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La couveuse en quelques mots 

         
      Monique 

a été la première porteuse de projet 
intégrée dans le parcours complet de 
la couveuse. Elle a testé une activité 
de conseil et formation en relations 
presse. Elle a quitté la couveuse début 
2017. Elle est aujourd’hui à son 
compte, et bénévole au sein du 
comité d’admission de HOPLA.

 La couveuse d’entrepreneurs HOPLA permet à des 
porteurs de projets de création d’entreprise, de tester leur projet 
« grandeur nature » avant de se lancer. Après avoir signé un 
« Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise » avec HOPLA, l’activité 
testée par les entrepreneurs est hébergée par la couveuse, que ce 
soit au niveau juridique, mais aussi fiscal et comptable. Les 
entrepreneurs peuvent alors se consacrer pleinement à leur coeur 
de métier, prospecter, commencer à facturer et se rendre compte 
de la réalité de leur activité et de sa viabilité économique.

Tester en toute sécurité

Etre accompagné

Apprendre à devenir chef 

d’entreprise

Ne pas être seul

 Ce test « grandeur nature » de leur projet est 
accompagné de conseils individualisés. Chaque entrepreneur 
bénéficie du suivi d’un conseiller référent durant tout son parcours 
en couveuse. Ce conseiller prépare avec lui la création de sa future 
entreprise.

 Cet accompagnement individuel est doublé d’un 
programme d’accompagnement collectif. Les entrepreneurs 
« couvés » choisissent parmi un large panel d’ateliers, ceux qui 
peuvent les faire avancer dans leur projet. 

Au cours de la période en couveuse, les 
entrepreneurs développent leur réseau. Ils sont amenés à 
rencontrer régulièrement d’autres créateurs d’entreprises, mais 
aussi des entrepreneurs salariés des coopératives d’activités et 
d’emploi, des conseillers à la création d’entreprise issus de 
différentes structures, de même que des experts bénévoles. 
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HOPLA en 2016 
L’activité de HOPLA a poursuivi sa belle progression en 2016!

28 nouveaux entrepreneurs ont intégré la couveuse. Cela témoigne de l’intérêt de ce 
dispositif très sécurisant. Face à cette montée en puissance, HOPLA s’est réorganisée, 
a tissé de nouveaux partenariats afin de développer une offre de services utiles pour 
les entrepreneurs, et complémentaires aux services déjà présents sur le territoire. 

L’équipe de la couveuse et ses partenaires sont plus que jamais animés par l’envie de 
soutenir les initiatives et les projets professionnels de ces entrepreneurs, dont l’activité 
permet le développement de l’emploi et d’une économie locale et non délocalisable!



Notre métier… 
en chiffres et en lettres!

Thomas et Michaël,

tous deux étudiants, sont entrés chez 
HOPLA au printemps 2016 pour y 
tester un projet commun d’agence de 
c o m m u n i c a t i o n . M i c h a ë l a 
rapidement quitté le projet. Thomas a 
alors été rejoint par son frère Lucas. 
La signature de contrats CAPE 
individuels permet à des projets 
collectifs d’évoluer dans le temps. 

11 

réunions d’information 
organisées en QPPV

192 

personnes accueillies et informées 
lors de ces réunions. 

Nous organisons les réunions d’information tous les 
premiers mardis du mois, de 13h30 à 15h30. Un rythme 
et une régularité faciles à retenir pour les prescripteurs, 
et qui permet aux entrepreneurs de ne pas trop 
attendre avant d’avoir les infos qu’ils souhaitent !

Participation à 

9 

salons et forums sur l’emploi 
ou la création d’entreprise

HOPLA a soit disposé d’un stand à part entière, soit été 
présent par le biais de la représentation de l’association  
« le 48 - l’Atelier des entrepreneurs», lors des salons et 
forums suivants :
• Salon créer sa boite
• Journée des carrières et des formations
• Forum pour l’emploi de Wittelsheim
• Salon Création d’entreprises de Thann
• Salon création d’entreprises de Saint Louis
• Salon pour l’emploi des personnes handicapées
• Mulhousiens sous les projecteurs
• Forum pour l’emploi des seniors
• Forums création d’entreprises dans les quartiers
HOPLA est en effet membre fondateur du « 48 - 
L’Atelier des Entrepreneurs ». Cette association 
regroupe 9 sructures d’accompagnement à la création 
d’entreprise dans le Haut-Rhin, et veille à répondre 
favorablement à toutes les sollicitations pour offrir un 
premier niveau d’information sur la création 
d’entreprise lors de salons sur l’emploi et sur les 
trajectoires professionnelles. 

