Rencontre porteurs de projet – 2 juillet 2015
Retour d’expérience accompagnement et réseautage

Présents : Koura DIOUF, Laetitia BOUVILLE, Nicolas CAUVIN, Stéphanie GRICOURT, Sophie COURTOIS
Excusés : Abou M’BODJI, Blandine FIGUET-MAHEU
1. Tour de table des porteurs de projet
2. Présentation des projets et de leur niveau d’avancement
-

Mode In Rouen – Koura DIOUF

Historique du projet – candidat ERS 2015 pour financer l’étude de faisabilité, créations déjà
disponible dans la boutique K’priss rue ganterie à Rouen. Attention : les prix actuels ne sont pas
encore représentatifs et figés, l’étude de faisabilité s’attachera à définir les prix de vente de façon
précise en fonction des coûts fixes et variables de la structure (salaires, charges sociales, loyers, etc.)

-

Seine Saveur Bio – Nicolas Cauvin

Historique du projet sur le département de l’Eure donc contact et comparaison entre les deux
fonctionnements des deux DIRECCTE.
Lauréat ERS 2014 – ouverture de la boutique septembre octobre 2015, plateaux repas entreprise,
quelques évènements traiteur, approvisionnement en local, entièrement bio
Démarche de création et demande de conventionnement conjoint mais démarrage d’activité avant
l’instruction de la demande ce qui a rassuré les parties prenantes comme la DIRECCTE.
Statut SCOP avant de se verser des salaires et avant d’embaucher du personnel ce qui n’est pas
bloquant.
Conseil : Soyez déjà une entreprise et prouvez votre rentabilité

-

Projet de circuits court alimentaire - Stéphanie GRICOURT

A l’occasion d’un CIF bilan de compétence puis entrée en Master 2 Insertion par l’ESS avec un stage
dans une EI fabrication de mobilier à base de matériaux de rebus pour la partie accompagnement de
4 salariés en insertion, travail avec les OPCA, tableau de gestion.
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Diffusion du power-point de présentation du projet
Possibilité

de

participer

à

Process

en

candidat

libre

–

contact :

Hélène

Carré

[Helene.CARRE@hautenormandie.fr]
Volonté de démarrer en 2016 va dépendre du contexte avec PSA, actuel employeur.
-

RESISTES Ressourcerie – Sophie COURTOIS

Historique du projet et du parcours pro, fin 2012 accélération liée à une coupe budgétaire de la
prévention spécialisée. un projet autour du réemploi.
Mécénat de compétences dans les fondations GDF-SUEZ, fondation Caisse d’Epargne.
Diffusion du powerpoint de présentation de RESISTES
Instruction du dossier longue et pas cohérente avec le temps de l’entrepreneur. Ce qui est logique
car une EI ne va pas embaucher des personnes abimées et les remettre en échec si le projet
économique n’est pas viable. Il faut l’anticiper et l’avoir à l’esprit que les demandes de financement
sont longues.

Fin de la rencontre
Prochaine rencontre fin septembre – poursuite de la rencontre et retour d’expérience
accompagnement de projet
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