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oilà maintenant plus de 28
ans que Hauts de Garonne
Développement soutient tant
au plan technique qu’humain
et financier des porteurs de
projets qui souhaitent créer ou reprendre une
entreprise sur les Hauts de Garonne.
Durant cette année 2016, 157 porteurs de
projet ont bénéficié d’un accompagnement et
sur près de 200 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat, 34 ont été soutenus à travers de
multiples entretiens individuels.
Plus de 60 manifestations ont été organisées
par l’agence, bénéficiant à près de 1900 chefs
d’entreprise, porteurs de projet et demandeurs
d’emploi du territoire. C’est dire combien,
dans un contexte économique dégradé, nous
apportons une alternative à celles et ceux qui
ont la volonté d’entreprendre.
De l’idée au développement de l’entreprise, le soutien apporté à chaque
porteur de projet et entrepreneur permet :
d’appréhender les difficultés, dépasser
les obstacles et de trouver les solutions
appropriées, afin de favoriser l’éclosion et
l’épanouissement de l’entreprise.

C’est avec détermination et énergie que
l’équipe s’investit dans l’accompagnement des
jeunes chefs d’entreprise et futurs créateurs
car, c’est cette logique d’accompagnement,
inscrite dans une démarche qualitative, qui
optimise le taux de réussite des entreprises
nouvellement créées !
Notre action ancrée dans les politiques portées
par l’Europe, l’Etat, la Région, le Département
et les collectivités territoriales de la Rive Droite
s’inscrit pleinement dans l’appui aux quartiers
prioritaires, la lutte contre le chômage et les
inégalités, en portant un intérêt tout particulier
aux jeunes et aux femmes... L’innovation y
tient une place importante.
Aussi avec l’aide de nos
continuerons en 2017 et
futures à jouer un rôle clé
et le développement
territoriale durable.

Le futur créateur trouve auprès de l’équipe
de Hauts de Garonne Développement, un
appui tout au long du montage de son projet :
validation de l’idée, du modèle économique,
réalisation du plan d’affaires avant présentation
devant ses financeurs…
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partenaires, nous
dans les années
dans l’émergence
d’une économie
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L’année 2016 a été marquée par un changement de direction et l’équipe
a été renouvelée. Enguerran Lavie succède à Jacques Blouin à la direction
de l’agence en mai 2016. Thibaud Lapacherie rejoint l’équipe de Hauts de Garonne
Développement au poste de Chargé de mission Création et Développement
d’Entreprises et Responsable de la pépinière d’entreprises en Juillet 2016.
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130 000 HABITANTS

J.J Puyobrau

PLUS DE 9 000 ENTREPRISES

Président

1 400 CRÉATIONS /AN
Centre
d’Innovation
et de Formation

Enguerran Lavie

> 50 % DE MICRO-ENTREPRISES

Directeur

Le bureau

A. David
M. Galet
J. Zambon
G. Beraud-Sudreau
C. Hurier
F. Spagnol
J.P. Turon

Avenue Jean Alfonséa
FLOIRAC

Béatrice Pierre
Assistante de Direction

HAUTS DE GARONNE DÉVELOPPEMENT
OFFRE DES CONDITIONS OPTIMALES POUR DÉMARRER

COURANT 2016

UNE ACTIVITÉ, RENFORCER LES CHANCES DE RÉUSSITE
ET S’INSÉRER DURABLEMENT DANS LE TISSU
ÉCONOMIQUE LOCAL
Thibaud Lapacherie

Chargé de mission
Accompagnement à la création
et au dévelopement d’entreprises
Responsable de la pépinière
d’entreprises

Maxime Voultoury
Chargé de mission
Sensibilisation et soutien
à l’entrepreneuriat
des moins de 26 ans

Virginie Rosa-Arsène
Chargée de mission
Mixité/Diversité
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UNE EXPÉRIENCE SOLIDE ET
UNE ÉQUIPE EXPERTE POUR ACCOMPAGNER
LES ENTREPRENEUR.EUSE.S AU QUOTIDIEN
ET METTRE EN PLACE DES ACTIONS TOUTE L’ANNÉE
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CRÉER SON ENTREPRISE EST UNE BELLE AVENTURE,
LA FAIRE PERDURER, LA REND PLUS INTERESSANTE.

« POUR ACCOMPLIR DE GRANDES CHOSES
IL NE SUFFIT PAS D’AGIR, IL FAUT RÊVER,
IL NE SUFFIT PAS DE CALCULER,
IL FAUT CROIRE. »
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ANATOLE FRANCE
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Ce projet est cofinancé par
l’Union Européenne. L’Europe
s’engage en Aquitaine avec le
fonds social européen ( FSE)

AC TI ON 1 8 - 2 5 ANS

SENSIBILISATION À LA CRÉATION

SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT
À L’ENTREPRENEURIAT CHEZ LES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS
LA CRÉATION D’ENTREPRISE DEVIENT UNE
VÉRITABLE ALTERNATIVE À LA RECHERCHE D’EMPLOI.
61% des jeunes (18–29 ans) pensent à créer ou reprendre une entreprise1.
Ce sont plus de 5 millions d’entrepreneur.euse.s potentiels qui recherchent avant tout
l’indépendance, sans avoir le recul nécessaire sur l’entreprise, son fonctionnement
et son environnement.
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En 2016, nous avons organisé 14 réunions
d’informations, qui se sont déroulées au sein
des lycées et centres de formation professionnelle du territoire et en étroite collaboration
avec la mission locale des Hauts de Garonne.
Nous cherchons à rendre la création
d’entreprise plus accessible à ce jeune public.
Malgré l’envie d’entreprendre et le désir d’être
indépendant, ils sont encore trop nombreux
à penser que c’est impossible de monter sa
société pour un jeune n’ayant que peu voire
pas d’expérience.
L’idée est alors d’échanger avec eux sur
la réalité de l’entrepreneuriat, les différents
enjeux de la création et les structures à
solliciter pour ne pas être isolé face à son
projet.
Ainsi, au cours de l’année, 195 jeunes ont été
sensibilisé.e.s à la création d’entreprise.