9 

comités d’admission

31 

dossiers de candidatures étudiés

28 
intégrations validées 

et nouveaux CAPEs signés

55 

personnes reçues 
en entretiens individuels 

pour étudier la pertinence 
d’une entrée en couveuse

Les comités d’admission sont organisés toutes les 5 
semaines environ, selon un calendrier défini tous les 6 mois. 
Une quinzaine d’experts y sont conviés, et s’y relaient en 
fonction de leurs obligations professionnelles respectives. Ils 
y représentent…

• nos structures partenaires (CCI, CMA, Pôle emploi), 
• le réseau de la création d’entreprise (Vecteur, 

Positive Planet, ADIE, Alsace Active), 
• nos financeurs
• des entrepreneurs installés à leur compte depuis 

quelques années et qui souhaitent offrir un petit peu 
de leur temps pour accueillir les nouveaux 
entrepreneurs et leur transmettre quelques conseils.

La présentation des projets lors de ce comité marque le début 
de l’histoire pour les entrepreneurs. Il s’agit d’un temps fort 
de conseils et d’échanges. Merci à toutes les personnes qui 
s’y impliquent très régulièrement !

Avant 

l’entrée en couveuse
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Célia 
À 22 ans, Célia a intégré la couveuse afin 
de tester une activité de monitrice 
d’équitation. Extrêmement motivée dans 
sa prospection, elle a arpenté les centres 
équestres du Haut-Rhin pour proposer 
ses services. Elle s’est rapidement vue 
offrir un emploi à temps plein, qu’elle a 
accepté.

Jacques
a testé durant un an, une activité de coach 
en développement personnel au sein de la 
couveuse. Lorsqu’une opportunité d’emploi 
à temps plein s’est présentée à lui, il l’a 
acceptée, conscient que son activité de 
coach n’était alors pas viable. Il poursuit 
actuellement le développement de cette 
activité, en micro-entreprise, comme activité 
complémentaire.

420 
heures 

d’entretiens individuels

Une fois entrés en couveuse, les entrepreneurs sont suivis 
par leur conseiller à la création d’entreprise, selon un 
rythme moyen d’un entretien par mois. Ce suivi régulier 
et personnalisé est une grande force de la couveuse, et 
souvent la motivation principale des entrepreneurs qui 
souhaitent entrer chez HOPLA.

71 

temps collectifs proposés 
aux entrepreneurs, dont

34 
ateliers thématiques directement organisés 

par HOPLA, en partenariat avec Vecteur, 
Alsace Active, et d’autres experts

31 
ateliers thématiques organisés par les 
Coopératives d’Activités et d’Emploi, 

ouverts aux entrepreneurs « couvés »

6 
temps d’échanges et de réseau

Durant la période 

en couveuse

Notre métier… 
en chiffres et en lettres!

La couveuse permet aux entrepreneurs de ne pas rester seuls lors du 
test de leur projet. Le programme d’ateliers, qui se densifie chaque 
année, poursuit deux objectifs :

• la professionnalisation des entrepreneurs, en vue de la 
pérennisation de leur activité

• la mise en lien des entrepreneurs entre eux. Ces moments 
d’échanges sont essentiels pour rompre l’isolement des porteurs 
de projets.

Les temps collectifs sont des temps conviviaux, parfois organisés avec 
certains partenaires (apéro de Noël avec certains membres du 48, 
marche dans les Vosges organisée avec Créacité le 30/09, pique-nique 
organisé avec les CAE le 30/05). De belles collaborations entre 
entrepreneurs naissent lors de chacune de ces rencontres. 

