Vos partenaires de la
création et reprise
d’entreprise au Mans
et en Sarthe
- SEPTEMBRE 2017 -

L'ADIE est une association nationale de microcrédit accompagné, reconnue
d'utilité publique, qui finance et accompagne des porteurs de projet de création
d'entreprise n'ayant pas accès aux financements bancaires classiques. Nous pouvons soutenir également des entreprises déjà existantes.
NOS PRESTATIONS :
ASSOCIATION POUR LE DROIT
A L’INITIATIVE ECONOMIQUE

à LE FINANCEMENT : Afin de répondre à la diversité des besoins des porteurs de
projets et entrepreneurs, l’Adie a développé plusieurs outils de financement:

2 rue de la Pelouse
72000 LE MANS

Microcrédits:

N° cristal : 0 969 328 110
www.adie.org

- Montant : jusqu’à 10 000 €
- Durée de remboursement : jusqu’à 48 mois (selon le microcrédit)
Financements complémentaires au microcrédit :
Prêt d’honneur : prêt à taux 0% de 2 000 € maximum,
NACRE : prêt à taux 0% sur 60 mois max avec la possibilité de différer le rembourse-

Déléguée Territoriale :
Julie HUAULME

ment
Primes sous certaines conditions : bénéficiaires des minima sociaux, jeunes de

moins de 26 ans et demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, ou créant en zone urbaine sensible.
à L’ACCOMPAGNEMENT AMONT ET AVAL:
Accompagnement gratuit avec des experts pour répondre à vos questions et vous

aider à faire les bons choix (commerciaux, juridiques, fiscaux, comptables, etc)
Des conseils personnalisés pour vous guider à chaque étape du développement de

votre activité
à LA MICRO-ASSURANCE (selon la nature de l’activité)
Pour sécuriser votre activité, nous proposons une micro-assurance adaptée à vos
besoins pour votre responsabilité civile professionnelle, votre local, votre auto pour

Animée et gérée par près de 300 chefs d’entreprises et experts, tous bénévoles, et par une équipe de permanents, l’association accompagne la création, la reprise et le développement d’entreprise, pour la pérennité des entreprises sarthoises.
INITIATIVE SARTHE
Passage du Commerce
Immeuble B (4ème étage)
72000 LE MANS

Tél : 02 43 57 72 72
Fax : 02 43 87 01 02

contact@initiative-sarthe.fr
www.initiative-sarthe.fr
Twitter : @i_sarthe

Initiative Sarthe articule sa mission autour de trois axes :
Informer et guider les porteurs de projet durant leur préparation.
Consolider leurs fonds propres par l’octroi de prêts d’honneur (2 000 à 30 000 €).
Pérenniser l’entreprise avec une mise en réseau, un suivi personnalisé pendant

5 ans et le parrainage par un chef d’entreprise en activité.
Depuis 2017, Initative Sarthe est missionné pour gérer le Fonds de Revitalisation
en lien avec la Préfecture.

Président : Hervé LE TEXIER
Directrice : Valérie PELHATE
Conseillers : Thomas LEGAY, Virginie PORTIER, , Jean-Claude TESSIER

Créée en juin 1998 à l'initiative de Vincent BOLLORÉ et Michel GIRAUD, la
Fondation de la 2ème Chance est reconnue d'Utilité Publique en février 2006.
Elle regroupe près de 100 partenaires (grandes entreprises privées, publiques,
et
institutions
financières).
Elle
bénéficie
de
58 implantations en France.

