


Qu’est-ce que c’est ? 

Un programme d’accompagnement
� Un accompagnement sur 6 mois d’entrepreneurs pour faire avancer leurs 

projets

� Un espace de connexions business entre entrepreneurs et personnes 
ressources (grandes entreprises, financeurs, structures d’accompagnement)ressources (grandes entreprises, financeurs, structures d’accompagnement)

Un réseau d’entrepreneurs impactant leur territoire
� Des rencontres avec des chefs d’entreprises, des experts et les autres 

entrepreneurs 

� Une plateforme d’échange pour rester en contact



Qui a lancé CréaRîf
Développement ? 

Une initiative du conseil régional d’Île-de-France
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� L’Adive (Agence pour la Diversité Entrepreneuriale)

Financement
� Conseil régional d’Île-de-France

� Caisse des dépôts et consignations 

� Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale
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Précédentes éditions : 
CréaRîf Quartier 

CréaRîf Quartier
� Première édition en 2009, programme de soutien à l’émergence de projet

� 972 bénéficiaires (2009-2012)

Evolution vers CréaRîf Développement : accompagnement 
sur le développement des entrepreneurs



20%14% Construction / 
Transport

Secteur d’activité des entreprises dans les quartiers sensibles

Entreprises situées en 
ZUS

Pourquoi CréaRîf Développement ? 

� Taux de création d’entreprises dans 
les quartiers plus élevé que la 
moyenne nationale mais un taux de 
survie à 5 ans 30% inférieur 

Etude nationale sur les entrepreneurs 
dans les quartiers sensibles (2010)
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34%

Difficultés rencontrées par des entrepreneurs pour le développement 
de leur entreprise

Les deux

L'accès au crédit ou au financement

Le manque de fonds propres pour 
bien développer votre activité
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27%
Difficulté  à accéder
aux financements

22%

Pourquoi CréaRîf Développement ? 

22%

32%

Les deux

Rencontrer et échanger avec 
d'autres entrepreneurs

Nouer de nouveaux contacts au-
delà de l'échelle locale (quartier, … 18%

15%

Les trois

Au moins deux

Le démarchage de nouveaux clients

L'accès à la commande publique

L'accès aux commandes de grandes …
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Objectifs : l’accompagnement stratégique
1. Faciliter, pendant plusieurs semaines, la mise en relation gratuite 

des entrepreneurs avec des partenaires techniques et financiers 
ciblés

2. Promouvoir l’entrepreneuriat par la mise en lumière des 
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1. Faciliter, pendant plusieurs semaines, la mise en relation gratuite 

des entrepreneurs avec des partenaires techniques et financiers 
ciblés
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Les objectifs de CréaRîf
Développement

2. Promouvoir l’entrepreneuriat par la mise en lumière des 
entreprises au cours d’une journée finale

2. Promouvoir l’entrepreneuriat par la mise en lumière des 
entreprises au cours d’une journée finale



Les bénéficiaires directs
� Entrepreneurs/entrepreneuses issus des quartiers

� et/ou entrepreneurs et d’entrepreneuses de l’ESS qui agissent en faveur des 
quartiers

� Les candidats devront être en mesure d’expliquer l’activité au sein de leur 
entreprise et d’exprimer leurs besoins et le soutien attendu par CréaRîf

Pour qui ? 

entreprise et d’exprimer leurs besoins et le soutien attendu par CréaRîf
Développement

Les bénéficiaires indirects
� Les opérateurs locaux identifiant et accompagnant le 

développement des entrepreneurs

� Le grand public dans les quartiers « politique de la ville »
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En participant à CréaRîF Développement, 
les entrepreneurs 
� Bénéficient d’une expertise gratuite des besoins de leur entreprise pour 

son développement

Les bénéfices pour les 
entrepreneurs

� Sont mis en relation business avec des partenaires commerciaux, 
techniques et financiers sur une période d’accompagnement

� Ont accès à des informations sur le développement d’entreprise, les 
possibilités de soutien et d’appui déjà existantes

� Rencontrent d’autres entrepreneurs pour échanger des idées, des 
savoir-faire



Mobilisation territoriale

2013
Nov DecAvr Mai Juin Juillet Aout Sept Oct

Appel à candidature

Le calendrier de CréaRîf
Développement

Traitement des dossiers

Accompagnement des entrepreneurs

Convention 
d’Affaires

Suivi & Bilan



La mobilisation territoriale

Le processus de mobilisation locale

Phase 1 : Identification des opérateurs locaux – Mars/Avril

� Réseaux professionnels intervenant dans le champ de l’accompagnement au 
développement des entrepreneurs