87 233 €

213 698 €

20
15

20
16

Activité générée par les entrepreneurs « couvés »
(Chiffre d’affaires)
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Les activités des entrepreneurs de la couveuses sont variées: 
40% d’entre eux développent des activités de services aux 
entreprises. A leurs côtés, 24% développent des activités 
artisanales (menuiserie, création de costumes, création de 
meubles ou d’objets de décoration, prothésiste dentaire, etc.). 
Nous accompagnons aussi des projets liés aux services aux 
particuliers, de même que quelques projets agricoles. 

Alors que, au niveau national, seuls 30% des créateurs 
d’entreprises sont des femmes, cette proportion s’inverse au 
sein de la couveuse HOPLA où les femmes sont nettement 
majoritaires: 59%. Elles apprécient l’accompagnement, individuel 
et collectif, et la possibilité de sécuriser leur projet avant de se 
lancer.

Plus de la moitié des entrepreneurs de HOPLA peuvent être 
considérés comme des publics fragiles: bénéficiaires de minimas 
sociaux, seniors (25%), habitants des quartiers prioritaires 
politique de la ville, travailleurs handicapés (20%).

Près des deux-tiers des entrepreneurs de HOPLA sont des 
ressortissants de m2A (Mulhouse Alsace Agglomération). La part 
des entrepreneurs issus des autres communautés de communes 
haut-rhinoises augmente cependant significativement dans le 
temps.

La couveuse HOPLA accueille 
une grande diversité  d’entrepreneurs, 

aux profils et aux activités très différents. 

Qui sont les entrepreneurs « couvés »? 

59% de femmes

50% de « publics fragiles »

25% de « seniors » (>50ans)

Christophe 

a testé durant plus d’un an une activité 
de prothésiste dentaire au sein de 
HOPLA. La période en couveuse l’a 
rassuré sur sa capacité à gérer une 
entreprise. Il a créé son laboratoire début 
2017.PA
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95% des entrepreneurs entrant chez 
HOPLA sont demandeurs d’emploi. 
50% d ’entre eux peuvent êt re 
cons idérés comme des publ ics 
« fragiles » (travailleurs handicapés, 
seniors, demandeurs d’emploi de 
longue durée, bénéficiaires de minimas 
sociaux). 
La couveuse permet à 80% de ces 
personnes de créer une entreprise 
après en avoir testé la viabilité, ou de 
retrouver un emploi pérenne.  

2014

Ça bouge chez HOPLA!
Entrées, sorties, créations, résultats…

2015 2016 2017

15 sorties 
en 2016 

(dont 12 
sorties positives)

24 entrées 
en 2015

Prévision: 
plus de 

30 entrées 
en 2017

Prévision: 
plus de 

20 sorties
en 2017

5 sorties 
en 2015

(dont 4 
sorties positives)

28 entrées 
en 2016

9 entrées 
en 2014
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28 
signatures de 

nouveaux CAPEs en 2016

15 
sorties de couveuse en 2016

80% 
de sorties positives 

41 
entrepreneurs hébergés 

chez HOPLA 
au 31/12/2016

9 
entrepreneurs 
hébergés au 
31/12/2014

28 
entrepreneurs 
hébergés au 
31/12/2015

41 
entrepreneurs 
hébergés au 
31/12/2016

Prévision: 50 
entrepreneurs 
hébergés au 
31/12/2017

Entre l’été 2014 et fin 2016, HOPLA a 
permis à 61 entrepreneurs de tester 
leur activité et d’être accompagnés 
pour mener à bien leur projet. Fin 
2016, 41 d’entre eux étaient toujours 
hébergés au sein de HOPLA. 

Depuis le début de l’activité de la 
couveuse, HOPLA accueille chaque année 
plus d’entrepreneurs. En 2016, 28 
nouveaux entrepreneurs ont ainsi intégré 
la couveuse. 15 entrepreneurs en sont 
sortis en 2016, après avoir testé leur 
activité. 

