2017 en quelques chiffres!
Avant de commencer … Les limites de l’exercice
Le Rapport d’activité 2017 reprend un ensemble d’indicateurs et de données importantes pour comprendre le
fonctionnement, l’organisation, et les résultats de la couveuse HOPLA.
Plus de 100 entrepreneurs ont déjà testé un projet au sein de la couveuse depuis le démarrage de son activité. 32 contrats
CAPE ont été signés en 2017. 493 rendez-vous d’accompagnement individuel ont été organisés. Plus de 90 ateliers et temps
collectifs ont été proposés par HOPLA et ses partenaires. 84% des sorties de couveuse ont été « réussies »…
Comme toujours, ces chiffres sont la part visible de parcours, de trajectoires et d’histoires personnelles et professionnelles…
Histoires que l’on ne peut résumer en quelques données. Le parcours en couveuse est avant tout une aventure humaine, faite
de rencontres, de rebondissements, d’évènements parfois inattendus influençant le cours des projets. Ces éléments ne
peuvent figurer dans les quelques chiffres qui nous sont souvent demandés, et qui sont présentés ici.
Nous espérons que le temps de rencontre avec les entrepreneurs lors de l’Assemblée Générale permettra de donner un sens
nouveau à ces quelques statistiques.

En 2017, 32 entrepreneurs ont intégré la couveuse HOPLA pour y tester la viabilité de leur projet
professionnel.
Durant cette même année, 25 entrepreneurs ont quitté la couveuse:
• Treize d’entre eux ont créé une entreprise.
• Une personne a souhaité poursuivre son aventure professionnelle au sein d’Artenréel.
• Deux porteurs de projets se sont inscrits à une formation de longue durée.
• Cinq personnes ont retrouvé un emploi.
• Pour de multiples raisons, quatre autres porteurs de projets n’ont pas souhaité poursuivre
l’aventure entrepreneuriale, et n’ont pas directement retrouvé du travail salarié.
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Depuis 2014, l’activité de HOPLA ne cesse de croître, témoignant de l’intérêt important des porteurs
de projets pour ce dispositif de test. HOPLA a signé son 100ème contrat CAPE en mars 2018.
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L’activité de HOPLA en 2017… en 10 chiffres clés
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75

réunions d’information
ont été animées en 2017. La
couveuse a par ailleurs été
présente lors de 6 forums
sur l’emploi et la création
d’entreprise.

205

d’entre eux ont souhaité
aller plus loin dans la
démarche, et ont été reçus
pour un ou plusieurs
entretiens individuels
organisés en amont de
l’admission en couveuse.

porteurs de projets
ont été informés sur les
services proposés par la
couveuse.

Qui sont les entrepreneurs
dont l’activité est hébergée par HOPLA?

37
entrepreneurs, sur les 75
reçus en entretiens
individuels, ont choisi de
poser leur candidature pour
une entrée en couveuse.

11
92% des porteurs de projets
accueillis chez HOPLA sont
demandeurs d’emploi.
Ce sont en grande majorité des
femmes (65%).
Près de la moitié des
entrepreneurs intégrant la
couveuse souhaitent tester leur
activité avant de se lancer, car il
s’agit d’une réorientation
professionnelle.

65%

35%

Près de 4 entrepreneurs sur 10
sont considérés comme « seniors »
sur le marché de l’emploi (>45
ans). La recherche d’emploi étant
parfois compliquée, la couveuse
leur permet de tester une autre
manière de valoriser leurs
compétences, par le biais de
l’entrepreneuriat.
1 entrepreneur sur 5 hébergés chez
HOPLA a une reconnaissance de
handicap. La période de test
d’activité permet de vérifier la
compatibilité entre le projet
entrepreneurial et l’état de santé
de la personne.
Les entrepreneurs accueillis testent
majoritairement des activités de
services, aux entreprises (40%) ou
aux particuliers (24%). Les activités
artisanales sont aussi fortement
représentées (26%).

comités d’admission
ont été organisés,
rassemblant
des
entrepreneurs bénévoles,
d e s re p ré s e n t a n t s d e s
chambres consulaires et de
Pôle emploi, de même que
des membres du réseau de
la création d’entreprise.