� Opérateurs institutionnels appuyant les entrepreneurs des quartiers

Phase 2 : Communication territoriale – Avril/Juin

� Sollicitation d’entrepreneurs « ambassadeurs » pour relayer l’information dans 
leurs réseaux

� Identification d’un opérateur local relais dans le département

Phase 3 : Rencontres départementales – Mai/Juin

� Réunions d’information organisées par l’Adive chez les opérateurs relais avec 
invitation des autres acteurs du département



La mobilisation territoriale

Rencontres territoriales : 

� Paris (75)

Mouves – 29 avril

� Seine-et-Marne (77)

Pépinière de Sénart – 6 mai

� Seine-Saint-Denis (93)

CCI Seine-Saint-Denis – 10 juin

� Val de Marne (94)

Cité des métiers – 3 juinPépinière de Sénart – 6 mai

� Yvelines (78)

CCI Versailles-Yvelines – 5 juin

� Essonne (91)

Pépinière de Corbeil-Essonnes – 15 mai

� Hauts-de-Seine (92)

CCI Hauts-de-Seine - 20 mai

Cité des métiers – 3 juin

� Val d’Oise (95)

CCI Val d’Oise – 2 juin



Un processus de sélection

Présélection 
(Mai-sept)

Diagnostic 
(juin-oct)

Décision finale 
(juin- oct)

La sélection des entrepreneurs

�Formulaire en ligne 
de présélection

�Rencontre avec 
l’entrepreneur par un 
expert pour analyser 
ses besoins 
�Compte-rendu de 
l’analyse du projet

�Reprise de la grille 
de diagnostic par le 
COPIL
�Validation des 
entrepreneurs à 
accompagner



Un processus d’accompagnement des entrepreneurs
� Expertise et Mentorat des entrepreneurs par des experts (Accenture, 
KPMG, Réseau HEC Entrepreneurs, BNP Parisbas, Réseau Entreprendre, Réseau 
d’expert France Maghreb, Réseau d’avocat, Impact Partenaire, …)

L’accompagnement des 
entrepreneurs 

� « RDV solutions » cours  du soir sous forme d’ateliers thématiques  avec des 
professeurs d’HEC : financement du développement/Réponse aux appels 
d'offres/ Aide au recrutement/Prospection commerciale/ Fundraising privé/ 
leadership et management/ Coût-Volume-Profit/ Innovation/ Pilotage 
d’entreprise/stratégie marketing...

� Des Connexions business par la mise en relation avec des acheteurs et la 
transmission d’appels d’offre de grands comptes partenaires (AXA France, Crédit 
Agricole SA, EADS…)



� Organisation de speed 
business meeting entre 
entrepreneurs et experts

9h00 Accueil 

9h30 Speed business meeting 

Déroulé provisoire de la journéeTemps forts de la journée

La journée finale : CréaRîf
Développement

entrepreneurs et experts

� Temps d’ateliers (rencontre 
d’acheteurs/financeurs, pitch 
elevators…)

� Plénière restitution sondage 
OpinionWay

� Réception avec les candidats
pour une remise de prix 

12h00 Repas networking

13h30 Ateliers

15h30 Café networking

16h00 Plénière OpinionWay

17h00 Réception/Clôture 

17h45 Cocktail networking



En conclusion

� La détection du public cible repose sur une large communication conduite au 
plus près des entrepreneurs des quartiers 

� La diffusion de l’information nécessite la mobilisation des acteurs locaux : 
structures d’hébergement, de financement et d’accompagnement des 
entrepreneurs, collectivités locales

� Pour relayer l’information: 

- affichage 

- dépôt de dépliants 

- annonce dans les newsletters,… 

� L’accompagnement des candidats repose sur la participation active 
d’experts/conseillers à différents stades : jury de sélection, diagnostic, experts 
et mentors, « RDV solutions », speed business meeting de la journée finale



Contact CréaRîf Développement

Organisateurs 
� Romain Gauthier : rgauthier@adive.fr – 07 89 64 15 06

� Majid El Jarroudi : meljarroudi@adive.fr – 06 61 80 96 58

� Estelle Ngantchou : engantchou@adive.fr – 06 28 40 71 38

� 8 rue Taylor, 75010 Paris

Site internet : www.crearif-developpement.fr
Facebook : crearif.developpement


