EDITO
La création d’activité est un levier majeur de développement pour les territoires
mais également un outil de développement personnel pour les individus dans le
cadre de leur cheminement professionnel.
Cependant, le processus de création ou de reprise d’une entreprise est souvent
perçu comme un parcours laborieux. Il est parfois difficile pour les porteurs de
projet de savoir vers qui s’orienter lorsque le besoin d’être aidé se fait sentir.
Il existe pourtant de nombreux dispositifs et acteurs d’aide à la création ou
reprise d’une entreprise. Les bassins de vie de Loire sud et de Loire centre, les
arrondissements de Saint-Etienne et de Montbrison, sont riches d’acteurs
compétents à même d’accompagner les créateurs dans la concrétisation de
leur projet, et parfois, si nécessaire, de les orienter sur une autre voie.
Il était donc indispensable de valoriser cette richesse. C’est l’objectif de ce
Guide.

MARIE-ODILE SASSO
Présidente de la Maison de l’Emploi
et de la Formation Loire Sud

En collaboration avec les différentes structures d’appui à la création-reprise
d’entreprise du bassin de vie de Loire Centre et du bassin de vie Loire Sud, ce
document a été élaboré par la Maison de l’Emploi et de la Formation Loire Sud
(MDEF Loire Sud). Il s’inspire d’une étude réalisée par trois étudiants de l’ISEAG
de l’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne, travail relayé ensuite dans le
cadre de groupes de travail avec le CTEF/MDEF Loire Sud puis d’un partenariat
entre la MIFE de Saint-Etienne et la MDEF Loire Sud avec le soutien financier
de l’Etat, de Saint-Etienne Métropole et l’implication de tous les partenaires
cités, dont notamment les Chambres Consulaires.

Adjointe au Maire de Saint-Etienne
Vice-Présidente de Saint-Etienne Métropole

Le guide vise à présenter de manière pédagogique les services proposés par
les différentes structures des arrondissements de Saint-Etienne et de
Montbrison et de faciliter l’information pour les porteurs de projet ainsi que
pour les professionnels de l’entrepreneuriat.
Son objectif est de simplifier l’identification des interlocuteurs pouvant aider
le porteur de projet, de faciliter son orientation, de clarifier les différents
services proposés. Ce document présente ainsi les services proposés pour
chacune des structures, le territoire sur lequel elles interviennent, le type de
projet et le public concerné.
S’il se veut le plus complet possible, des omissions involontaires ou des structures
n’ayant pas répondu à nos sollicitations ne permettent pas de le rendre exhaustif.
Le guide se veut une contribution active aux démarches de renforcement des
actions en faveur de la création-reprise d’entreprise initiées dans le cadre de
la démarche CREAFIL pilotée sur Loire Sud par la Région Rhône-Alpes, SaintEtienne Métropole, la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de
Saint-Etienne Montbrison et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de SaintEtienne Montbrison.
Cette édition actualisée (oct. 2009) a donc vocation à évoluer progressivement
et à s’enrichir de ces futurs travaux et des compléments d’information que ne
manqueront pas de nous apporter les organismes cités dans le guide.
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LE PARCOURS DE LA
CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE
1. L'IDÉE
Qu'elle naisse de l'expérience, du savoir-faire, de la créativité
ou d'un simple concours de circonstance, l'idée prend souvent
la forme d'une intuition ou d'un désir qui s'approfondit et
mature avec le temps. Il n'y a pas de bonnes idées en soi, mais
seulement des idées qui peuvent être opportunément développées
par les personnes qui les ont conçues et d'autres qui
resteront de simples velléités. L'appréciation du bien-fondé
d'une idée est donc inséparable du projet personnel de celui ou
celle qui l'exprime. Il existe une grande variété de formes
d'idées : plus l'idée est nouvelle, plus il faudra s'interroger sur
la capacité des futurs clients à l'accepter; plus elle est banale,
plus il conviendra de s'interroger sur sa réelle utilité par rapport
à l'offre déjà existante sur le marché. A ce stade, la première
chose à faire consiste à définir de manière très précise son
idée et, si elle présente un caractère de nouveauté, prendre un
certain nombre de précautions de manière à pouvoir prouver
que l'on est bien à l'origine de cette idée.

