
 

 

Communiqué 

Salon des entrepreneurs de Paris 2013 

Une programmation spécialement dédiée aux entrepreneurs sociaux 

Près de 10 rencontres ou ateliers prévus 
 

Paris, le 28 janvier 2013. La 20ème édition du Salon des entrepreneurs mettra à l'honneur 

l’entrepreneuriat social. Porteurs d'idées, futurs entrepreneurs sociaux ou dirigeants d'entreprises 

sociales pourront participer à de nombreuses rencontres pour trouver des idées, créer ou développer 

leur activité en économie sociale et solidaire, grâce à un programme dense et varié proposé durant 

deux jours par l'Atelier, l'Avise, France Active et le Mouves. 

 

Avec 222 900 entreprises employant 2,34 millions de salariés en France, l'économie sociale et solidaire est 

un terreau d'entrepreneurs innovants et contribue activement au développement économique des territoires. 

Rien qu'en Île-de-France, les entreprises de l'ESS ont reversé cette année 10, 8 milliards d'euros de 

rémunérations brutes à leurs salariés.  

 
Depuis plusieurs années, le Salon des entrepreneurs est devenu un 

rendez-vous incontournable pour susciter des vocations de futurs 

entrepreneurs sociaux et leur permettre d'accéder à toutes les ressources 

utiles pour la création ou le développement d'entreprises sociales.  

 
C'est pour cette raison que l'Atelier – Centre de ressources régional de 

l'économie sociale et solidaire, l'Avise, France Active et le Mouves 

(mouvement d’entrepreneurs sociaux) ont décidé de mutualiser leurs 

expertises pour proposer un programme complet aux entrepreneurs de 

l'économie sociale et solidaire d'aujourd'hui et de demain.  

 
Porteurs de projet, repreneurs, créateurs d'activité et entrepreneurs sociaux expérimentés : tous trouveront 

des réponses à leurs questions (création, développement, accompagnement, financement, etc.) lors du 

Salon des entrepreneurs. 

 
Contacts presse : 

L’Atelier – Julien Bottriaux, responsable relations publiques et promotion – 01 40 38 89 83 – julien.bottriaux@atelier-idf.org 

L’Avise – Nadège Rodrigues, responsable communication - 01 53 25 02 29 - nadege.rodrigues@avise.org 

France Active – Grégoire Lechat, directeur de la communication - 01 80 27 00 46 - gregoirel@franceactive.org  

Le Mouves – Loïs Pignot-Malapert, Responsable de la communication - 06 73 89 94 77 - lpignot@mouves.org  

 

Détails du programme 

Mercredi 6 février 2013 
De 11h à 11h45 : Tchat vidéo « Entreprendre autrement » 

Organisé par le Conseil régional d'Île-de-France et Créersaboîte.fr 

Intéressé par le format Scop ? Envie de se créer sa propre activité au sein d'une coopérative d'activités et 

d'emploi ? Quels financements sont disponibles ? Des experts de l'Urscop, de Coopératives d'activités et 

d'emploi et de France Active répondront en direct aux questions des internautes depuis le stand de la Région 

Île-de-France. L'intégralité des échanges sera retransmise sur www.creersaboite.fr 
Stand du Conseil régional d'Île-de-France - Stand n°257 - Niveau 2 

 

De 11h45 à 12h25 : Atelier « A la rencontre d’entrepreneurs sociaux » 

Organisé par l’Avise 

Rencontrez deux entrepreneurs sociaux qui vous présentent leur expérience et vous donnent les clés pour 

entreprendre autrement à votre tour. 

Espace La Fabrique – Niveau 2 

 

 

 

Besoin de portraits ou 
d'exemples d'entreprises de 
l'économie sociale et 
solidaire pour illustrer vos 
reportages ?  
 
Nous vous mettons en 
contact avec des 

entrepreneurs sociaux ! 

