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Les jeunes entreprises
vers la réussite !
La vie d’une entreprise est loin d’être un long fleuve tranquille surtout pendant les trois premières
années d’activité. Il y a tant de choses à mettre en place, auxquelles penser… Il faut à la fois
être à fond mais en même temps savoir prendre un peu de recul, être disponible pour ses clients
sans oublier les fournisseurs, ne pas négliger la compta sans être obsédé par les chiffres… Avec
l’accompagnement proposé par la CCI, une jeune entreprise n’est jamais seule !

Quand on a franchi le cap de la création
ou de la reprise d’entreprise (Cf. Aunis Eco
n°209 juin 2019), c’est là que les choses
sérieuses commencent : il faut trouver ses
marques, se développer, pérenniser l’activité. Les outils mis en place par la CCI sont
là pour vous aider à avancer de manière
sereine, chacun à son rythme… Après la
mise en avant du Pôle Création et reprise
d’entreprise, focus sur le service consacré à
l’accompagnement de la jeune entreprise !

Disponibilité et écoute
« Que les personnes aient suivi ou non le
parcours création, dès que les formalités
d’enregistrement de l’entreprise sont faites,
j’en suis informée et je leur envoie un mail leur
proposant un rendez-vous gratuit de prise de

En 2018 :

80 %

des entreprises
accompagnées ont
suivi le parcours
Création d’entreprise,
avec la CCI
Entre 30 et 40 jeunes
chefs d’entreprise sont
suivis par an

50 %

des entreprises
accompagnées sont
des micro-entreprises

contact et d’identification de leurs besoins
éventuels. Ce courriel est toujours suivi d’une
relance téléphonique qui peut donner lieu à
une rencontre », explique Muriel Robin, responsable du service. L’accompagnement
proposé par la CCI  se déroule sur les trois
premières années de l’entreprise et s’inscrit dans une démarche volontaire de
l’entrepreneur.
Et d’ajouter : « Dès la première rencontre, j’essaie d’instaurer une relation de confiance, je
ne suis pas là pour jouer les pères fouettards
mais plutôt pour prendre le rôle de la petite
voix qui aide à se poser les bonnes questions, à réfléchir aux orientations à prendre,
à se projeter. Ma mission est une mission de
conseil, c’est un appui pédagogique, et on
avance ensemble ».
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« Le coût financier de
l’accompagnement est pris en
charge pour moitié par la CCI et
l’autre moitié par la Région »
Muriel Robin

Muriel Robin, Conseillère Accompagnement
Jeune entreprise à la CCI La Rochelle
Tél. : 05 46 00 54 17 • m.robin@larochelle.cci.fr

Il y a beaucoup de questions et
d’inconnues : les jeunes chefs
d’entreprise ont besoin d’être
guidé(e) s, épaulé(e)s. Pour ce faire,
un suivi et des outils personnalisés
sont proposés : des rendez-vous
réguliers, plus ou moins fréquents
(et qui tendent à s’espacer
avec le temps), des tableaux
de bords spécifiques à chaque
entreprise, des propositions de
formations complémentaires, de
la disponibilité pour répondre à
une question dans les meilleurs
délais…
En fonction des attentes et du
caractère de chacun, il faut s’adapter, certains sont très demandeurs,
d’autres moins…
Le coût de cet accompagnement
est pris en charge pour moitié
par la CCI et l’autre moitié par la
Région dans le cadre du dispositif
« Entreprendre, la Région à vos
côtés ». Cet accompagnement
s’organise sur 20 à 25 h de suivi.

« Le nombre de places est limité,
aussi le(a) chef d’entreprise qui
s’inscrit dans cette démarche, doit
s’impliquer dans cet accompagnement. C’est un réel investissement
en temps et financier pour lequel on
demande à la personne un engagement moral qui est formalisé par
la signature d’un document.
Au regard de la relation qui se
noue, il n’est pas rare que, même
l’accompagnement
terminé,
certain(e)s continuent de m’appeler pour un conseil, un contact,
un avis, ou juste pour donner des
nouvelles… » sourit Muriel Robin.