2. LE PROJET PERSONNEL
Cette seconde étape doit permettre de vérifier le réalisme du
projet, c'est à dire la cohérence entre :

Pour construire un projet de création d'entreprise et augmenter
ses chances de succès, il est recommandé d'agir avec
méthode en respectant des étapes chronologiques. D'abord
trouver une idée de création d'entreprise, puis vérifier la
bonne adéquation entre son projet personnel et les exigences
liées à l'exploitation de cette idée. L'idée se transformera
ainsi progressivement en projet, puis en entreprise si une
étude de marché sérieuse confirme qu'elle est susceptible
d'intéresser une clientèle suffisante. Une bonne analyse de la
clientèle visée permet de vérifier la faisabilité du projet et de
déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel de la future entreprise. L'élaboration de prévisions financières - ou comptes
prévisionnels - est indispensable pour s'assurer de la rentabilité
du projet de création et éviter de naviguer à vue. Rédiger ces
comptes et les intégrer dans un plan d'affaires facilite la
recherche de financement, l'obtention d'aides et la gestion
future de l'entreprise. Le choix d'un statut juridique est nécessaire
pour permettre à l'entreprise d'exercer son activité en toute
légalité. Il détermine les formalités d'immatriculation à effectuer
pour donner vie à l'entreprise. L'installation de l'entreprise et
le démarrage de l'activité constituent les dernières étapes de
la création de l'entreprise. Bien entendu, une excellente
connaissance du métier, du secteur d'activité, et des obligations
fiscales, comptables et sociales de la nouvelle entreprise sont
des facteurs-clés pour vivre au mieux les premiers mois
d'activité et se donner un maximum de chances de réussite.
A la fin de chaque étape, une synthèse écrite préparera la
rédaction du plan d'affaires.
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• sa personnalité, ses motivations, ses objectifs, son savoirfaire, ses ressources et ses contraintes personnelles,
• et les contraintes propres au produit, au marché, aux
moyens qu'il faut mettre en place, qui doivent s'avérer
maîtrisables.
Pour cela, il faut recueillir de la documentation, des avis et
conseils, analyser les contraintes et définir les grandes lignes
de son projet. Au terme de cette première approche, si des
incompatibilités apparaissent entre les exigences du projet
et sa situation personnelle, un certain nombre d'actions
correctrices doivent être engagées : modifier ou différer son
projet, se former ou encore rechercher des partenaires.

3. L'ÉTUDE DE MARCHÉ
C'est un élément essentiel de la préparation du projet car sans
clientèle, il n'y a pas d'entreprise possible ! En effet une “super
idée” peut devenir un mauvais projet, faute de clients. Par
contre une “idée banale”, mise en œuvre dans un certain
contexte, peut s'avérer très lucrative.
La réalisation d'une étude de marché permet :
• de définir avec précision quelle sera sa clientèle,
• de se positionner face à la concurrence,
• et ainsi d'adapter son produit ou son service en fonction
des éléments recueillis.
Par ailleurs, l'analyse des attentes de la clientèle combinée à
l'analyse de la concurrence permet :
• de définir un niveau de prix acceptable par ses futurs
clients,
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(Source APCE)

• de déterminer et chiffrer les premières actions commerciales qui seront nécessaires pour capter sa clientèle,
• de fixer un ordre de grandeur de chiffre d'affaires prévisionnel.

(exonération de charges sociales). Se renseigner suffisamment
tôt sur ces dispositifs permet d'être en mesure de déposer des
demandes dans les délais impartis. Attention cependant,
l'obtention d'une aide ne doit pas être de nature à conditionner
le lancement de l'entreprise.

4. LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES
Cette étape consiste à traduire, en termes financiers, tous les
éléments réunis et à vérifier la viabilité du projet.
L'établissement des comptes prévisionnels permet de répondre
à trois questions essentielles :
• Quels sont les capitaux nécessaires pour lancer le projet
puis faire vivre l'entreprise ?
• L'activité prévisionnelle de l'entreprise est-elle susceptible
de générer un montant de recettes suffisant pour couvrir
les charges entraînées par les moyens humains, matériels
et financiers mis en œuvre ?
• Les recettes encaissées par l'entreprise tout au long de
l'année lui permettront-elles de faire face en permanence
aux dépenses de la même période ?
Cette démarche conduit à la construction d'un projet cohérent
et viable, chaque option prise trouvant sa traduction financière
et sa répercussion sur les équilibres financiers. Si le déséquilibre
est trop important, le projet doit être remanié et sa structure
financière adaptée en conséquence.