Bernard
À plus de 50 ans et suite à un problème 
de santé, Bernard a décidé de se 
réorienter professionnellement. 
Après une formation d’accompagnateur 
en montagne, il a souhaité intégrer la 
couveuse à la fois pour tester la viabilité 
de son nouveau projet professionnel, et 
sa capacité à gérer une entreprise. 

• 6 d’entre eux ont créé une entreprise. 
• 6 autres ont retrouvé un emploi pérenne
• 3 entrepreneurs ont abandonné leur projet 

sans avoir directement retrouvé du travail, à 
l’issue de la période en couveuse.
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Notre organisation: 
petite équipe et grandes collaborations !

Sandrine 

a intégré la couveuse afin d’y tester une 
activité de création et de vente de 
meubles en carton. Au bout de 3 mois, 
elle a réalisé que son projet ne pourrait 
pas lui assurer un revenu suffisant, et a 
quitté la couveuse, retrouvant une 
semaine plus tard un emploi à deux pas 
de chez elle. 

Mathias et Dorothée 

testent une activité agricole au sein de la 
couveuse : ils cultivent et cueillent des 
herbes aromatiques et médicinales qui 
sont soit revendues telles quelles, soit 
transformées en tisanes, confits et sirops 
et proposés en vente directe. Le test leur 
permet de vérifier la viabilité de leur projet 
a f i n d e p r é t e n d r e , l o r s q u ’ i l s 
s’immatriculeront, aux aides à l’installation 
octroyées par la Chambre d’Agriculture.

Les réunions d’information: 
peu de diffusion, beaucoup de prescriptions

Le rôle important 
du comité d’admission

Accompagnement individuel des créateurs: 
une organisation encore plus performante!

Ateliers thématiques: 
des entrepreneurs 

au service des entrepreneurs

A suivre en 2017: 
renforcement de l’équipe comptable

La couveuse héberge les activités des entrepreneurs au 
niveau juridique, fiscal et comptable. De ce fait, nous 
nous chargeons de leur saisie comptable. Cependant, 
l’objectif de la couveuse est de préparer les 
entrepreneurs à la gestion de leur future entreprise. 
Nous veillons donc à leur transmettre toutes les 
explications et les outils nécessaires pour la tenue 
comptable de leur activité. Ce travail de saisie et de 
pédagogie prend du temps. Pour pouvoir le poursuivre 
avec la même qualité malgré la hausse du nombre 
d’entrepreneurs hébergés, nous avons la volonté de 
renforcer notre pôle « comptabilité » en 2017, en 
recrutant un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice).

Deux salariées fin 2016!

Les ateliers thématiques proposés aux entrepreneurs de 
la couveuse sont animés par différents experts dans 
leur domaine: conseillers à la création d’entreprise de 
différentes structures du réseau, entrepreneurs ou 
anciens entrepreneurs de la couveuse souhaitant 
partager leurs compétences, etc. 

Les réunions d’information mensuelles remportent un grand 
succès. Nous constatons que les personnes qui poursuivent le 
parcours en couveuse au delà de ces réunions, ont souvent été 
orientées par des membres du réseau de la création d’entreprise 
ou d’autres prescripteurs connaissant bien la couveuse. Nous 
privilégions donc la communication envers ces prescripteurs.

Le comité d’admission est un temps fort dans le 
parcours des entrepreneurs de la couveuse. Ils y 
confrontent leur projet au regard d’entrepreneurs 
aguerris et de conseillers à la création d’entreprise. 
Ces conseillers sont issus des chambres consulaires, 
de Pôle emploi, et des différentes structures du 48. 
Merci à eux pour le temps qu’ils y consacrent!

L’équipe salariée de HOPLA est constituée de deux personnes: Noëlle BAELE, 
directrice, et Yolande LARA, comptable. La couveuse a toujours veillé à optimiser 
son fonctionnement en tissant des partenariats avec les personnes et structures 
présentes localement, et permettant de développer un ensemble de services 
cohérents et utiles aux porteurs de projets accompagnés. Nous ne souhaitons pas 
réinventer ce que les autres font très bien. Travaillons ensemble, pour le bénéfice de 
tous!