FONDATION DE LA 2e CHANCE
31-32 quai de Dion-Bouton
92800 PUTEAUX

Tél : 01 46 96 44 33
Fax : 01 46 96 40 84

www.deuxiemechance.org

La Fondation de la 2ème Chance a pour objet d'accompagner des personnes
de 18 à 62 ans, ayant traversé de lourdes épreuves de vie et aujourd'hui en
situation de grande précarité, mais manifestant une réelle volonté de rebondir.
La Fondation de la 2ème Chance leur offre un soutien humain et financier,
après obtention de cofinancements, (jusqu’à 8 000 € pour les projets de
création/reprise et 5 000 € pour les projets de formation) pour mener à bien un
projet professionnel réaliste et durable : formation qualifiante, création
ou reprise d'entreprise.
Ces personnes doivent manifester une réelle volonté de saisir la deuxième
chance qui leur est offerte et, en ayant personnellement bénéficié, pourront
témoigner et prendre part à la démarche de solidarité de la Fondation envers
celles et ceux qui, à leur tour, la solliciteront.
Contact : Alain MOUY

Réussir ensemble votre projet de création ou de reprise d’entreprise !

Vous informer :
CCI - ENTREPRENDRE EN FRANCE
1 Bd René Levasseur
CS 91435
72014 LE MANS Cedex 2
Tél : 02 43 210 010
Fax : 02 43 210 042
www.lemans.sarthe.cci.fr
cci.entreprendre@lemans.cci.fr

Responsable : Peggy CHARMI,
François BILLOIS
Conseillères : Claire GROUARD,

Violaine GUITTET

• Réunion d’information gratuite les jeudis matins tous les 15 jours sur la
méthodologie à la création / reprise d’entreprise

Vous accompagner :
• Un accompagnement individuel pour vous aider à préparer votre projet et
vous accompagner dans vos démarches (étude de marché, aides…)
• Mise en relation avec des experts, partenaires du réseau « CCIEntreprendre en France®» : Avocats ; Experts Comptables, Notaires,… et
les autres pôles de la CCI (commerce, industrie, innovation, international…)
• Possibilité de valider votre projet devant un jury composé des partenaires
de
« CCI-Entreprendre en France® »
• Prêts d’honneur en partenariat avec la Banque Populaire de l’Ouest, le
CIC-Ouest, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Caisse d’Epargne
• Conventionnement NACRE (accompagnement, financement, suivi postcréation).
Vous former :
• Un Workshop « 5 jours pour Entreprendre® » pour aborder de manière
complète le montage de votre projet et la gestion de votre jeune entreprise,
• Une formation micro-entrepreneur pour bien appréhender ce statut et en
comprendre son fonctionnement.

19 bd Alexandre Oyon
72100 Le Mans

Vous assister :

Responsable : Frédéric Renault

• Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE)

Création et Reprise d’entreprises artisanales
C’est la mission de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat :

CHAMBRE DE METIERS ET
DE L’ARTISANAT
Service d’Appui aux
Entreprises
5 cour Etienne-Jules Marey
CS 81630
72016 LE MANS Cedex 2

Vous avez un projet de création ou de reprise :
Une réunion d’information gratuite de 2 heures vous permettra de vous
positionner et de vous organiser.
Des conseillers seront ensuite à votre disposition lors de rendez-vous
personnalisés :
 Analyses et conseils (juridiques, fiscaux, sociaux,…),
 Appui à la réalisation d’études de marché ou recherche d’entreprises à re-

prendre,

 Réalisation de l’étude financière (comptes prévisionnels),
 Accompagnement à la recherche de financements,
 Formation.

Tél : 02 43 74 53 61 ou 62
Fax : 02 43 74 53 81
dangelakopoulos@artisanatpaysdelaloire.fr

rdeheras@artisanatpaysdelaloire.fr
gemery@artisanatpaysdelaloire.fr
gguesdon@artisanatpaysdelaloire.fr
dcollongeat@artisanatpaysdelaloire.fr

Après le démarrage de l’entreprise, nous pouvons proposer un suivi :
 Durant les 3 premières années, accompagnement gratuit individuel possible.