Personnalisation
des outils
L’accompagnement
s’articule
autour de trois thématiques, cette
dissociation permet au jeune
entrepreneur d’y voir plus clair.
Tout d’abord, l’accompagnement

commence par le volet commercial. Cette première étape est
essentielle. Elle peut être assez
rapide si l’entrepreneur a suivi
le « parcours Création » de la
CCI. Sachant que le volet commercial est un des piliers de la
bonne santé de l’entreprise, le(a)
chef d’entreprise guidé(e), par
la conseillère clarifie son offre
produit ou service, affine sa cible
client, apprend à qualifier les prospects, valide sa politique de prix,
revoie ses outils commerciaux
(plaquette, site Internet, publicité, e-mailing…). Deux tiers des
personnes accompagnées estiment en avoir besoin. L’expertise
du pôle accompagnement des
entreprises, sa connaissance du
territoire et de son économie, son
carnet d’adresses, sont des aides
précieuses qui permettent d’éviter
certaines erreurs.
Ensuite, il y a l’accompagnement
Pilotage de l’Entreprise qui passe

Amandine Hostinek – H.Training
J’ai créé mon activité en mars 2018 de préparateur sportif sous forme de micro-entreprise.
J’accompagne les sportifs compétiteurs individuellement
et en club, et les sportifs de haut niveau, notamment en
voile pour les J.O de Tokyo.

Amandine Hostinek
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Pour lancer mon activité, j’ai suivi le parcours Création
à la CCI avec Aurélie Mazet qui m’a mise sur les rails,
puis Muriel a pris le relais. Nous avons eu des rendezvous très réguliers au cours desquels, nous fixions des
objectifs pour la prochaine rencontre. Ces échéances
m’obligeaient à me focaliser sur certains points et à ne
pas partir dans tous les sens, comme un vrai plan d’actions.

Et puis c’est très rassurant de savoir qu’on peut s’appuyer
sur une structure dont c’est la mission depuis tellement
longtemps : la CCI connait son territoire et ses entreprises, elle sait orienter et apporter son conseil. Dans la
relation avec Muriel, je sais pouvoir compter sur elle,
c’est tellement important quand on démarre…
Je suis contente de pouvoir témoigner et que mon expérience puisse servir à d’autres jeunes chefs d’entreprise :
on ne peut pas tout savoir en créant sa boite, et si on
peut éviter certains écueils et se développer sereinement
grâce à l’accompagnement de personnes compétentes et
de bons conseils, il serait idiot de ne pas en profiter…
06 58 10 45 68 • www.h-training.fr
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Pauline Guedon
La Villa Blanche
Il y deux ans nous avons racheté ce restaurant situé aux Minimes, et de fait avons
approché la CCI pour trouver un fond de
commerce… Nous avons tout rénové et
tout réinventé selon nos goûts.
Avec 20 ans d’expérience dans la restauration nous savions un peu où nous mettions
les pieds et avions bien appréhendé le potentiel du lieu : derrière la plage, au pied
du port de plaisance, un grand parking,
etc… Et dès l’ouverture on a très bien fonctionné. Parallèlement nous avions tous les
deux participé à la formation «5 jours
pour Entreprendre», et moi j’avais complété avec le module Gestion et comptabilité/ Tableau de bord animé par Muriel.
Et ça a été un déclic pour être accompagnés. Elle m’a bâti un tableau personnalisé
dans lequel je rentre toutes les données,
les factures. Je suis complètement addict,
ce tableau m’apporte de la sérénité car je
sais exactement où on en est, j’ai une visibilité jusqu’à la fin de l’année, j’ai moins
de pression, etc.