Chaque entrepreneur est suivi par un conseiller en création 
d’entreprise, qu’il rencontre en moyenne une fois par mois. 
HOPLA a tissé des partenariats avec l’Agence Vecteur et 
Positive Planet pour mettre en place cet accompagnement 
individuel renforcé, qui est une caractéristique importante de 
notre couveuse. 
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Entreprenariat collaboratif… 
à tous niveaux!

             
            Eulalie
est entrée en couveuse il y a plus de 
deux ans maintenant… deux années qui 
lui ont permis de tester son actitivé de 
modelage de bien-être, d’acquérir de 
nouvelles compétences en se formant, 
d’acheter le matériel nécessaire au 
développement de son activité.  

Solène 

a intégré la couveuse il y a presque deux ans, 
comme graphiste. La période de test lui a 
permis d’affiner son offre de services. Elle 
développe maintenant principalement une 
activité liée à la facilitation graphique. 
Souhaitant continuer de profiter de l’effet 
réseau et développer son projet dans un 
cadre collaboratif, elle intègrera Artenréel à 
l’issue de son CAPE en couveuse.

Etre en couveuse, 
c’est aussi développer son réseau!

Les entrepreneurs accueillis au sein de HOPLA souhaitent souvent 
profiter de la période en couveuse pour développer leur réseau, 
et établir des partenariats avec d’autres entrepreneurs. Les 
rencontres organisées par HOPLA, avec CREACITE ou les 
Coopératives d’Activités et d’Emploi en 2016 sont autant 
d’occasions de rencontres fructueuses… En voici quelques 
exemples.
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5 créatrices de HOPLA 
ont participé ensemble 

au salon « Mode et 
Tissus » de Sainte Marie 

Aux Mines

5 artisanes de HOPLA tiendront 
ensemble un stand à la fête de 

l’artisanat, les 29 et 30 
septembre prochains… rendez-
vous à Motoco pour y admirer 

leurs créations!

Plusieurs entrepreneurs de la 
couveuse vendent leurs 
créations au sein de la 

boutique créée par Caroline 
(ancienne couvée) dans la 

vallée de Kaysersberg.

Plusieurs créatrices de la 
couveuse ont participé 

ensemble au Marché de 
Noël des créateurs, en 

décembre 2016 à Strasbourg

Plusieurs entrepreneurs de 
HOPLA animent des ateliers 
thématiques à destination 

des autres entrepreneurs de 
la couveuse…

Et demain? 
Nous souhaitons intensifier ces échanges de 
compétences entre entrepreneurs de la 
couveuse, en développant en 2017, un 
système de « troc » de coups de mains et de 
compétences. 

Les pauses entre les différentes parties 
des ateliers sont des moments privilégiés 

pour les échanges et les conseils entre 
entrepreneurs. Issus de différents milieux 
professionnels et secteurs d’activité, leurs 

compétences se complètent et 
s’enrichissent!

Plusieurs entrepreneurs de 
HOPLA ont contribué à 

l’organisation d’un concours 
équestre organisé par un 
ancien « couvé », en lui 

offrant différents lots pour 
les vainqueurs.



Merci pour votre soutien en 2016!

Caroline
a intégré la couveuse afin de produire et 
de commercia l iser un accessoire 
spécialement conçu pour certaines 
personnes handicapées. Au fil de la 
période de test, son projet a évolué. Un 
an et demi après son entrée chez HOPLA, 
elle a ouvert une boutique de créateurs 
dans la vallée de Kaysersberg. Reprenant 
la commercialisation de l’accessoire 
innovant imaginé par Caroline, son mari a 
pour sa part créé une entreprise de vente 
d’accessoires facilitant le quotidien de 
personnes handicapées. 

HOPLA est une couveuse labellisée 
par l’Union Nationale 

des Couveuses d’Entreprises 

HOPLA est membre de l’association
  « le 48, 

L’Atelier des Entrepreneurs »

HOPLA  fait partie 
de l’Union des Couveuses 

de la Région Grand Est
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HOPLA adhère à la démarche
 de la Fabrique à Entreprendre 

de l’agglomération mulhousienne