5. TROUVER DES FINANCEMENTS
Le financement correct d'un projet est une des conditions de
réussite du projet. Il convient de réunir suffisamment de
capitaux pour que tous les besoins durables de l'entreprise
soient financés intégralement par des ressources financières
adaptées à la durée de ces besoins. Après avoir effectué le
recensement de ces besoins et des ressources financières
disponibles, il sera nécessaire de rechercher une ou plusieurs
solutions pour les capitaux manquants. L'appui d'un organisme
ayant une parfaite connaissance des outils de financements
existants - prêts personnels, prêts à l'entreprise, capital risque,
comptes-courants d'associés, crédit-bail, etc. - est indispensable
à ce stade.

6. LES AIDES
Il existe un certain nombre de dispositifs d'aide à la création
d'entreprise qu'il convient de connaître. Ces aides apportées
par l'Etat ou les collectivités locales sont généralement accordées
pour favoriser :
• l'implantation d'entreprises dans des territoires prioritaires
en matière d'aménagement du territoire,
• la réinsertion professionnelle de personnes en difficultés,
• la réalisation d'investissements et la création d'emplois.
Elles sont de nature financière (subventions, avances remboursables, garantie d'emprunts…), fiscale (exonération d'impôt,
réductions et abattements fiscaux…) ou encore sociale
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7. CHOISIR UN STATUT JURIDIQUE
Quelle que soit l'importance et la nature de l'activité envisagée,
le choix d'une structure juridique adaptée au projet doit être
effectué : entreprise individuelle ou société ? La structure juridique
correspond au cadre légal dans lequel va être exercée
l'activité. Ce choix doit être étudié minutieusement, avec l'aide
d'un professionnel, car il entraîne un certain nombre de conséquences sur le statut, tant au niveau patrimonial que social et
fiscal. Il peut également engager l'avenir de l'entreprise. Il est
recommandé de ne pas partir avec une idée préconçue, mais
de se pencher sur les différents statuts afin d'en analyser les
avantages et les inconvénients par rapport au projet et à sa
situation personnelle.

8. LES FORMALITÉS DE CRÉATION
Après avoir achevé l'élaboration du projet sur le plan commercial,
financier et juridique, on est en mesure d'effectuer les formalités
imposées par la nature de l'activité et/ou la structure juridique
choisie. L'entreprise peut alors obtenir une existence juridique
par le dépôt d'une demande d'immatriculation auprès du
Centre de Formalités des Entreprises (CFE). C'est également le
moment d'effectuer les procédures financières c'est à dire
d'ouvrir un compte bancaire et obtenir un éventuel prêt en
présentant au banquier le plan d'affaires.

9. INSTALLER L'ENTREPRISE
A ce stade, le premier objectif doit être de concrétiser les
contacts pris avec la clientèle, tels que pressentis ou établis
lors de l'élaboration du projet, de façon à :
• obtenir le plus rapidement possible ses premières commandes,
• organiser son outil de production en conséquence.
Il est par ailleurs indispensable d'observer un certain nombre
de principes de gestion et de mettre en place des outils, appelés
“indicateurs”, qui permettront de contrôler la montée en régime
de l'entreprise et ainsi d'éviter ou corriger des “dérapages”.

10. LES PREMIERS MOIS D'ACTIVITÉ
Enfin, tout dirigeant d'entreprise est amené à prendre un
certain nombre de décisions d'ordre fiscal, comptable et social.
Pour éviter de se laisser surprendre, pour être en mesure de
dialoguer avec les administrations concernées et de procéder
aux formalités qui s'imposent, il est indispensable de comprendre
les principes de base qui régissent la fiscalité et la gestion des
entreprises.
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DÉFINITION
DES TYPES DE PROJET *
TRÈS PETITS PROJETS (segment 1)
Faible existence d’une logique entrepreneuriale. Vision à très court terme, au
quotidien. Création d’une activité, d’un emploi (auto-emploi). C’est une entreprise
individuelle sans salarié avec de faibles apports financiers souvent autofinancée,
peu de recours à l’emprunt bancaire.