Les jeunes et le travail : salarié ou à son compte ?
Opinion Way – Janvier 2017

1

En complément, 34 jeunes ont été personnellement accompagné.e.s dans leur projet
grâce à un premier entretien individuel qui
amorce le contact. Par la suite, un suivi est
mis en place, au travers de rencontres régulières ; afin d’assurer un accompagnement
renforcé de chacun des projets.

195

jeunes
sensibilisé.e.s
PAROLE DE TALENT

Laura - Esthéticienne - AMBES
Grâce à l’accompagnement de
Maxime, le travail est plus simple.
Nous avons échangé puis mis en
place des choses pour m’aider
dans mon travail.
Il m’a créé notamment des outils
pour mon fichier clients et ma
fiche de caisse. Tout se calcule
automatiquement et je peux
désormais retrouver des clients plus
facilement, cela me change la vie.
Je suis contente des solutions mises
en place.

à la création d’entreprise
lors de 14

réunions
d’informations.

34

jeunes
accompagné.e.s
dans leur projet
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Dans un contexte où le taux de chômage
chez les jeunes ne cesse d’augmenter,
Hauts de Garonne Développement s’est
engagé à apporter un nouveau regard
sur l’entrepreneuriat auprès des jeunes
de moins de 26 ans. L’agence propose
alors un accompagnement personnalisé
et dédié aux créateur.trice.s d’entreprise
entre 18 et 25 ans.
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Ce projet est cofinancé par
l’Union Européenne. L’Europe
s’engage en Aquitaine avec le
fonds social européen ( FSE)

CRÉATION D’ENTREPRISE

ACCROÎTRE LA PÉRENNITÉ DES NOUVELLES ENTREPRISES
ET SOUTENIR LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE
UN.E ENTREPRENEUR.EUSE QUI SE FAIT ACCOMPAGNER
EN AMONT DE SON IMMATRICULATION ACCROIT DE
50% LES CHANCES DE SURVIE DE SON ENTREPRISE À 3 ANS
En 2016, la région Aquitaine a connu une augmentation de 2.4% de création
d’entreprises2. Sur les Hauts de Garonne, 1400 entreprises voient le jour chaque année.
Depuis 2008, l’agence ne cesse d’accompagner un nombre croissant de porteur.euse.s
de projet. Ce constat prouve encore que notre agence est plus que jamais utile au
territoire.
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JE
CRÉE
MON ENTREPRISE
J E C R É E M O N E M P LO I
Se poser les bonnes questions / trouver des réponses

De ce fait, en 2016, 123 porteur.euse.s de
projet de plus de 26 ans, sont venus chercher des réponses à leurs questions auprès
de notre équipe et ont été accompagné.e.s
individuellement dans leurs démarches.
Ceci représente une augmentation
d’environ 10% par rapport à l’année 2015,
année où nous avions accueilli 112 personnes
ayant 26 ans révolus.

Les entretiens individuels que nous proposons
permettent aux porteur.euse.s de projet d’être
orienté.e.s sur différentes problématiques :
- La formalisation de l’idée,
- L’analyse du marché,
- Le choix du statut juridique et social,
- L’élaboration et la rédaction du business plan,
- La constitution de dossiers de demande de
financements (prêts d’honneur, subvention,
micro-crédit…)
- La mise en place de la démarche
commerciale.
En complément, nous organisons tout au long
de l’année des animations collectives pour
leur donner l’opportunité de présenter leurs
idées à d’autres créateur.rice.s mais surtout à
un panel d’expert.e.s.

123

porteur.euse.s de
projet de + 26ans

ont été soutenu.e.s dans le
cadre d’un accompagnement
individuel.

2

PAROLE DE TALENT

Julian - Ingénieur Thermicien - FLOIRAC
Suite à ma rencontre avec Enguerran Lavie, qui m’a informé des différentes
actions de Hauts de Garonne Développement pour aider les jeunes entreprises
à se développer, j’ai décidé de continuer l’aventure de la création d’entreprise
avec cette agence.
La dynamique qu’elle propose, les manifestations collectives, le suivi individuel
et les outils dédiés m’ont été d’une grande aide.

Les créations d’entreprises
en 2016 – INSEE
– Janvier 2017
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De plus en plus d’entrepreneur.euse.s
s’adressent à Hauts de Garonne Développement pour obtenir un soutien dans la structuration de leur organisation. Nous sommes
à leur disposition pour les aider à trouver
des contacts professionnels, des sources de
financements, des partenaires…
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LES ANIMATIONS COLLECTIVES

FAVORISER LES RENCONTRES
ET UNE DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE VIVE

27% Très satisfait.e

Farouchement attaché au triptyque « s’informer, se rencontrer et partager »,
chaque porteur.euse de projet reçu a systématiquement été invité à suivre les
différents ateliers thématiques que nous organisons chaque mois.

86% des participant.e.s se disent satisfait.e.s et très satisfait.e.s par la qualité des
contenus, celle des intervenant.e.s et du format proposé dans le cadre de nos ateliers
thématiques.
Par ailleurs, ils.elles ont été invités à noter sur une échelle de 0 à 20 leur niveau de
satisfaction globale, et la note moyenne obtenue a été de 17/20.