Responsable service d’appui aux entreprises : Pascale MILET-PATRY
Conseillers : Dimitri ANGELAKOPOULOS, Romain de HERAS, Gaël EMERY,
Guillaume GUESDON, Daniel COLLONGEAT, Mélodie YAHIAOUI

accueil72@artisanatpaysdelaloire.fr

Le Mans Innovation, service du Syndicat Mixte Technopole, accompagne tous
porteurs de projet innovant en Sarthe et propose ses services d’ingénierie de
l’innovation :
 Détection, évaluation et incubation de projets de création d’entreprise innovante

LE MANS INNOVATION

(accompagnement à la propriété industrielle, étude de marché, positionnement
stratégique et marketing, réalisation de business plan, choix des statuts juridiques
et recherche de financements, hébergement)

57 Boulevard Demorieux
(2ème étage)
72000 LE MANS

 Soutien et accompagnement de projets innovants au sein des entreprises

Tél : 02 43 47 36 17

 Soutien et développement de démarches collectives d’innovation, en lien avec les

(faisabilité technique, design industriel, études de marché, stratégies et propriété
industrielle)
pôles de compétitivité, clusters et PRI (recherche de partenaires, mise en relation,
formalisation du projet, montage de projets collaboratifs)

contact@lemansinnovation.fr

www.lemansinnovation.fr
Facebook : @Le Mans Innovation

 Soutien, animation et développement de filières porteuses et structurantes pour le

territoire
 Accompagnement à la valorisation de la recherche en lien avec les acteurs acadé-

miques
Directeur :
Patrick MAHOUE

 Information en propriété industrielle, organisation de permanences et formations

en collaboration avec l’INPI et la CNCPI
 Animation du territoire, mise en réseau de compétences
 Universitaires, chercheurs, laboratoires privés ou publics, chefs d'entreprise, in-

venteurs indépendants, entrepreneurs, tous reçoivent ainsi un coaching personnalisé et adapté à leur projet et objectifs.
Le Mans Innovation propose également un accueil spécifique pour les projets biomédicaux au sein des Carrés Blancs, halle des technologies médicales du Mans
(www.lemans-lescarresblancs.com).

Le Mans Créapolis a pour vocation de stimuler l’activité économique en tissant
des liens plus étroits entre les métiers de la création et le monde de l’entreprise.
Association fédérant plus de 120 adhérents, elle anime également une pépinière
thématique dédiée aux métiers de la création, structure unique en Pays de Loire
et une des rares en France !
Les 3 missions de Le Mans Créapolis :
 Promouvoir les métiers de la création auprès des chefs d’entreprises, notam-

LE MANS CREAPOLIS
8 avenue René Laennec
72000 LE MANS

Tél : 02 43 39 25 90
Fax : 02 43 39 48 31

contact@lemans-creapolis.com
www.lemans-creapolis.com

ment par des cycles de petits déjeuners thématiques, des soirées de clubs d’entreprises, des salons, des conférences, des rencontres de sensibilisation, des concours
nationaux design…
 Fédérer le réseau d’adhérents en facilitant les échanges de compétences, la

coordination de projets communs, les synergies…
 Accueillir dans la pépinière Créapolis de jeunes entreprises créatives. Un accé-

lérateur de croissance pour développer son réseau, se faire connaitre, trouver un
local professionnel bien situé avec des loyers modérés.
Ses adhérents : designers, agences de communication, architectes, photographes,
entreprises de l’industrie et du tertiaire, associations, organismes institutionnels,
écoles, collectivités locales...

