
HOPLA! 
Accueil des premiers entrepreneurs en 2014

Après une année de construction du projet, 2014 marque le démarrage opérationnel de 

la couveuse d’entrepreneurs HOPLA. 

Le recrutement de la Directrice au printemps a permis de mettre en place les 

partenariats et les outils nécessaires à l’accueil des premiers « Entrepreneurs à l’Essai », 

de même que les prémices d’un programme d’accompagnement individuel et collectif. 

Le Conseil d’Administration a affirmé son souhait d’orienter la couveuse vers les publics 

qui en ont le plus besoin ﴾habitants des quartiers prioritaires de la ville, travailleurs 

handicapés, personnes fragiles﴿ tout en veillant à maintenir une mixité des projets et des 

profils au sein de la couveuse. 
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Mars 2014

Signature 

du premier CAPE

Juin 2014

Embauche 

de la Directrice

Août 2014

Signature 

du second CAPE

Eté 2014

Constitution 

du Comité d’admission 

et du réseau de « personnes ressources »

Septembre 2014 

Première réunion d’information 

Nov / Déc 2014

Premier Comité d’admission, 

et signatures de 7 CAPE

Janvier 2015 

Embauche d’une Assistante 

Administrative et Comptable



Nos objectifs 2014,
les actions menées pour y arriver… et quelques résultats

Accueillir les premiers entrepreneurs

Préparer l’accueil des premiers entrepreneurs 

Travailler en réseau et valoriser l’existant 

Nous avons développé un réseau de prescripteurs en adéquation avec notre cible 

﴾Pôle emploi, structures du réseau de la création d’entreprises, structures d’accueil 

dans les quartiers, centre de Réadaptation de Mulhouse, etc.﴿

Nous avons finalisé et diffusé les outils de communication ﴾prospectus, affiches, site 

web﴿. 

Nous avons fait connaître HOPLA auprès de partenaires institutionnels et 

administratifs ﴾Pôle emploi, URSSAF﴿ pour affiner avec eux le statut particulier des 

porteurs de projets sous contrat CAPE, et le fonctionnement de la couveuse 

﴾administration fiscale﴿.

Quotidiennement, nous avons travaillé avec l’Union des Couveuses et plusieurs 

couveuses du réseau ﴾notamment Créacité de Strasbourg﴿ pour trouver les réponses à 

nos questions pratiques.

Nous avons mis en place tous les outils nécessaires à l’accueil et au suivi des 

entrepreneurs au sein de la couveuse ﴾CAPE, boîte à outils, classeur d’accueil, …﴿.

Dès le mois de septembre 2014, nous avons mis en place des réunions d’information 

mensuelles.

Nous avons mis en place un comité d’admission, composé de membres du réseau de 

la création, mais aussi de « personnes ressources », d’entrepreneurs et de financeurs 

de HOPLA.

Nous avons participé à plusieurs forums de la création d’entreprise dans les quartiers 

politiques de la ville

En 2014 Entre juin 2014 
et mai 2015

En 2014En 2014

   27
porteurs de projets reçus 

en entretien individuel

   55
entretiens menés

   7
« Entrepreneurs à l’Essai » 
intégrés au sein de HOPLA

   29
personnes sensibilisées

   4
réunions d’information

9

73

52

157

21

Mettre en place l’accompagnement des porteurs de projets

Nous avons souhaité commencer par valoriser l’existant, en débutant la diffusion 

mensuelle des « rendez‐vous des entrepreneurs » : document de synthèse permettant 

aux porteurs de projets d’avoir une vision globale de toutes les manifestations 

organisées autour de la création d’entreprise et de l’entrepreneuriat sur le territoire.

Nous avons développé ﴾et continuons à le faire﴿ un réseau de personnes ressources 

pouvant être sollicitées en fonction des besoins des entrepreneurs de la couveuse.

Nous avons débuté l’organisation d’un programme d’ateliers collectifs, 

complémentaire à celui proposé par les partenaires. Les premiers ateliers ont eu lieu 

au cours du premier trimestre 2015.

21

Nous travaillons au quotidien avec les autres structures du réseau de la création 

d’entreprise, de manière à ne pas dupliquer les services mais à mettre en place des 

actions complémentaires à l’existant.

21

temps de rencontre entre 
Entrepreneurs, 

ateliers organisés par HOPLA et 
ses partenaires,

 formation « création de sites 
web » mise en place à la 

demande de 5 entrepreneurs

21

3

7

1

   1
Comités d’Admission 

5



Parcours au sein de la couveuse

Vous avez dit « Couveuse d’entrepreneurs »?

Dans le cadre d’un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise ﴾CAPE﴿, la couveuse permet à des porteurs de projets de tester leur 

activité tout en bénéficiant d’un programme de préparation à la création d’entreprise et à la gestion d’une activité économique 

indépendante. 

Pépinière ?

Contrairement aux pépinières, la couveuse accueille des personnes qui n’ont pas encore créé leur entreprise. HOPLA héberge 

juridiquement l’activité et accompagne le test du projet, mais ne met pas de locaux à disposition de manière permanente. 

Coopérative ?

HOPLA accueille des personnes dont le but est de créer leur propre entreprise. A l’issue de la période de test, les Coopératives 

d’Activités et d’Emploi, quant à elles, proposent aux porteurs de projets de devenir entrepreneurs‐salariés de la coopérative, 

puis sociétaires de la structure.

Qui sont les Entrepreneurs à l’Essai?