Nous tenons à ce que chaque personne rencontrée par notre équipe soit
systématiquement tenue informée des différents événements proposés. Par
conséquent, nous diffusons chaque mois une newsletter recensant les manifestations
à venir. Nous avons comptabilisé 4517 abonné.e.s fin 2016.
Pour s’inscrire à la newsletter :
www.hdgdev.com ou contact@hdgdev.com.
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Dans le but de proposer un accompagnement complet à nos bénéficiaires, nous
organisons également des ateliers qui
traitent des thématiques et des problématiques récurrentes auxquelles les porteur.euse.s
de projet sont systématiquement confronté.e.s dans leur démarche de création. Ces
derniers sont organisés chaque mois, pour
les amener à développer leurs connaissances
sur la création d’entreprise et leur fournir les
bons outils pour démarrer sereinement leur
activité.
Ces ateliers sont animés par des intervenant.e.s de qualité, sélectionné.e.s
pour leur expertise. Il.Elle.s participent au
développement de la réflexion du projet,
favorisent les rencontres et une dynamique
entrepreneuriale vive. Nous nous appuyons
sur un pool de 22 expert.e.s et chef.fe.s
d’entreprise, issu.e.s de différents corps
de métiers (Banques, Construction, Experts
Comptables, Assurance, Immobilier, Communication…) afin d’assurer une exhaustivité de
compétences.
Les ateliers sont largement fréquentés
et appréciés des participant.e.s, d’une
part parce que nous attachons une grande
importance à la qualité de l’intervenant.e
choisi.e, mais aussi parce que cela favorise
la création de synergies au sein du groupe.
En moyenne une vingtaine de porteur.euse.s
de projet sont présent.e.s par séance.

porteur.euse.s
de projet

Programmés 2 à 3 fois par an, ils accueillent
de nombreux membres du réseau de la
création comme les chambres consulaires
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Chambre de Commerce et de l’Industrie)
mais aussi des acteur.trice.s du financement
de projet de création/reprise d’entreprise
comme notre partenaire Initiative Gironde.

Janv.

Réussir son étude de marché

19

Fév.

Elaborer son business plan

Mars

Les aides financières à la creation/reprise d’entreprise

Avril

Créer un commerce ambulant

personnes

Mai

Choisir son statut et son régime juridique (micro-entreprise, EIRL, etc.)

par animations
en moyenne

Juin

Prospecter et fidéliser de nouveaux clients

Juin

« Apéro de créateurs »

22

Juillet

Entreprendre au féminin

Sept.

Réussir sa communication d’entreprise sur Internet

Sept.

« Apéro de créateurs »

Oct.

Le site internet de mon entreprise : comment le créer et gérer son contenu

Nov.

Protéger son idée, son produit et sa marque

Déc.

Micro entrepreneur : l’essentiel pour démarrer votre activité.

Évolution du nombre de porteur.euse.s de projets suivis
403

246

218

157

140
78

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11% Moyennement satisfait.e
3% Insatisfait.e

Niveau de satisfaction globale
des ateliers thématiques

4517

abonnés
à la newsletter

Programme 2016 : 13 rendez-vous organisés

ont participé à
ces manifestations

intervenant.e.s
extérieur.e.s

2009

14

246

Enfin, nous proposons aussi des «apéros de
créateurs». Comme leur nom l’indique, ces
moments décontractés sont organisés dans
le but d’élargir le réseau professionnel des
porteur.euse.s de projet, les inviter à profiter
des retours d’expérience de chacun.e et
surtout de rencontrer dans un cadre détendu
les acteur.trice.s incontournables de la création.

59% Satisfait.e

Nous avons, en 2016, entamé une démarche qualité et sondé les bénéficiaires
de nos actions.

Total
Fréquentation des
ateliers thématiques

PAROLE DE TALENT

Accompagnement
individuel des
porteur.euse.s de
projet

Bel accueil, beau site. Intervenants professionnels et pleins de conseils
pertinents. Participants dynamiques.

Ila - Créatrice d’une agence de communication - BORDEAUX

11

ateliers
thematiques

+2

« apéros de
créateurs »
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DES ATELIERS EN PARTENARIAT AVEC DES INTERVENANT.E.S DE QUALITÉ
DES «APÉROS DE CRÉATEURS» POUR ÉLARGIR SON RÉSEAU PROFESSIONNEL

2016
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NOTR E E NGAGE ME NT

L’ A C C O M P A G N E M E N T A U D É V E L O P P E M E N T

FAVORISER
LE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT POST CRÉATION
AUX ENTREPRISES INSTALLÉES POUR LES AIDER
À SE DÉVELOPPER ET PÉRENNISER LEUR ACTIVITÉ.
APRÈS 3 ANS D’ACTIVITÉ,
82% DES ENTREPRISES GUIDÉES PAR UN OU PLUSIEURS RÉSEAUX,
ANTE ET POST CRÉATION, SONT TOUJOURS EN ACTIVITÉ.
SANS AUCUN ACCOMPAGNEMENT, SEULEMENT 66% SURVIVENT 3.
84% des créateur.trice.s jugent utiles ou déterminant le rôle
des réseaux dans la conduite de leur projet.

