
HOPLA! 
Premiers envols en 2015!

2015, année du décollage. En janvier, nous avons trouvé le maillon indispensable qui 

manquait à notre organisation. Yolande Lara, comptable rigoureuse, disponible et 

motivée, est venue compléter notre petite équipe. Armés de cette nouvelle compétence, 

nous avons pu accueillir avec le sourire, les 24 entrepreneurs qui ont intégré la couveuse 

au cours de l’année, dans le but de tester leur activité. Ils ont donc rejoint les 9 premiers 

porteurs de projets qui avaient été accueillis chez HOPLA fin 2014. Le Conseil 

d’Administration a réaffirmé 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. 

2015, année des premiers résultats. Six entrepreneurs ont quitté la couveuse, au bout de 

quelques mois d’accompagnement. Parmi eux, quatre ont créé leur entreprise, une 

personne a retrouvé un emploi salarié et il y a eu un abandon de projet. Bonne route à 

eux! 

2015, année de notre labellisation. Suite à un audit réalisé par l’Union des Couveuses, 

HOPLA a obtenu le label décerné aux couveuses d’entreprises en fonctionnement. Ce 

label garantit la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des entrepreneurs. 

2015, année des partenariats. HOPLA n’existerait pas sans ses partenaires, membres 

actifs des comités d’admission, formateurs lors des ateliers, conseillant les entrepreneurs 

entre deux portes ou lors d’entretiens individuels. Cette co‐construction des parcours 

des entrepreneurs a pris un nouveau sens avec la création, fin 2015, de l’association « le 

48 », qui regroupe l’ensemble des structures d’accompagnement à la création 

d’entreprise et d’activité, de financement et d’hébergement présentes au 48 rue Franklin. 
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Janvier 2015

Embauche de Yolande Lara, 

comptable chez HOPLA

Novembre 2015

Audit pour la labellisation 

par l’Union des Couveuses

Décembre 2015

Création de l’association 

« le 48 », dont HOPLA est 

un membre fondateur

Juin 2015

AG et premier anniversaire 

de HOPLA, largement 

relayé par la presse

Mai 2015

Intégration du 20ème 

entrepreneur de la couveuse

Juillet 2015

Création de la première 

entreprise testée chez 

HOPLA: Unik Com’vous



2015 en chiffres !

Accueil des entrepreneurs et informations

12 

réunions 

d’information 

participation à

5 

forums sur la 

création d’entreprise

98 

personnes informées

53 

personnes reçues 

en entretien 

individuel

9 

comités d’admission 

30 

experts mobilisés en fonction 

des besoins des entrepreneurs

Accompagnement au sein de la couveuse

331  

entretiens individuels 

d’accompagnement 

20 

ateliers collectifs 

proposés par HOPLA

30 

ateliers collectifs 

proposés par les CAE*

7 

temps collectifs entre 

entrepreneurs**

2 

formations « création 

de site web »

Et après?

24 

entrepreneurs intégrés 

en 2015, rejoignant 

les 9 admis en 2014 

Intégrations au sein de HOPLA

4  

créations d’entreprises 

en 2015

1  

retour à l’emploi

1  

abandon de projet

27  

entrepreneurs en CAPE au 

31/12/2015

* Les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE) organisent à Mulhouse, pour leurs 

entrepreneurs, des ateliers destinés à les aider à développer leurs activités: 

communication, réseaux sociaux, fidélisation des clients, etc. Ces ateliers sont ouverts 

aux entrepreneurs de la couveuse. 

Les ateliers mis en place par HOPLA ont été construits sur des thématiques 

complémentaires à celles traitées par les CAE, et concernent avant tout la préparation 

à l’installation: statut juridique, aides à la création d’entreprise, assurances, etc. 

Ainsi, 50 ateliers sont proposés chaque année aux entrepreneurs de la couveuse, 

couvrant toutes les thématiques importantes pour un entrepreneur qui démarre!

** 2 des 7 temps de rencontres entre entrepreneurs ont été organisés en partenariat 

avec les CAE



Qui sont les Entrepreneurs à l’Essai?

Parce qu’il permet aux entrepreneurs de tester leurs projets, d’être accompagnés, et de 

prendre le temps de se préparer à la création, le dispositif « couveuse » est 

particulièrement pertinent pour des entrepreneurs souhaitant changer totalement 

d’orientation professionnelle. Plus de 40% des entrepreneurs de la couveuse testent un 

projet de réorientation professionnelle.

Au sein de la couveuse HOPLA, plus de la moitié des entrepreneurs font partie des publics 

dits « fragiles » ﴾allocataires des minimas sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, 

travailleurs handicapés, seniors﴿.

Plus de 20% des entrepreneurs de HOPLA sont reconnus « travailleurs handicapés ». Ils 

apprécient particulièrement la possibilité de prendre le temps de mettre en place une 

activité en phase avec leur propre rythme. 

Les seniors occupent une place importante dans la couveuse ﴾34%﴿. Souvent convaincus 

qu’ils ne pourraient pas retrouver un travail salarié, ils s’orientent vers la création 

d’entreprise avec le souhait de sécuriser leur choix, en passant par la couveuse. 