Je peux créer seul sans étudier mon projet et ainsi passer de l’idée au lancement.
Exemple : Le coiffeur à domicile - Le vendeur non sédentaire sur les marchés
en fruits et légumes ou en vêtements - Le vendeur de pizzas en camion - Le
formateur informatique indépendant, bureautique pour le particulier.

PETITS PROJETS (segment 2)
Il existe une logique entrepreneuriale, vision à moyen terme. Création d’une
entreprise pouvant entrainer la mobilisation de capitaux importants. C’est une
Eurl ou une Sarl qui peut démarrer avec des salariés. Le besoin de financement
nécessite le recours à l’emprunt bancaire.

Je ne peux pas créer seul. Pour obtenir mes financements, je dois monter un
dossier très souvent avec l’aide de professionnels.
Exemple : Le salon de coiffure - Le magasin de vente de fruits et légumes ou de
vêtements - La pizzéria : l’hôtel, le camping… - Le formateur développeur en
informatique pour les entreprises.

PROJETS À POTENTIEL (segment 3)
Il existe une forte logique entrepreneuriale, avec une vision à long terme et des
perspectives de développement, ou des projets innovants. Création d’une
entreprise pouvant entrainer une mobilisation importante de capitaux. C’est une
* Définitions inspirées du référentiel utilisé par
LVE (Lyon Ville de l’Entreprenariat) sur lequel
s’appuie également la démarche RAre
amplifiée dorénavant par la démarche
“CREAFIL, Créez accompagné,
réussissez votre entreprise !”

SAS ou une SA avec des associés et des salariés. Le besoin de financement
nécessite le recours à l’emprunt bancaire, au capital risque.

La dimension du projet nécessite le recours à des professionnels pour l’étude
et le montage du projet.
Exemple : Toutes les activités envisagées avec un développement, une innovation,
un concept pouvant être franchisés… - Salons de coiffure franchisés, concept
de vente de fruits et légumes ou de vêtements, chaîne de pizzérias, conciergerie
d’entreprise, cabinet conseil…
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DÉFINITION
DES SERVICES PROPOSÉS *
SENSIBILISATION_ ensemble d'actions consistant à promouvoir l'esprit
entrepreneurial auprès de tous publics en individuel ou en collectif (scolaire,
étudiant, demandeur d'emploi, salarié…).
DÉTECTION_ ensemble d'actions consistant à repérer activement des projets
potentiels, des publics potentiellement porteurs de projet, des porteurs d'idées
susceptibles de devenir un projet de création d'entreprise, des initiatives
économiques.

ACCUEIL/INFORMATION_ réception de personnes porteuses d’un
projet ou d’une idée et mise à disposition d’un premier niveau d’information
nécessaire à l’avancement de leur projet.
ORIENTATION_ orientation du porteur de projet vers l’interlocuteur ou la
prestation le plus adapté aux besoins du porteur.
RECHERCHE D’IDÉES_ cette prestation permet à des personnes souhaitant
créer mais n’ayant pas d’idée précise de rechercher un secteur d’activité pour
se lancer (définition RARE).

ACCOMPAGNEMENT AVANT CRÉATION_ suivi dans la durée du
porteur avec pour objectif le murissement et l’aboutissement du projet. L’aide
est donc apportée sur une certaine durée et avant la création (ou reprise) de
l’entreprise.

* Définitions inspirées du référentiel utilisé par
LVE (Lyon Ville de l’Entreprenariat) sur lequel
s’appuie également la démarche RAre
amplifiée dorénavant par la démarche
“CREAFIL, Créez accompagné, réussissez votre
entreprise !”

CONSEIL_ informations techniques, précises et ponctuelles concernant
différents domaines (fiscalité, finance, comptabilité, gestion, commercial,
international, implantation…) et à différents moments du processus de création
ou de reprise d’entreprise.
DIAGNOSTIC_ analyse de l’ensemble du projet dans ses aspects technique,
humain, financier, commercial, de propriété intellectuelle... pour identifier ses
forces et ses faiblesses et ainsi le sécuriser dans le temps. C’est en quelque
sorte une phase de validation du projet qui peut aussi comporter une étude de
marché, et une étude de faisabilité.
FINANCEMENT_

mobilisation sous différentes formes de ressources
financières apportées au porteur de projet (subventions, prêts et prêts d’honneur,
garanties, dispositif Accre, Eden, chéquiers conseils, participation au capital,
avances ou tout autre avantage financier). Ces ressources peuvent être propres
à la structure ou externes.