3 conseillers experts

En bénéficiant d’un accompagnement sur-mesure pendant les
trois premières années, 95% des entreprises que nous avons
accompagnées ont dépassé le cap fatidique des 3 ans*.
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Néanmoins, ce programme, décliné sous forme de petits
déjeuners et de rencontres professionnelles, s’accompagne
d’actions plus individualisées, des rendez-vous confidentiels.
Ces derniers visent, dans un premier temps, à résoudre des
problématiques identifiées par le.la chef.fe d’entreprise mais
aussi à les aider à prendre du recul sur leur activité, définir
des stratégies et des plans opérationnels de développement
et anticiper d’éventuels écueils.
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2014

2015

2016

De nombreux outils d’aide à la décision (tableaux de bord,
élaboration du prix de vente, gestion des heures vendues
et facturées…) ont été élaborés en interne par nos chargés
de mission en fonction des points de vigilance détectés
lors de diagnostics. Ces derniers, favorisent la gestion et le
suivi de l’activité de chaque personne accompagnée et sont
systématiquement mis à disposition des chef.fe.s d’entreprises
en fonction des besoins identifiés.
Enfin, le métier de chef.fe d’entreprise pouvant arriver à
son terme, nous sommes également à l’écoute des
dirigeant.e.s qui souhaitent transmettre leur société. Ainsi,
nous les accompagnons dans leur cession pour qu’elle se
fasse dans les meilleures conditions. Nous suivons les chef.fe.s
d’entreprise tout au long du processus, pour mettre en œuvre
un plan d’actions et trouver le bon interlocuteur.

Les créateur.trice.s d’entreprises plébiscitent les réseaux
d’accompagnement - Etude B.I.T / Cgsp / Caisse Des Depots
– Juin 2014*

3

*Pour plus de précision, se référer au chapitre pépinière d’entreprises

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS :
87 entreprises soutenues

48

20

RECHERCHE
DE LOCAUX

ACCOMPAGNEMENT
STRATÉGIQUE

19

RECHERCHE DE
FINANCEMENT

ACTIONS COLLECTIVES :
954 bénéficiaires

RENFORCEMENT
DU RÉSEAU
PROFESSIONNEL

743

ATELIERS
103
PROFESSIONNELS

108 PETITS-DÉJEUNERS
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Confortée par les résultats de la pépinière, l’agence propose,
en plus de l’accompagnement en amont des porteur.euse.s de
projet, un accompagnement post création des entreprises
installées pour les aider à se développer et ainsi pérenniser
leur activité. Ce soutien se traduit là aussi par la mise en place
d’actions visant à renforcer et développer les compétences
et connaissances des dirigeant.e.s en matière de pilotage
et de gestion d’entreprise.
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LES ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT

RENFORCER LES RÉSEAUX
ENTRE LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

LES RENCONTRES INTER-ENTREPRISES

Les éditions 2016 des RIE se sont passées :
▪ Le 19 mai, à Floirac, salle Lucie Aubrac
▪ Le 13 octobre à Lormont, salle Brassens Camus

Nous organisons également chaque année un tournoi de
rugby mixte, inter-entreprises « Seven Touch ». Véritable
outil de développement managérial au service des
entreprises, cette journée débute toujours par une
conférence sur une thématique en lien avec la vie du chef.fe
d’entreprise. Ce moment permet aux chef.fe.s d’entreprises,
cadres décisionnaires et chef.fe.s d’équipes de s’informer
des nouvelles pratiques de management, de partager leur
expérience et d’envisager la gestion de leurs entreprises ou
services avec un nouveau regard.

Au total, 155 chef.fe.s d’entreprise et représentant.e.s d’institutions
se sont retrouvé.e.s lors des deux éditions au cours de ces deux
manifestations.

Cette année la conférence animée par Benoit August,
ancien international du rugby, portait sur le thème :
« Comment manager les nouvelles générations » 80 personnes y ont assisté.

Chaque participant.e a donc pu ajouter 80 nouvelles cartes
de visite à son réseau, en l’espace d’une matinée ! C’est
l’assurance de rencontrer un maximum de personnes en
un minimum de temps.

LES PETITS DÉJEUNERS D’ENTREPRISES

BILAN D’ACTIVITÉ 2016 - HAUTS DE GARONNE DÉVELOPPEMENT

Nous ciblons au mieux des problématiques récurrentes
chez les chef.fe.s d’entreprise.
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En 2016, 8 petits déjeuners ont été organisés
autour de différents thèmes :

Le R.A.C.R.E
Le Réseau des Acteurs pour
la Création, le développement
et la Reprise d’Entreprises
sur les Hauts de Garonne
a été constitué afin de mieux
orienter, soutenir et guider les
porteur.euse.s de projet et les
jeunes entreprises. Ce réseau
nous permet de renforcer la
qualité de l’accompagnement
sur la rive droite.

8

petits déjeuners

Février

Comment optimiser et arbitrer le résultat de votre entreprise

Mars

Organiser son temps de travail : gagner en rentabilité

Avril

Résoudre ses litiges / Recouvrir ses impayés

Mai

Mesurer la rentabilité de son entreprise

Juin

Chef.fe d’entreprise : se reconnecter avec ses motivations
profondes

Septembre

Définir ou redéfinir sa stratégie commerciale / les bases de la
prospection

Novembre

Le financement à court terme

Novembre

Comment recruter quand on est une TPE

En plus d’apporter du contenu concret et de qualité sur des sujets pointus, c’est une
manière informelle de se créer un réseau, ou de le consolider mais c’est surtout
une opportunité de lutter contre la solitude du.de la chef.fe d’entreprise. Rencontrer
des personnes qui traversent les mêmes épreuves ou sont confrontées
aux mêmes difficultés leur redonne confiance et motivation.		

