour vous aider à vous familiariser avec ces outils dans le cadre
de votre création d’activité :
- Stratégie de communication (réseaux sociaux, site web..)
- Veille concurrentielle
- Sécurité, confidentialité et RGPD.
Thomas NICOD
03 89 66 33 13 - tnicod@semaphore.asso.fr
www.semaphore.asso.fr
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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
Trouvez vos premiers clients et lancez-vous 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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Pour participer aux prix D’ailes à Elles*,
deux dates à ne pas manquer !
8 octobre 2020 : Date l’imite d’inscription au cycle D’ailes à
Elles (ateliers et rencontres)
> Veuillez compléter le formulaire en ligne :
bit.ly/ailesAelles-2020
18 décembre : Date limite de dépôt des dossiers de
candidature au Prix D’ailes à Elles
Les dossiers seront envoyés par mail aux candidates inscrites.

Nous suivre sur

: D’Ailes à Elles

Contact : FCE Délégation Mulhouse - contact.fce@gmail.com
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