Les porteurs de projets orientés vers HOPLA sont en général déjà accompagnés dans 

leur projet par une structure du réseau de la création d’entreprise ﴾Vecteur, PlaNet 

ADAM, Chambres Consulaires﴿. 

Tous les « Entrepreneurs à l’Essai » ﴾EAE﴿ ayant intégré la couveuse sont demandeurs 

d’emploi. Près de 50% peuvent être caractérisés comme un public dit « fragile »: 

travailleurs handicapés, habitants des quartiers prioritaires de la ville, seniors, 

allocataires des minimas sociaux, etc. 

Huit porteurs de projets ont choisi la couveuse pour valider un projet de 

réorientation professionnelle complète: changement de secteur d’activité et de 

métier. Ce choix a été fait, dans la majorité des cas, suite à un licenciement 

économique. 

Plus de 60% des entrepreneurs de HOPLA souhaitent développer une activité de 

services, que ce soit aux entreprises ou aux particuliers.

HOPLA n’a pas encore assez de recul pour évaluer les résultats de l’accompagnement au sein 

de la couveuse. Au niveau national par contre, l’Union des Couveuses d’Entreprises relève les 

résultats suivants ﴾2014 ‐ résultats de 27 couveuses﴿

       53% des porteurs de projets créent une entreprise en quittant la couveuse

              ‐> Plus de 80% des structures créées existent toujours après 3 ans d’activité.

       22% des porteurs de projets retrouvent un emploi salarié en quittant la couveuse

Quels sont 
les résultats de 

l’accompagnement?

Ils orientent vers HOPLA…

EAE: qui sont‐ils?

Secteurs d’activités couverts 

par les projets des EAE

EAE: hommes ou femmes?

EAE: parcours professionnel



Les mots pour le dire…
Témoignage

« Le 48 rue Franklin compte beaucoup pour moi : les 

personnes que j’y ai rencontrées ont grandement facilité 

mon projet professionnel et m’ont permis, très 

concrètement, de me lancer dans ma nouvelle activité de 

consultante‐formatrice dans la communication et les 

relations presse.

En juillet 2014, lorsque j’ai décidé de travailler en tant que 

free lance, après avoir été salariée toute ma vie, je n’avais 

aucune idée de la manière dont j’allais m’y prendre. J’avais 

la chance d’avoir déjà un client pour le mois d’août, mais 

comment facturer ? Quel statut choisir ? Comment ne pas 

m’aventurer dans un système lourd et complexe… ?

Un rendez‐vous avec Jérôme Iltis, conseiller chez Vecteur, 

m’a rassurée : il existait non seulement  des personnes 

compétentes et disponibles pour m’aider, mais en plus 

une couveuse d’entrepreneurs venait d’ouvrir, qui 

correspondait tout à fait à mes attentes. Dès le premier 

rendez‐vous avec Noëlle Baele, responsable de HOPLA, 

j’ai su que l’accès à la création d’entreprise était possible 

en commençant par une période de test. J’avais droit à un 

accompagnement administratif  pendant un an au moins, 

ce qui était une opportunité inespérée…

Les délais dont je disposais pour répondre à mon premier 

client étant très courts, le Comité d’Admission a fait le 

nécessaire pour prendre connaissance de mon dossier et 

donner son accord très rapidement. J’ai ainsi pu bénéficier 

de suite du n° de SIRET de la couveuse ainsi que de son 

inscription en tant qu’organisme de formation pour établir 

devis et facture sans problème.

Depuis mon intégration chez HOPLA, bientôt un an, j’ai pu 

régul ièrement apprécier la disponibi l i té et le 

professionnalisme de l’équipe de la couveuse, tant pour 

des questions administratives que pour des conseils liés à 

la prospection ou à la négociation. Je suis aussi informée 

de toutes les formations et les événements qui ont lieu à 

Mulhouse et dans les environs, ce qui est précieux. De 

plus, en tant que première « couvée », j’ai eu le plaisir de 

donner mon avis sur les documents et les procédures mis 

en place et de voir toutes les évolutions de la couveuse. 

Aujourd’hui, HOPLA organise également des rencontres 

pour que l’ensemble des « couvés » se connaissent et un 

réseau d’entraide entre nous se constitue tout 

naturellement. »

Monique Lévy‐Scheyen

Les partenaires

Au 48 rue Franklin, l’ADIE, Alsace Active, PlaNet ADAM, Vecteur et 

les 4 Coopératives d’Activités et d’Emploi travaillent au quotidien 

avec HOPLA. 

Les conseillers orientent les porteurs de projets, participent au 

comité d’admission, contribuent à l’organisation d’ateliers et de 

formations, et suivent le développement des activités des 

entrepreneurs au sein de la couveuse. 

Ils sont régulièrement rejoints par des conseillers des chambres 

consulaires ﴾CCI, CMA﴿ et de Pôle emploi, ainsi que par des 

entrepreneurs et des personnes ressources bénévoles prêts à 

passer un peu de temps et à apporter beaucoup de compétences 

auprès de ceux qui se lancent. 

Merci à eux!

L’équipe

Les membres du Conseil d’Administration

Luc JAMBOIS, Président

Michel KAUFFMANN, Trésorier

Jérôme ILTIS, Secrétaire

Elodie BEYER

Danielle LIDIN

Jean‐Yves MONTARGERON

Daniel SCHMITT

Dominique WADEL

L’équipe salariée

Noëlle BAELE, Directrice

Yolande LARA, Assistante Administrative et Comptable

Merci pour votre soutien!

HOPLA adhère à l’Union des Couveuses d’entreprises