LE LORMONT SEVEN TOUCH

LA RECHERCHE DE LOCAUX
Afin de faciliter la relocalisation ou l’implantation des entreprises
sur le territoire des Hauts de Garonne, nous avons créé un
service d’Immobilier d’Entreprises. Celui-ci répond aux
demandes d’entreprises qui recherchent des bureaux, locaux
d’activité de stockage ou locaux commerciaux sur le territoire.
Nous travaillons en partenariat avec les communes adhérentes
à notre Agence (les services économiques des communes,
Bordeaux Métropole), et 2 agences immobilières (Tourny
Meyer, DTZ International).
Grâce à ce partenariat nous avons pu aider 20 entreprises
à trouver des locaux qui correspondaient à leurs attentes.
Ceci représente une augmentation de 11% par rapport à 2015.

PAROLE DE TALENT

Sandrine - Consultante - CARBON BLANC
Merci pour l’organisation, ainsi qu’à vos collègues
qui ont pu œuvrer à l’organisation de l’évènement de
ce jour.
Rien à dire, supers échanges, entreprises variées,
convivialité, tout y était. Bravo !

L’après-midi s’articule autour d’un team building, les
24 équipes (comme ENGIE, CNB, VEOLIA, Brico dépôt, etc..)
se sont donc affrontées avant de laisser l’équipe de Véolia
victorieuse. Le tournoi de Rugby touché inter-entreprises
est l’occasion de mesurer la cohésion et la compétitivité
d’une équipe, d’en souder les membres en faisant tomber,
le temps d’une journée, les barrières hiérarchiques. C’est
également l’occasion pour les participant.e.s de découvrir
et d’assimiler les valeurs du sport en équipe et plus
particulièrement du rugby.

Journée de rencontre dédiée au réseau,
le Seven Touch Inter-Entreprises est
propice aux échanges. C’est un moment
de convivialité idéal pour développer ou
consolider son réseau professionnel.

300

joueur.euse.s
et autant de
visiteur.euse.s.

BILAN D’ACTIVITÉ 2016 - HAUTS DE GARONNE DÉVELOPPEMENT

Les RIE se présentent sous forme de « speed meeting »,
des rendez-vous express, entre plusieurs chef.fe.s d’entreprise,
autour de tables rondes. Chaque édition accueille environ
80 entreprises et donne lieu à de véritables échanges, de
cartes de visites, bien entendu, mais aussi d’expériences, de
prescripteur.rice.s et d’affaires…
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NOTR E CŒU R D E M É TIE R

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

CULTIVER LES TALENTS

INTÉGRER UNE DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE
ET ROMPRE L’ISOLEMENT
VÉRITABLE OUTIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DESTINÉ
AUX JEUNES ENTREPRISES DE MOINS DE DEUX ANS,
LA PÉPINIÈRE, PERMET D’ACCROÎTRE CONSIDÉRABLEMENT LE
TAUX DE PÉRENNITÉ DE CES DERNIÈRES EN RÉDUISANT LES
PRINCIPAUX OBSTACLES LIÉS AU DÉMARRAGE DE L’ACTIVITÉ.

La gestion et l’animation de celle-ci sont
scrupuleusement calquées sur les principes
de la norme NF 248 régissant l’activité des
pépinières d’entreprises.
NOTRE PÉPINIÈRE S’ENGAGE À DIFFÉRENTS NIVEAUX
AUPRÈS DE CES JEUNES ENTREPRISES.
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Chaque chef.fe d’entreprise bénéficie dans le
cadre d’une convention d’accompagnement,
de suivis réguliers personnalisés, permettant de
faire des points sur son activité et d’identifier :
les axes d’amélioration et d’éventuels écueils.
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Le responsable de la pépinière se rend
disponible à tout moment pour répondre à aux
sollicitations et met à la disposition de chacun
le réseau d’expert.e.s de l’agence.
Depuis de nombreuses années des outils
sont régulièrement créés pour améliorer et
aider le.la dirigeant.e à piloter son entreprise
et être capable de prendre des mesures
stratégiques et/ou correctives rapidement.

Enfin, les animations collectives proposées
par Hauts de Garonne Développement
aident aussi à étendre leurs compétences
entrepreneuriales.
Notre agence est également adhérente et
force vive du Réseau Aquitain des Pépinières
d’Entreprises (RAPE). A ce titre, les pépinières
mutualisent les moyens pour proposer des
actions de formations à destination des chef.fe.s
d’entreprises.
EN INTÉGRANT LA PÉPINIÈRE, LES CHEF.FE.S
D’ENTREPRISES DISPOSENT DE TOUTES LES CLÉS
NÉCESSAIRES AU DÉVELOPPEMENT DE LEUR
ACTIVITÉ.

60

entreprises
accompagnées

95% sont

pérennes à 3 ans

80%

sont
pérennes à 5 ans

158

emplois directs
créés

«Hors murs»
Dans la même lignée, depuis le deuxième semestre 2015, l’agence propose
un accompagnement de « pépinière hors murs ».
Les entrepreneur.euse.s du territoire ayant déjà créé leur société, et qui n’ont pas
forcément besoin d’un hébergement peuvent faire appel à notre expertise.
Disponible pour le plus grand nombre, nous visons l’amélioration du taux de
pérennité des jeunes entreprises des Hauts de Garonne.

Par ailleurs, l’hébergement au sein de nos
locaux permet d’intégrer une dynamique
entrepreneuriale et de rompre l’isolement.
De plus, partager avec 13 autres entreprises
les locaux et un même secteur d’activités,
permet de constituer rapidement son premier
réseau professionnel.
La mise à disposition de services mutualisés
comme le matériel d’impression et de
reprographie, une salle de détente, une
cafétéria et de la documentation spécialisée,
limite considérablement les charges, tout en
favorisant un environnement de travail idéal.