50
ateliers thématiques
et temps collectifs de 3h en moyenne ont
été organisés par HOPLA en 2017 sur des
thèmes tels que: les aides à la création
d’entreprise, les statuts juridiques, les
assurances, la protection sociale du chef
d’entreprise, etc. Dans une logique de
partenariat, les entrepreneurs de HOPLA
ont par ailleurs eu accès aux ateliers
organisés par les Coopératives d’activités
et d’emploi (communication, prospection
commerciale, etc.), bénéficiant ainsi d’un
programme de plus de 90 ateliers
thématiques répartis tout au long de
l’année.

84%

32
CAPEs
ont été signés; 32 porteurs
de projets ont donc rejoint
les entrepreneur s déjà
hébergés par la couveuse
en 2017 pour y tester la
viabilité de leur projet.

493
entretiens individuels
d’accompagnement
ont été menés avec les
porteurs de projets
hébergés en couveuse, en
2017.

217 909€

217 909 € de chiffre d’affaires
ont été générés par les
entrepreneurs hébergées
en 2017

de « sorties positives » en 2017:
créations d’entreprises / retour à l’emploi durable
ou à la formation

Pour développer au mieux ces différents services,
HOPLA adhère à plusieurs réseaux et associations, qui
lui permettent de travailler au quotidien en bonne
intelligence avec l’ensemble des acteurs du réseau de la
création d’entreprises:
HOPLA est une couveuse labellisée
par l’Union Nationale
des Couveuses d’Entreprises

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
Solange SOLDERMANN, Comptable

Ce label garantit que nous respectons le cahier des
charges des couveuses d’entreprises.

HOPLA fait partie de l’Union des Couveuses
de la Région Grand Est

Cette adhésion indique que nous travaillons au
quotidien avec les autres couveuses du Grand Est,
en vue d’améliorer notre offre de services, de
développer des actions communes et d’améliorer
nos méthodes de travail.
HOPLA est membre de l’association
« le 48, L’Atelier des Entrepreneurs »

… et ses partenaires
HOPLA a tissé des partenariats avec VECTEUR et POSITIVE PLANET
pour l’accompagnement individuel des porteurs de projets
hébergés au sein de la couveuse. HOPLA travaille également en
lien étroit avec les Coopératives d’Activités et d’Emploi Artenréel,
Antigone, et Coopénates pour la mise en place d’un programme
d’ateliers complet à proposer aux entrepreneurs.
Des représentants de la CCI, de la CMA et de Pôle emploi sont
présents à tous les comités d’admission de la couveuse.
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 bénévolement leur regard
expérimenté à ceux qui se lancent.
Un tout grand merci à eux!

HOPLA fait partie du « 48 », aux côtés de l’ADIE,
d’Alsace Active, de Vecteur, de Positive Planet et
des Coopératives d’Activités et d’Emploi. Avec ces
structures, nous imaginons les meilleures réponses
possibles aux besoins des entrepreneurs.

HOPLA participe à la démarche
« Be Est Entreprendre » développée par la Région
Grand Est

Par cette démarche, la Région Grand Est affirme
son soutien important aux acteurs oeuvrant dans
l’accompagnement, le financement et
l’hébergement de créateurs d’entreprises et
d’activités.
HOPLA adhère à la démarche de la Fabrique
à Entreprendre de l’agglomération mulhousienne

Merci pour votre soutien en 2017 !
La Fabrique à Entreprendre veille à augmenter la
lisibilité de l’offre de services existante pour les
porteurs de projets de l’agglomération
mulhousienne
Les entrepreneurs hébergés en couveuse participent également
au fonctionnement de HOPLA: une contribution aux frais de gestion de la
couveuse est prélevée sur leur chiffre d’affaires.

HOPLA est un des membres fondateurs
de l’association des Espaces Tests Bios
dans le Grand Est, dont le but est de permettre à
des entrepreneurs agricoles de tester leur projet
avant de créer.