Présidente : Hélène BOUTEVIN
Responsable de Le Mans Créapolis : Charlotte BRIAND
Chargée d’animation-communication : Lisa TEISSIER

L'Agence de Développement Economique de Le Mans Métropole a pour
missions de développer et promouvoir économiquement le territoire de Le Mans
Métropole par les actions suivantes :

AGENCE DE
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE LE MANS
METROPOLE
Technopôle Novaxis
Gare TGV
75 Bd Alexandre Oyon
BP 26026
72006 LE MANS CEDEX 1

Tél : 02 43 57 72 24
Fax : 02 43 57 72 30

 Accueil, développement et suivi des entreprises,
 Proposition et mise en œuvre de nouveaux axes de développement,
 Solutions adaptées à tous les stades de vie de l’entreprise : incubateurs,
pépinières, locaux d’activités, villas d’entreprises, foncier,
 Mise en réseau d’entreprises locales avec l’enseignement supérieur et les
laboratoires de R&D,
 Prospection des entreprises étrangères pour leur implantation sur le territoire,
 Gestion des locaux appartenant à la collectivité,
 Organisation d’événements à caractère économique.

contact@lemansdeveloppement.fr

www.lemansdeveloppement.fr
Twitter : @lemansdev
Facebook : Le Mans Développement

Délégué Général : Jean-Marie MACOUIN
Chargés d’affaires : Anne-Hélène AUBERT - Olivier RICHARDIN - Alexandre
ROTIER

L’Agence Régionale Pays de la Loire agit pour le compte de la Région afin de
renforcer le développement économique des Pays de la Loire. Elle intervient
sur 2 grands piliers qui structurent son action :
 L’attractivité : faire venir les entreprises sur le territoire
 La compétitivité : aider les entreprises à se développer et favoriser l’innovation
AGENCE REGIONALE PAYS
DE LA LOIRE
83 Bd Marie et Alexandre Oyon
72000 LE MANS
Tél : 06 38 42 01 56

www.agence-paysdelaloire.fr

Interface opérationnelle entre les entreprises et les collectivités, acteurs institutionnels et réseaux bancaires, l’Agence se positionne comme un intégrateur de
solutions pour les entreprises.
Elle leur simplifie la vie et les accompagne dans la réussite de leurs projets de développement et d’implantation. L’Agence Régionale Pays de la Loire met à la disposition des entreprises et des acteurs du territoire de la Sarthe une équipe dédiée de
développeurs économiques basés au Mans :
Christophe LECOURT - Jeanne MAHE - Karl THIEFINE

Le Mans Sarthe Investissements, membre du réseau France Angels est un
club de Business Angels (investisseurs individuels), essentiellement Sarthois
investi dans des projets de création, de reprise ou de développement d’entreprises.
Sous forme d'association Loi 1901, il a pour objet :
 De mettre en relation des investisseurs (Business Angels) avec des porteurs
de projets de création, reprise ou développement d'entreprise,

LE MANS SARTHE
INVESTISSEMENTS
jmblaquiere@gmail.com
Tél : 06 21 78 27 89

www.lemanssartheinvestissements.fr

 D'aider au financement, par des apports en fonds propres (participation au
capital), du développement de projets d'entreprise,
 De permettre aux Business Angels d'accompagner le chef d'entreprise financé
en partageant leurs expériences et leurs réseaux,
 De fédérer des investisseurs les plus divers, dans le but de développer un
maximum de synergie,
 De participer au développement territorial dans la mesure où fédérer un réseau local de Business Angels fait partie des outils favorisant la dynamique
économique des territoires.
L'association soutient tout projet quelle que soit sa taille, son objet, le type d'activité et le montant du plan de financement à partir du moment où il existe
déjà un business plan réaliste et que celui-ci fait apparaitre un potentiel de développement important. Le projet doit être situé à moins d’1h30 du Mans (en voiture
ou en train) afin de garder une proximité facilitant les échanges. L'apport en fonds
propre des investisseurs peut aller de 10 000 € à 300 000 € suivant les projets et
l'intérêt des investisseurs.
Président : Bruno MORIN
Association nationale, loi 1901, créée en 1985, elle est animée par 220 délégués bénévoles tous anciens chefs d’entreprises ou cadres dirigeants, au
travers de 76 délégations régionales. Les missions du CRA :