PAROLE DE TALENT

Maud - Géologue et hydrologue - FLOIRAC
La pépinière d’entreprises m’a permis de débuter mon activité
au sein d’un lieu à dimension humaine regroupant des créateur.
trice.s d’entreprise animés par la même envie de faire vivre
leur projet. Les échanges permanents (entre nous ou au cours
d’ateliers) nous permettent de réfléchir à notre activité et de la
faire évoluer.
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Hauts de Garonne Développement pilote la
pépinière d’entreprises dédiée aux secteurs de
l’éco construction et du bâtiment. elle dispose
de 6 bureaux de 13m² et de 8 ateliers de
40 m², à la location.
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Ce projet est cofinancé par
l’Union Européenne. L’Europe
s’engage en Aquitaine avec le
fonds social européen ( FSE)

NOTRE A MBITION

CHANGER LES IDÉES REÇUES

MIXITÉ ET DIVERSITÉ DES MÉTIERS

DÉCOUVRIR DES MÉTIERS ET PROMOUVOIR
LEUR MIXITÉ EN ENTREPRISE
LES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI
ONT UN RÔLE CRUCIAL À JOUER DANS LA RÉORIENTATION
PROFESSIONNELLE DES FEMMES EN RECHERCHE D’EMPLOI
En Europe, plus d’un tiers des femmes
actives sont concentrées dans 6 catégories
de métiers parmi 130 : vente, aide et soin à
la personne, gestion administrative et autres
emplois de bureau, services de restauration
et d’entretien ménager4. Ces métiers sont
généralement moins rémunérateurs, souvent
exercés à temps partiel et pour certains
d’entre eux à des horaires atypiques.

BILAN D’ACTIVITÉ 2016 - HAUTS DE GARONNE DÉVELOPPEMENT

Les professionnel.le.s de l’emploi et de l’insertion
sont des acteur.trice.s majeurs pour l’orientation
des femmes en recherche d’emploi dans les
catégories de métiers précitées. Notamment
pour ouvrir leurs champs des possibles vers
des métiers traditionnellement exercés par
des hommes, souvent plus rémunérateurs
et moins précaires.
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Consciente de ce phénomène de société,
Hauts de Garonne Développement promeut la
mixité en entreprise, qui consiste à augmenter
et valoriser la présence de femmes dans des
secteurs dits masculins. En partenariat avec
quatre structures européennes (2 françaises,
1 bulgare, 1 italienne), nous portons un projet
européen dans le cadre du programme
ERASMUS+.
Ce projet, intitulé « Mixité des métiers,
Emploi à la clé » vise à développer des outils
de sensibilisation et de formation communs,
destinés à ces structures d’accompagnement
à l’emploi.

En parallèle de ce projet à dimension
européenne, l’agence agit plus localement et
directement sur le territoire en organisant tout
au long de l’année, des visites d’entreprises
en s’appuyant sur un large réseau de
professionnel.le.s du recrutement et de
l’insertion. Ainsi, dans le cadre de l’action
« découverte des métiers et promotion
de leur mixité », elle accompagne, chaque
mois, des demandeur.euse.s d’emploi et
particulièrement les femmes, afin de promouvoir
ces métiers majoritairement occupés par des
hommes. Les entreprises gagnent alors en
notoriété et bénéficient de la communication
faite sur cette thématique pour accroître leur
marque employeur.

4
Eurostat
Pour en savoir plus,
consulter le site dédié à
ce projet www.mixite.eu

PAROLE DE TALENT

Catherine - Ancienne secrétaire, aujourdhui paysagiste, après avoir réalisé un stage en
entreprise grâce à la banque de stage de Hauts de Garonne Développement.
Le travail est varié et j’apprends un tas de choses, (les dessous de
l’arrosage intégré, démarrer un souffleur et couper un rosier dans les
règles de l’art ). Je me suis tout de suite sentie intégrée à l’équipe.
Cela correspond tout à fait à ce que je recherchais.
Merci et bravo Virginie pour ce parfait ciblage et cette mise en
contact.					
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CRÉER L’ENVIE :
PROMOUVOIR LES MÉTIERS
ET LEUR MIXITÉ
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LES VISITES D’ENTREPRISES

EN 2016, 15 ENTREPRISES ONT OUVERT LEURS PORTES
POUR PRÉSENTER LEURS MÉTIERS
Entreprise

Commune

Métiers découverts

Mois

Sirech hostier

LATRESNES

Soudeur.euse, Chaudronnier.ère, Tuyauteur.euse

Janvier

Aftral

ARTIGUES-PRÈSBORDEAUX

Agent.e d’exploitation, Conducteur.rice routier.ère de marchandises et
de voyageurs, Technicien.ne du transit et de la douane, Magasinier.ère,
Gestionnaire logistique, Conducteur.rice de grue

Février

CD Trans

BASSENS

Conducteur.rice de poids lourds

Février

Axanis
Harribey

FLOIRAC

Maçon.ne, Eléctricien.ne, Plombier.ère, Menuisier.ère
Peintre, Poseur.euse de revêtement sols