Soutenu par : 

mailto:julien.bottriaux@atelier-idf.org
mailto:nadege.rodrigues@avise.org
mailto:gregoirel@franceactive.org
mailto:lpignot@mouves.org
http://www.creersaboite.fr/


De 14h30 à 16h : Conférence « Créer une entreprise sociale et solidaire : tout pour vous lancer » 

Organisé par France Active 

Concilier performance économique et utilité sociale ne relève pas de la fiction. L’Economie Sociale et 

solidaire a le vent en poupe. Il est possible de se lancer et de trouver les financements y compris pour des 

projets de micro-entreprise solidaire. Venez découvrir toutes les aides qui existent pour vous lancer. 

Salle à définir 

 

De 17h15 à 18h40 : Atelier « Hold-up d’idées : venez aider des entrepreneurs sociaux à relever leurs 

défis ! » 

Libérez votre créativité : inventez des solutions avec deux entrepreneurs sociaux pour trouver des réponses 

innovantes à leurs enjeux de développement. 

Organisé par l’Avise et France Active, animé par MakeSense 

Espace La Fabrique – Niveau 2 

 

Jeudi 7 février 2013 
De 10h30 à 11h30 : Les entrepreneurs sociaux s’emparent du stand de la région Ile de France ! 

Organisé par l’Atelier – Centre de ressources régional de l'économie sociale et solidaire 

Un temps d’échanges directs avec des entrepreneurs sociaux, sur le stand du Conseil régional d'Île-de-

France. Quels défis, quelles satisfactions, quelles étapes dans la création d'une entreprise sociale ? Venez 

poser toutes vos questions à ceux qui ont fait le choix d’entreprendre autrement.  

Stand du Conseil régional d'Île-de-France - Stand n°257 - Niveau 2 

 

De 11h45 à 12h25 : Atelier « A la rencontre d’entrepreneurs sociaux » 

Organisé par l’Avise 

Rencontrez deux entrepreneurs sociaux qui vous présentent leur expérience et vous donnent les clés pour 

entreprendre autrement à votre tour. 

Espace La Fabrique – Niveau 2 

 

De 14h à 15h30 : Conférence plénière « Innovez, devenez entrepreneur social ! » 

Organisé par l’Avise et la Caisse des Dépôts 

Entreprendre autrement, pourquoi pas vous ? Venez découvrir ceux qui entreprennent pour une société plus 

solidaire et responsable. 

Ce temps fort présentera l’entrepreneuriat social dans toute sa diversité et dressera des perspectives pour les 

années à venir. Une occasion de croiser des témoignages d’entrepreneurs sociaux avec des professionnels de 

la création et du financement d’entreprises sociales. 

Des témoignages d’entrepreneurs sociaux : Anne Charpy (Voisin Malin), Xavier Corval (Eqosphere) et 

l’entrepreneur social de l’année primé par le BCG et la Fondation Schwab 

Des interventions d’experts : Hugues Sibille (Avise), Jean-Marc Maury (Caisse des Dépôts), Sébastien 

Goua (Croix Rouge française) 

Clôture : Benoît Hamon, ministre délégué à l’économie sociale et solidaire 

Une conférence animée par Séverin Husson, journaliste à La Croix 

Amphithéâtre à définir 

 

De 17h30 à 18h15 : Les entrepreneurs sociaux s’emparent du stand ! 

Organisé par l’Avise en partenariat avec le Mouves (Mouvement des entrepreneurs sociaux). 

Un temps d’échanges directs avec des entrepreneurs sociaux, sur le stand de l’entrepreneuriat social. Venez 

poser toutes vos questions à ceux qui ont fait le choix d’entreprendre autrement. Une dizaine d’entrepreneurs 

sociaux présents sur le stand. 

Stand de l’entrepreneuriat social - Stand n°271 – Niveau 2 

 

En continu sur les 2 jours : trois espaces d’information et d’échanges 

45m² dédiés aux échanges directs entre le public et des professionnels de l’entrepreneuriat social 

Organisé par l’Avise 

Stand n°271 – Niveau 2 

13m² dédiés à la création d’entreprise par des personnes en difficultés et à l’entrepreneuriat social 

Organisé par France Active 

Stand n°273 – Niveau 2 

13m² dédiés à la création d’entreprises sociales en Île-de-France 

Sur l’espace « Entreprendre autrement » du stand de la Région Ile-de-France co-animé par la Région, 

l’Atelier et leurs partenaires. 