Autre fait marquant: plus de la moitié des entrepreneurs de HOPLA sont des femmes!

 

Orientations 

vers les réunions d’infos

Age

Secteurs d’activités couverts 

par les projets des EAE

Hommes ou femmes?

Parcours professionnels
Prescripteurs des personnes 

qui ont intégré HOPLA

Vecteur et PlaNet ADAM sont des prescripteurs particulièrement importants pour 

HOPLA. Ces structures maîtrisent les pré‐requis indispensables pour intégrer la 

couveuse. Les porteurs de projets qu’ils orientent sont en général prêts à tester leur 

activité: ils représentent 36% des prescriptions aux réunions d’information de HOPLA, et 

57% des intégrations dans la couveuse. 

Pôle emploi est aussi un prescripteur important, et un partenaire essentiel pour délivrer 

une information juste sur le statut des entrepreneurs en contrat CAPE. Sur 33 

entrepreneurs hébergés chez HOPLA en 2014 et 2015, 32 sont demandeurs d’emploi. 

Pôle emploi participe notamment aux comités d’admission de la couveuse.

La diversité des projets intégrés au sein de HOPLA est un grand atout de 

la couveuse. Cette diversité facilite les rencontres, les partenariats parfois 

étonnants. 

Les services ﴾aux particuliers: accompagnement en montagne, architecte 

d’intérieur, etc. / aux entreprises: conseil, formations, etc.﴿ représentent 

plus de la moitié des projets. 

Près d’un quart des activités relèvent du secteur culturel ou artistique 

﴾créations, clown, art thérapie, etc.﴿. Nous avons aussi un nombre 

important d’artisans ﴾horlogerie, coiffure, pâtisserie, etc.﴿. HOPLA vient 

par ailleurs d’intégrer, en mai 2016, une seconde activité relevant de 

l’agriculture. Un partenariat avec Terre de Liens, l’Opaba et les 

Coopératives d’Activités et d’Emploi est en cours de construction pour 

développer les Espaces Tests Agricoles en Alsace.

Typologie de public



Les mots pour le dire…
Témoignage

« Je suis actuellement entrepreneur à l'essai, dans la couveuse Hopla, depuis 

fin juillet 2015. 

En tant que travailleur handicapé / demandeur d'emploi, c'était le meilleur 

choix pour moi à ce moment là.

L'association Hopla me permet de me lancer dans l'activité professionnelle que 

j'ai choisie, avec un un filet. Leur bienveillance, les conseils, le suivi et soutien 

individuel, mais également collectif, grâce aux multiples ateliers/formations 

proposés, aux échanges entre "couvés" et aux divers réseaux à notre portée, 

m'apportent l'aide nécessaire pour l'évolution positive de mon activité, tout en 

respectant mon rythme suivant mes capacités.

J'accroche les maillons nécessaires à mon activité au fur et à mesure de mes 

besoins d'entrepreneur "à l'essai" afin de mettre toutes les chances de mon 

côté, pour qu'après avoir été ch﴾ j﴿oyeusement couvée, éclose mon activité, 

pour prendre son plus bel envol... »

Astrid, 47 ans

L’équipe de HOPLA…

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, Comptable

… et ses partenaires

Outre les conseillers issus des différentes structures du 48 rue 

Franklin ﴾cf ci‐contre﴿, HOPLA travaille en étroite relation avec 

l’ensemble des acteurs du réseau de la création d’entreprise. 

Des représentants de la CCI, de la CMA et de Pôle emploi sont 

présents à tous les comités d’admission de la couveuse. Nous 

élargissons notre partenariat aux acteurs du secteur agricole, 

depuis que nous avons accueilli des entrepreneurs à l’essai issus de 

ce secteur.

. 

Aux côtés de ces acteurs clés, nous avons le plaisir d’accueillir 

régulièrement un ensemble de chefs d’entreprises, prêts à passer 

un peu de temps pour apporter leur regard expérimenté à ceux qui 

se lancent.

Merci pour votre soutien!

HOPLA est une couveuse labellisée 

par l’Union des Couveuses d’entreprises

Cela se passe au 48 !

Le 48 rue Franklin, c’est une fourmillière de compétences 

au service des entrepreneurs. 

T o u t p o r t e u r d e p r o j e t p e u t y t r o u v e r u n 

accompagnement, des conseils et des ateliers pour l’aider 

à monter son activité. Il peut ensuite trouver les 

financements nécessaires au démarrage de son projet. 

L’entrepreneur a aussi la possibilité de tester son activité 

tout en se préparant à l’installation, ou en envisageant 

d’intégrer une Coopérative d’Activités et d’Emploi sous le 

statut d’entrepreneur salarié.

Mais cela ne nous suffit pas… 

Avec Vecteur, PlaNet ADAM, Alsace Active, l’ADIE et 

Cooproduction, HOPLA souhaite développer de 

nouveaux services pour les entrepreneurs, faciliter les 

rencontres entre eux, et travailler sans cesse pour mieux 

répondre à leurs besoins. Nous avons donc créé, fin 2015, 

l’association « le 48 ‐ l’Atelier des Entrepreneurs ». Cette 

création marque notre volonté de faire encore mieux 

pour tous ceux que nous accompagnons!