Mars

Aquitaine formation
peinture

CENON

Peintre en bâtiment

Mars

Aquitaine sécurité
incendie

CENON

Technicien.ne sécurité Incendie

Avril

Crefops

FLOIRAC

Agent.e sécurité incendie

Avril

Terres de Gascogne

BAZAS

Métiers Forestiers

Mai

Les Coteaux des
Hauts de Garonne

ARTIGUES-PRÈSBORDEAUX

Ouvrier.ère paysagiste

Mai

EGPB

IZON

Électricien.ne

Juin et
Septembre

Envie 2E

SAINT-LOUBÈS

Agent.e de tri mécanisé

Octobre

CNB

BORDEAUX

Stratifieur.euse composite

Octobre

Carrosserie dbc

SAINT-LOUBÈS

Carrossier.ère, peintre

Novembre

Kéolis

BORDEAUX

Conducteur.rice de bus,tram

Novembre

Engie/cofely

LORMONT

Technicien.ne multi techniques

Décembre
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En complément de ces visites, Hauts
de Garonne développement met à la
disposition des demandeur.euse.s d’emploi
une banque de stages. Les demandeuses
d’emploi souhaitant découvrir un métier
porteur ou ayant un projet professionnel à
valider bénéficient de cet outil. Cette banque
est alimentée par les entreprises du réseau
de l’agence. Elle est à la disposition des
prescripteurs et des demandeuses d’emploi,
dès lors qu’elles ont au préalable fait des
démarches et des recherches n’ayant pas
abouti.
En 2016, 183 demandeur.euse.s d’emploi
ont participé à ces visites. Notre banque
de stages regroupe 22 entreprises. Parmi
elles, 9 ont accueilli 17 femmes pour
réaliser une immersion.
Hauts de Garonne Développement œuvre
également en faveur de la diversité en
entreprise et accompagne les TPE/PME
du territoire dans la réalisation d’actions
concrètes au sein de leur structure.

La diversité consiste à intégrer des populations
différentes par leur sexe, âge, handicap,
origine, orientation sexuelle… au sein d’une
entreprise. Depuis plusieurs années, de
nombreuses campagnes d’information et
de sensibilisation ont été menées auprès
des collectivités, des entreprises et des
demandeur.euse.s d’emploi. A ce jour,
une quarantaine d’entreprises locales se
sont engagées avec Hauts de Garonne
Développement en signant la charte de la
diversité.
L’animation de ce réseau de signataires de la
Charte de la Diversité est un outil de mobilisation du secteur privé et de mise en relation
avec les demandeur.euse.s d’emplois des
quartiers prioritaires en prenant appui sur les
partenaires de l’emploi et de l’insertion.
Sur l’année 2016, plus de 160 chef.fe.s
d’entreprise ont été sensibilisé.e.s à la
notion d’égalité professionnelle et de
mixité en entreprise par le biais d’animations,
lors de déjeuners de clubs d’entreprises
notamment, ou directement lors de rencontres
interpersonnelles.

183

demandeur.euse.s
d’emploi
ont participé à ces visites,

dont 110 femmes

22
entreprises

ont proposé
des stages

17 femmes
ont réalisé un stage

160

chef.fe.s d’entreprise
sensibilisé.e.s
à l’égalité
professionnelle
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Les visites ont aussi pour vocation de sensibiliser les professionnel.le.s de l’insertion,
pour les inviter à mettre en avant la mixité
en entreprise. Il s’agit d’une autre manière
d’atteindre le public féminin, de l’inciter à penser à la reconversion professionnelle sur des
métiers porteurs.
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2016
Report des ressouces non utilisées des exercices
178483
antérieurs
Cotisations
169851
Subventions d'exploiations
148450
Prestations de services
62351
Autres produits
6908

NOTR E BU D GE T

LE FINANCEMENT
DE L’AGENCE

Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.
566043

Répartition des ressources financières
Autres produits
1%

(Fonds Européens)

RÉPARTITION
DES RESSOURCES
FINANCIÈRES

Prestations
de services
11%
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Cotisations
30%
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Notre budget de
fonctionnement
pour l’année 2016
s’élevait à

565 000 €

Nos ressources financières sont majoritairement issues des
cotisations des communes, des subventions d’exploitation
et des fonds européens FSE et Erasmus + (correspondant
aux ressources non utilisées sur les exercices précédents).
Dans le cadre du programme 2014-2020, notre agence
est subventionnée par le FSE pour les 3 actions suivantes :
▪ Sensibilisation et accompagnement à l’entrepreneuriat
chez les jeunes de moins de 26 ans
▪ Accroître la pérennité des nouvelles entreprises
et soutenir la dynamique entrepreneuriale

Subventions
d'exploitation
26%

Charges externes

Achats

34%

1%
Autres charges
2%

Les missions de cette dernière, sous la responsabilité
du Tribunal de Grande Instance, consistent à :

RÉPARTITION
DES
DÉPENSES

Impôts,taxes,
versements
assimilés
2%

Charges de
personnel
61%

- Assurer un accueil pour l’information et l’orientation
du public
- Faciliter l’exécution de mesures judiciaires pénales :
mesures alternatives aux poursuites confiées à des
délégué.e.s du procureur de la République, enquêtes
sociales rapides, suivis par le SPIP, mesures de
réparation pour les mineur.e.s ; l’organisation de
stages de citoyenneté (majeur.e.s, mineur.e.s),
stages de parentalité, stages de sensibilisation
à la sécurité routière.
- Permettre une écoute privilégiée des victimes,
un accompagnement dans leurs démarches et un
soutien psychologique

▪ Découverte des métiers et promotion de leur mixité
en entreprise.

- Favoriser l’accès au droit par des permanences
d’information juridique (associations, agent.e,
d’accès au droit, greffier.ère, juriste de la MJD)
et des consultations juridiques (avocat.e, huissier.ère
de justice...)

En ce qui concerne les dépenses, notre plus gros poste
concerne les charges de personnel, suivi des dépenses
de fonctionnement (respectivement 61% et 34%).