Tél : 06 33 13 71 66

 Le CRA facilite la transmission des PME/ PMI quelle que soit leur activité et
a pour vocation générale le maintien du dynamisme du tissu économique local,
régional et national dans le but de préserver les savoir-faire et l’emploi.
Le CRA aide tous les intervenants de la transmission en délivrant des
conseil d’expérience, en facilitant la mise en contact des cédants et des repreneurs, en les accompagnant tout au long de leur démarche, et en favorisant
les partenariats.
Le CRA propose ses services à des adhérents sélectionnés, après des
entretiens personnalisés avec un délégué CRA.
Le CRA intervient dans la transmission de PME/PMI de 5 à 100 salariés.
Sur son site internet : plus de 500 offres de cessions en permanence et 1 300
adhérents repreneurs.

cra.lemans@cra-asso.org
www.cra-asso.org

Le CRA est fortement impliqué et reconnu dans la formation des cédants et des
repreneurs.

CEDANTS ET REPRENEURS
D’AFFAIRES
C/o Initiative Sarthe
Passage du Commerce
Immeuble B (4ème étage)
72000 LE MANS

Depuis l’émergence de votre idée, en passant par la mobilisation de financements jusqu’au développement de votre entreprise, BGE vous accompagne
dans l’élaboration de votre projet, encourage vos initiatives pour que la création reprise d’entreprise soit une réalité accessible à tous.
Le BGE RILE Sarthe vous propose :

BGE RILE SARTHE
Le Relais Habitat et Services
Jeunes

 Des accompagnements individualisés à la création ou à la reprise
d’entreprise : travail sur le projet, appui à la réalisation d’une étude de
marché, construction d’un prévisionnel d’activité, recherche de solutions de
financement, mise en contact avec les partenaires économiques et
administratifs.
 Des sessions de formation à la création ou reprise d’entreprise d’une durée de six semaines.

RILE, FJT Le Relais
90 avenue Jean Jaurès
72100 LE MANS

 Un soutien post-création : mise en place d’un suivi de gestion avec
élaboration d’outils adaptés à l’entreprise ainsi que des rencontres périodiques pour analyser les résultats, mise en réseau grâce à un club de
créateurs.

Tél : 02 43 61 23 23
Fax : 02 43 61 24 31

 Recherche de solutions de financement (FMA, PCE, AGEFIPH, BACA,
FONDATION…)

lerelais@bge-rilesarthe.com
www.fjtlerelais.fr

RH+ TPE-PME
90 avenue Jean Jaurès
72100 LE MANS
Tél : 02 43 85 89 15
servicehtpe72@gmail.com
www.fjtlerelais.fr

 Des permanences locales (Le Mans, Sablé sur Sarthe, La Flèche, La Ferté
Bernard, Mamers).
 Par ailleurs chaque année, le réseau BGE organise le concours TALENTS,
coup de chapeau aux entrepreneurs Créatifs, Solidaires, et Responsables
 Rh+ TPE-PME accompagne les entreprises dans leur problématique de
ressource humaines
Directeur : Laurent SAUSSAYE
Chargés de mission : Anaïs PERIGNON, Lucie BINET, Aude BELLEC,
Isabelle VERCHERE
Chargées de mission RH+ TPE : Fanny GUERIN, Cécile SENECHAL
SOLIDEA, est une coopéra ve des PME des Pays de la Loire apportant des contre‐
garan es sur les prêts bancaires en partenariat avec la SIAGI afin de :

SOLIDEA
Institut Automobile du Mans
Chemin aux Bœufs
72100 LE MANS

 Faciliter l’accès aux financements bancaires dans le cadre de la reprise d’une
entreprise ou d’un fonds de commerce.
 Encourager les projets à potentiel en garantissant le financement pour débloquer
l’accès au crédit pour des entreprises matures ;
 Faciliter l’accès au crédit en mutualisant le risque et générer un effet de levier
auprès des banques grâce à l’expertise des chefs d’entreprise lors de l’évaluation
des dossiers ;
 Réduire au minimum la caution personnelle du chef d’entreprise et autres garanties personnelles en respectant le niveau de prudence requis par les banques.