James Brossaud et Pauline Guedon

par le tableau de bord. « Quand on
démarre, on met beaucoup d’énergie,
beaucoup d’affect. Les enjeux sont souvent importants, et il peut être difficile
d’être serein » souligne Muriel.
Les outils de pilotage mis en place par
la CCI sont justement là pour rassurer et
permettre d’avoir une idée précise de la
situation de l’entreprise en temps réel.
En fonction des besoins, du type
d’activité, du nombre de salariés,
des achats, de la saisonnalité, etc. et
d’autres critères discutés en amont,
la conseillère construit un tableau de
bord entièrement personnalisé qui
intègre le compte d’exploitation, le
chiffre d’affaires, la marge, etc.
Elle explique : « ensemble, nous avons
déterminé ce qui devait apparaitre dans
le tableau en fonction des paramètres qui
sont propres à chaque entreprise : un restaurateur, un opticien ou une sage-femme
ont des activités qui n’ont pas les mêmes
ratios, coefficients, coûts de fonctionnement… Chaque tableau est unique. Au

départ, je le remplis puis je passe la main
après un temps de formation.
C’est alors au chef d’entreprise de se l’approprier et de le tenir à jour. Beaucoup
ne sauraient plus faire sans car rien n’est
plus stressant pour un chef d’entreprise
que de ne pas savoir où il va » insiste la
conseillère.
Enfin, il y a tous les autres aspects
périphériques… Ce dernier volet est
au moins aussi important que les
autres même si ses contours ne sont
pas toujours définis : il concerne « tous
les sujets qu’on ne maitrise pas et pour
lesquels on sait pouvoir compter sur les
connaissances, l’expérience, les compétences de sa conseillère » remarque
Pauline Guedon de La Villa Blanche
aux Minimes. Toutes ces petites interrogations comme par exemple un
point juridique relatif à la signature
d’un bail ou à une clause particulière,
mais aussi le respect des questions
réglementaires propres à chaque activité… Le service peut également être
amené à aider l’entrepreneur dans la

Au début, j’ai souvent appelé Muriel,
parfois pour des points de détail, mais
elle a toujours répondu présente avec des
réponses pertinentes. Maintenant on s’appelle tous les 3 mois pour faire le point. En
plus, comme l’entreprise évolue plus vite
que prévu, cet outil est un très bon indicateur quand il nous faut nous adresser
à la banque, cela crédibilise et on peut se
permettre de déjà lancer nos prochains
projets !
La Villa Blanche
62 av Lazaret, 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 50 49 43
Facebook : La Villa Blanche

Marine Debavalaere – Cap Enchères

Marine Debavalaere

Je suis arrivée en 2018 à La Rochelle pour m’installer
comme Commissaire-priseur judiciaire, officiellement
nommée par le Garde de Sceaux. Cette activité est
strictement définie par la loi : ventes après liquidations
judiciaires, saisies-ventes, réalisation de gage, redressements et liquidation judiciaires, successions, tutelles...
Parallèlement, je suis commissaire-priseur de ventes
volontaires pour des biens mobiliers, objets d’art et de
collections, matériel industriel ou véhicules. Et pour
installer cette activité commerciale complémentaire
mais distincte, je me suis tournée vers la CCI qui m’a
orientée vers le service de Muriel Robin. Je n’avais pas
besoin du « parcours création », je connais mon activité,
mais j’avais besoin de conseils et d’informations.
Des conseils concernant un local, la structure et le

montage de la société en S.A.R.L, l’articulation entre les
deux activités, le choix du nom… Et des informations
sur les réseaux d’entreprises, sur des formations notamment pour les réseaux sociaux. L’accompagnement n’a
pas été long mais très fructueux et m’a permis d’avancer plus vite sans trébucher. C’est une aide précieuse !
L’autre point fort est que Muriel m’a mise en relation
avec l’ADERE, une association de mentorat. Grâce
à cet accompagnement, je me suis sentie épaulée, en
confiance pour me poser les bonnes questions quant au
business plan, au développement, à certains choix… Et
toujours avec bienveillance !
Marine Debavelaere - Commissaire-priseur habilitée
2, avenue Henri Hautier - 17000 La Rochelle
Tel : 09 81 43 49 93 // Portable : 06 61 18 41 03
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« La CCI, un point de référence
vers lequel se tourner quand
on est dans le flou »
Amandine Hostinek