Stand du Conseil régional d'Île-de-France - Stand n°257 - Niveau 2 



 

 

A propos des organisateurs 

 

L’Atelier – Centre de ressources régional de l’économie sociale et solidaire 

Créé en 2007, l’Atelier a pour objet de favoriser le développement de l’économie sociale et solidaire sur le 

territoire francilien. Cette association créée à l’initiative du Conseil régional d’Île-de-France, de la CRESS 

IDF et d’acteurs du secteur conseille les futurs créateurs d’activités sociales et solidaires, appuie les 

collectivités territoriales et sensibilise le grand-public. 

Président : Jean-Marc Brûlé - www.atelier-idf.org 

 

L’Avise, ingénierie et services pour entreprendre autrement 

Créée en 2002 par la Caisse des Dépôts et des grands acteurs de l’économie sociale, l’Avise a pour mission 

d’identifier les besoins du secteur de l’économie sociale et solidaire, d’imaginer des réponses, 

d’expérimenter des actions et de trouver des leviers de développement. Depuis ses débuts, elle œuvre pour le 

développement de l’entrepreneuriat social afin de susciter des vocations, d’augmenter significativement le 

nombre d’entreprises sociales et de qualifier les acteurs de l’accompagnement et de l’enseignement. 

Président : Hugues Sibille – www.avise.org 

 

France Active, un réseau au service des personnes, de l’emploi et des territoires  

Créé en 1988, le réseau associatif France Active agit au quotidien pour mettre la finance au service des 

personnes, de l’emploi et des territoires. À travers ses 40 Fonds territoriaux, France Active accompagne 

d’une part les entrepreneurs solidaires qui créent ou consolident des emplois, d’autre part les personnes en 

difficulté qui souhaitent créer leur entreprise. France Active leur propose un accompagnement et des 

financements solidaires qui leur permettent de viabiliser leur projet et d’accéder aux circuits bancaires et 

financiers.  

En 2011, France Active a permis la création ou la consolidation de plus de 30 000 emplois, en accompagnant 

et en finançant 7 000 porteurs de projets pour lesquels 200 millions d’euros de concours financiers ont été 

mobilisés. 

Président : Christian Sautter – www.franceactive.org  

 
Le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) 

Le Mouves fédère et représente les entrepreneurs sociaux et leurs partenaires en France. Des entrepreneurs 

motivés avant tout par l’intérêt général, pour qui le profit est un moyen, pas une fin en soi. Le Mouves agit 

pour promouvoir leur métier et leurs solutions, et créer un environnement plus favorable à leur essor. 

Retrouvez les propositions du Mouves pour développer l’entrepreneuriat social dans le  « Livre Blanc des 

entrepreneurs sociaux. L’efficacité économique au service de l’intérêt général » aux éditions Rue de 

l’échiquier.  

Président : Jean-Marc Borello - www.mouves.org  

 
Financeurs 

 
Le Conseil régional d’Île-de-France 

La Région Île-de-France qui soutient activement le développement de l’économie sociale et Solidaire a 

enrichi son action en novembre 2012 pour le changement d’échelle de l’ESS francilienne. Première Région 

française à couvrir la totalité des besoins de financement des entreprises d’un secteur, elle a lancé en 2009 

Equisol, premier fonds d’investissement dans l’ESS. 

Président : Jean-Paul Huchon - www.iledefrance.fr 

 
La Caisse des Dépôts 

Le groupe Caisse des Dépôts est un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général 

et du développement économique du pays. Créateur de solutions durables, il invente en permanence de 

nouvelles manières d’appuyer les politiques publiques nationales et locales. Il anticipe, innove et s’adapte 

aux défis de demain. 

http://www.avise.org/
http://www.franceactive.org/
http://www.mouves.org/
http://www.iledefrance.fr/