www.solidea.fr

Contact : Bertrand HELME GUIZON
LA FABRIQUE A ENTREPRENDRE propose un accompagnement et une solu on
d’hébergement aux futurs entrepreneurs* domiciliés en Quar er Poli que de la Ville
(QPV) :
LA FABRIQUE A
ENTREPRENDRE
39-41 rue de l’Esterel
72100 LE MANS

david.malabry@mef-lemans.fr
Facebook : La Fabrique à Entreprendre

 2 à 4 ateliers de sensibilisation par an sur le thème : « comment chercher un
local : les bonnes questions à se poser »,
 Accès aux locaux à des offres à tarifaire préférentielle
*Attention les porteurs de projet doivent prétendre à être déjà accompagnés par un
ou plusieurs partenaires de la Fabrique à Entreprendre.
Responsable : Stéphane MALABRY
Animatrice : Magali ALIX-TOUPE

SIX BONNES RAISONS D’ENTREPRENDRE
AU MANS
# Une ville 4 étoiles
Etoile ferroviaire : liaison TGV avec Lille, Strasbourg, Lyon, Londres, Amsterdam… Paris à 54
min, avec 32 liaisons quotidiennes - Etoile aérienne : à 1h30 de Roissy / Charles de Gaulle et
à 47 min de Massy / Orly
Etoile autoroutière à 7 branches : A28 Le Mans (Rouen/Le Havre) (Tours/Bordeaux) (Caen)
A 11 Le Mans (Paris) (Nantes) - A 81 Le Mans (Rennes) - A 85 Le Mans (Tours/Vierzon/
Lyon)

# Immobilier foncier
Foncier aménagé disponible pour les entreprises / 13 pépinières dont 1 dédiée au design et
une 2ème au numérique et 1 incubateur / 57 zones d’activités sur Le Mans Métropole avec
très haut débit en fibre optique / Portage immobilier

# Accompagnement et réseaux d’entrepreneurs
Convergence des aides financières : prêts d’honneur, primes régionales, concours d’entreprises, nacre, accre. 83% de taux de pérennité à 5 ans des entreprises accompagnées (50%
en moyenne nationale)
Proximité des réseaux : clubs locaux d’entreprises, réseaux nationaux…

Proximité des décideurs économiques et politiques : 89 habitants/km². Le Mans, 2ème ville
verte de France, candidate au patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO) / Département le
plus boisé des Pays de la Loire / Festivals pour tous : Europa Jazz, Bebop, Festival de
l’Epau, Le Mans fait son cirque, Musica...

# Dynamisme et richesse économique
Des pôles de compétitivité et innovation en agroalimentaire, automobile, packaging, acoustique, logistique, filière bois, NTIC et design / MMA, Renault ACI, Souriau, Johnson Control,
Hutchinson, Oui Care O2, BSN Médical, Colart International, Yoplait, Legrand France, Valéo,
LDC, Fromagerie Bel, NTN, GKN, Agem, Luissier Bordeau Chesnel, groupe Vallée, Bahier,
Fermiers de Loué

# Un vivier de compétences
Le Mans Université : 12 000 étudiants, 14 licences, 17 masters, 16 laboratoires de recherche,
2 IUT, 4 écoles d’ingénieurs. Une école de commerce / 1 pôle acoustique reconnu en Europe : ITEMM, LAUM, Beaux Arts, CTTM / Une Technopôle.

75, Boulevard Oyon - BP 26026 F-72006 LE MANS CEDEX 1
Tél. 02 43 57 72 24 - Fax 02 43 57 72 30
www.lemansdeveloppement.fr - contact@lemansdeveloppement.fr
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# Une ville facile à vivre