- Développer le recours aux modes alternatifs de
règlement des conflits concernant des petits litiges
(conciliateur.trice de justice) ou en matière familiale
sur un premier rendez-vous d’information
(la médiation familiale).

Les événements liés à la restructuration de l’équipe
et les contraintes de trésorerie, dues à des délais de
paiement élevés, ont permis de générer un excédent.
Ce dernier vient renforcer les fonds associatifs
qui serviront au projet de relocalisation de l’agence
dans les 2 ans à venir.

- Offrir un lieu de rencontre avec les délégué.e.s du
défenseur des droits et un écrivain public
- Animer des actions de citoyenneté dans les collèges
et lycées de la rive droite
- Organiser et participer à des événements en faveur
de l’accès au droit.

Quelques chiffres pour l’année 2016 :
11 499 appels téléphoniques
9 427 visiteurs
4 478 personnes reçues pour l’accès au droit
1 798 entretiens en matière pénale
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Report des
ressouces
non utilisées des
exercices antérieurs
32%

Rappelons que l’agence gère également la Maison
de la Justice et du Droit des Hauts de Garonne.
Le budget annuel de cette dernière s’élève à
106 026 €.
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CH I F F RES CL ÉS 20 16

P R OJE CTI ONS 2 0 17

OBJECTIFS ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
DE L’AGENCE POUR 2017

L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RIVE DROITE DE BORDEAUX

Demandez le programme !
Depuis janvier 2017, nous éditons un programme
trimestriel distribué à nos différents partenaires,
lors des salons et autres manifestations.

DEMANDEZ

LE PROGRAMME
Agence de développement
économique de la rive droite

DÉVELOPPEMENT
d’entreprise

J A N V I E R > AV R I L 2 0 1 7
DÉCOUVERTE
des métiers

CRÉATION
d’entreprise

Renforcement du
RÉSEAU PROFESSIONNEL

W W W. H D G D E V. C O M
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86% DES
BENEFICIAIRES
SATISFAIT.E.S VOIRE
TRÈS SATISFAIT.E.S
DE LA QUALITÉ
DE NOS
MANIFESTATIONS

À DESTINATION DES PORTEURS DE PROJET, DES CHEFS D’ENTREPRISE
ET DES DEMANDEURS D’EMPLOI, EN PARTENARIAT AVEC :

En effet, le Conseil Départemental de la
Gironde, propriétaire de centre d’innovation
et de formation, a mis le bâtiment en vente
en 2016, contraignant les locataires dont
AU SERVICE DU TERRITOIRE
nous faisons partie à se relocaliser. Des
pistes de réflexion sont à l’étude.

C’EST GRATUIT !
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• Développer les ressources humaines et
l’emploi à travers la promotion de la mixité
et la diversité en entreprise.

•La relocalisation du siège de l’agence
et de la pépinière
d’entreprises.
SUR L’ANNÉE, PLUS DE 60 ÉVÈNEMENTS

POUR PLUS D’INFORMATIONS

MANIFESTATIONS
SUR L’ANNÉE

• Favoriser l’implantation d’entreprises,
en renforçant notamment notre action en
faveur d’un développement exogène et
en «musclant» notre service d’immobilier
d’entreprises.

Ces actions, à destination des entreprises et des habitants de la rive
droite, sont financées par le Fonds Social Européen,
les Communes de la rive droite, Bordeaux Métropole,
le Conseil Départemental de la Gironde, Le Conseil Régional
de Nouvelle Aquitaine et le Club de Partenaires de l’agence.

62

W W W. H D G D E V. C O M

PORTEUR.
EUSE.S DE PROJET
ACCOMPAGNÉ.E.S

C O N TAC T @ H D G D EV. C O M

157

• Renforcer le développement économique
endogène à travers l’accompagnement
des jeunes entreprises, notamment dans
le cadre de notre dispositif « Pépinière
hors murs ».
Par ailleurs, l’agence va se voir confier
l’accompagnement des entreprises de la
pépinière du Rocher de Palmer dans le
courant de l’année 2017.

Un travail important est consacré :
> à la refonte complète de la charte
graphique et notre site internet,
> à la réalisation et la diffusion d’un
programme de nos animations
et manifestations,
> au renforcement de notre présence
sur les réseaux sociaux.

© Graphisme Atelier V1
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PERSONNES
ACCUEILLIES

COMMUNES

L’objectif est d’améliorer la lisibilité des
actions menées par l’agence sur le territoire
et promouvoir notre expertise auprès des
élu.e.s et parties prenantes en matière de
développement économique.

05 57 54 32 50

1 883

17

• Le renforcement de la communication.

CIF - AV. JEAN ALFONSÉA - 33270 FLOIRAC

5 EXPERTS

• Sensibiliser et soutenir l’entrepreneuriat
des jeunes de 18 à 25 ans par le
renforcement de notre partenariat avec
les lycées, centres de formation du territoire,
la mission locale des Hauts de Garonne
et Pôle Emploi.

En parallèle, l’agence s’engage
dans deux autres projets :

Agence de développement
économique de la rive droite

UNE ÉQUIPE DE

Pour 2017 Hauts de Garonne
Développement va continuer de
renforcer sa politique économique
autour de 4 axes :
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Ce projet est cofinancé par
l’Union Européenne. L’Europe
s’engage en Aquitaine avec le
fonds social européen ( FSE)

Gironde
LE DEPARTEMENT

gironde.fr

NOS PARTENAIRES PRIVÉS
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POUR

PLUS

D’INFORMATIONS

05 57 54 32 50
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