La CCI La Rochelle
Organisme d’État, la CCI joue un
rôle primordial dans l’économie
locale. Elle est l’intermédiaire
entre les acteurs du secteur
privé et l’État, et a pour fonction
de protéger les intérêts des
entreprises sur leur territoire.
Basée sur une forte implication des chefs d’entreprise, la
CCI  œuvre au développement
économique du territoire. Si
une partie importante de ses
missions concerne la formation
(initiale et continue via Excelia
Group et le Cipecma), l’action
de la CCI  reste fondamentale
dans
l’accompagnement
des entreprises, au premier
rang desquelles les jeunes
entreprises.
Ses réseaux, son expérience,
l’engagement des services, ses
partenaires parmi lesquels la
Région, la Chambre de Métiers,
La Fabrique à Entreprendre,
Pôle Emploi, etc., font de la CCI 
un acteur incontournable.

recherche d’un local, à lui donner des
conseils pour le choix d’un régime
d’imposition, du statut… « C’est aussi
pour les micro-entrepreneurs, une aide
pour faire les premières déclarations en
ligne. Le service est un peu comme le
point de référence, vers lequel se tourner quand on est dans le flou, un soutien au quotidien », comme le pense
Amandine Hostynek de H.Training à
Périgny…

Accompagnement
à la carte
Pour compléter le dispositif, le service
Accompagnement à la jeune entreprise a, à sa disposition, les outils de
formation de la CCI, et en particulier
la « Mallette du dirigeant ».

Ces formations ont l’avantage d’être
courtes et concrètes, directement
applicables. Conçues en partenariat
avec l’Agefice, elles s’adressent à tous
les chefs d’entreprise et conjointscollaborateurs. L’offre de formation
s’articule autour de six domaines :
Comptabilité et gestion ; Numérique
et nouvelles technologies ; Marketing
et communication ; Ressources
Humaines ; Spécial Micro-entreprise ;
Juridique et social.
Le financement des formations est
pris en charge par l’Agefice sous
conditions et il est possible de suivre
au cours de la même année plusieurs
modules. En plus de la formation,
les chefs d’entreprise ont l’occasion
d’échanger et de partager leurs expériences, toujours très enrichissant !
Anne Jouvin

L’ADERE*, le mentorat comme moteur

Jean Claude Codeverte

Nous sommes une association d’anciens dirigeants ou
cadres d’entreprises issus de secteurs d’activité très variés,
ayant du temps à donner, pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Nous ne sommes pas rémunérés, juste indemnisés sur les frais engagés. Nous avons signé avec la CCI en
2018 une convention de mentorat, ce n’est ni du coaching,
ni du conseil, c’est de l’accompagnement ! C’est-à-dire que
nous sommes les «Jiminy Criquet» des jeunes chefs d’entreprises pour les aider à trouver les bonnes solutions sans
«faire à leur place» : trouver des clients, développer son
activité, améliorer sa visibilité, etc. Quand on est un jeune
chef d’entreprise, on connait son activité mais pas tous les
«métiers périphériques» (comptabilité, communication,
questions juridiques et sociales…), nous apportons nos savoir-faire et surtout notre capacité d’écoute. La relation
mentor-mentoré est basée sur la confiance, la bienveillance

et la confidentialité. En général, le mentor suit le mentoré
pendant 3 ans, à raison d’une rencontre par mois au début.
Le principe est de tout mettre sur la table, et on travaille
ensemble. En fonction des attentes et des besoins, la CCI
propose au jeune entrepreneur les services de l’ADERE qui
s’occupe de prendre contact avec lui. Après le premier rendez-vous, nous validons l’accompagnement par la signature
de la convention de mentorat.
* Association pour le Développement des Entreprises Régionales et
de l’Emploi, créée en 2015. Elle a notamment pour objectif d’accompagner les jeunes entreprises, sous forme de mentorat à la
manière québécoise

Renseignements : CCI La Rochelle
21, Chemin du Prieuré - 17024 La Rochelle Cedex 1
Tél. : 05 46 00 54 00 - www.larochelle.cci/fr
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