HÉBERGEMENT_

mise à disposition du futur chef d’entreprise d’un
espace pour exercer son activité ou hébergement juridique.

SUIVI POST CRÉATION_

Ensemble de contacts et de séquences
organisés sur une certaine durée dont l'objectif est d'assurer un suivi économique
généraliste mais aussi humain de la jeune entreprise.
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CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DES ACTEURS
DE LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE
ADIE Loire
AGEFOS-PME
Agence du Développement Economique de la Loire (Expansion 42)
Ariane Développement Local
Cabestan

page 09

CEEI Loire
Chambre d’Agriculture de la Loire
Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Saint-Etienne Montbrison
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Saint-Etienne Montbrison
Cigales Loire Ioire Investissement Solidaire
page 10
Communauté d’Agglomération Loire Forez
Communauté d’ Agglomération de Saint-Etienne Métropole - Direction Développement
Economique
Communauté de Communes de Forez-en-Lyonnais
Communauté de Communes des Monts du Pilat
Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet le Château
page 11
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Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien
Conseil Général de la Loire - Service Intervention économique
Conseil Régional Rhône-Alpes - Espace Rhône-Alpes de Saint-Etienne
CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires)

page 12

CREA2M
Créalys
DDTEFP
ECTI
EGEE

page 13

FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion)
La Maison des Services des Monts du Forez
L’Echo - Coopérative d’activités Arts et Culture
Loire Entreprendre
Loire Initiative

page 14

MIFE de Saint-Etienne
MIFE du Roannais
Mission Locale Gier-Pilat
Mission Locale de l’Ondaine et du Haut-Pilat
Mission Locale de Saint-Etienne et de la couronne stéphanoise

page 15

Mission Locale du Forez
OPCALIA Rhône-Alpes
OSEO
Parc Naturel Régional du Pilat
Pôle emploi

page 16

Rhône Pluriel Initiative
SCOP Entreprises Rhône-Alpes
Talents croisés
UREI (Union Régionale des Entreprises d’Insertion)
URSSAF

page 17

Ville de Saint-Etienne - Direction action économique / ZFU

page 18
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CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DES ACTEURS
DE LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

SERVICES PROPOSÉS ET TYPES DE PROJETS

STRUCTURES

ADIE LOIRE

10 rue Calixte Plotton
42000 Saint-Etienne

AGEFOS - PME
Rhône-Alpes
Délégation de la Loire

Agence du
développement
Economique de la
Loire (Expansion 42)

Ariane
Développement
Local

Cabestan

1 rue de l’Informatique
BP 788
42952
Saint-Etienne
cedex 09

Espace Fauriel
BP 78
35 rue Ponchardier
42010
Saint-Etienne

1 place du Marché
69590
Saint-Symphorien
s/Coise

20 rue Saint-Joseph
42000
Saint-Etienne

Adresse
postale

Début 2010 :
Bâtiment
Maison de l’Emploi
18 avenue Augustin Dupré
42000 Saint-Etienne

Téléphone

0 800 800 566

04 77 92 20 40

04 77 49 25 50

04 78 19 08 19

04 71 74 97 81

Site internet : www.

adie.org

agefos-pme.com

expansion42.com

arianedeveloppement.com

cabestan.fr

Sensibilisation
Détection
Accueil / Information
Orientation
Recherche d’idées
Accomp. avant création

(1)

Conseil
Diagnostic

(1)

Financement

(2)

Hébergement

(2)

Suivi post création

(1) Pas de diagnostic
pour projet à potentiel
(2) Hébergement
uniquement pour les
très petits projets

(1) Financement
de formation
(2) Accomp. spécifique
salarié et formation

Autres
précisions

Très petit projet
Petit projet
Projet à potentiel
Création

Reprise
Transmission

Territoire

Loire

Loire

Loire

Loire et Rhône

Rhône-Alpes

Type de
porteur de
projet

Porteur de projet
ne pouvant accéder
au prêt bancaire

Salarié

Porteur de projet
industriel
ou de service
aux industries

Tout porteur
de projet

Porteur de projet
dans le bâtiment
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CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DES ACTEURS
DE LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

SERVICES PROPOSÉS ET TYPES DE PROJETS

STRUCTURES

CEEI Loire

Chambre
d’Agriculture
de la Loire

Chambre de
Commerce, d’Industrie
et de Services
de Saint-Etienne
Montbrison

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
de Saint-Etienne
Montbrison

Cigales Loire
Investissement
Solidaire

Adresse
postale

20 rue Benoît Lauras
42000
Saint-Etienne

43 avenue Albert
Raimond - BP 50
42272
Saint-Priest-en-Jarez

57 cours Fauriel
42024
Saint-Etienne
cedex 2

Rue du Concept
et de l’Artisanat
BP 724
42951
Saint-Etienne
cedex 9

10 rue Lassaigne
42100
Saint-Etienne

Téléphone

04 77 91 01 90

04 77 92 12 12

04 77 43 04 70

04 77 92 38 00

06 78 36 95 79

Site internet : www.

ceeiloire.org

terresdeloire.fr

saint-etienne.cci.fr

cma-saint-etienne.fr

cigales.asso.fr

(1) Sensibilisation
pour tout type de projet

Formation

Documentation,
formation,
immatriculation,
labellisation

Labellisation,
formation,
formalités de création

Documentation,
formation,
immatriculation,
labellisation

Territoire

Loire

Loire

Type de
porteur de
projet

Porteur de projet
innovant

Porteur de projet
dans l’agriculture

(1)

Sensibilisation
Détection
Accueil / Information
Orientation
Recherche d’idées
Accomp. avant création
Conseil
Diagnostic
Financement
Hébergement
Suivi post création

Autres
précisions

Internationalisation

Très petit projet
Petit projet
Projet à potentiel
Création

Reprise
Transmission
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Arrondissements de
Arrondissements de
St-Etienne et Montbrison St-Etienne et Montbrison
Tout porteur de projet
hors agriculture,
artisanat
et profession libérale

Porteur de projet
dans l’artisanat
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Loire Sud
et proximité

Porteur d’un projet de
création de société

CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DES ACTEURS
DE LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

SERVICES PROPOSÉS ET TYPES DE PROJETS

STRUCTURES
Communauté
d’Agglomération
Loire Forez

Communauté
d’Agglomération de
Saint-Etienne
Métropole

Communauté
de Communes de
Forez-en-Lyonnais

Communauté
de Communes des
Monts du Pilat

Communauté
de Communes du Pays
de Saint-Bonnet
le Château

Adresse
postale

21 place
de l’Hôtel de Ville
42450
Sury-le-Comtal

Direction
Développement
Economique
35 rue Ponchardier
BP 23 - 42009
Saint-Etienne cedex 02

Zone de Montfuron
Résidence
d’entreprises
42140
Chazelles-sur-Lyon

Place de l’Hôtel
de Ville - BP 27
42220
Bourg-Argental

Espace Déchelette
1 route d’Augel
42380
Saint-Bonnet
le Château

Téléphone

0 800 800 514

04 77 49 21 49

04 77 94 34 67

04 77 39 69 21

04 77 50 14 30

Site internet : www.

loireforez.fr

agglo-st-etienne.fr

cc-forez-en-lyonnais.fr

montsdupilat.fr

cc-pays-st-bonnet-lechateau.fr

Sensibilisation
Détection

(1)

Accueil / Information

(2)

Orientation

(3)

Recherche d’idées

(1)

Accomp. avant création
Conseil
Diagnostic
Financement

(4)

(2)

Hébergement
Suivi post création
(1) Suivi d’une action
de prospection entreprise
avec Expansion42
(2) Mise à disposition
d’un Numéro Vert
spécial entreprise
(3) Accompagnement dans la
recherche d’implantation
(4) Recherche d’aide à
l’investissement

(1) Projet à potentiel
(2) Aide
immobilier d’entreprise
pour petit projet
et projet à potentiel

Soirées
inter-entreprises

Territoire

Communauté
d’agglomération

Communauté
d’agglomération

Communauté
de communes

Communauté
de communes

Communauté
de communes

Type de
porteur de
projet

Tout porteur
de projet

Tout porteur
de projet

Tout porteur
de projet

Tout porteur
de projet

Tout porteur
de projet

Autres
précisions

Très petit projet
Petit projet
Projet à potentiel
Création

Reprise
Transmission
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CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DES ACTEURS
DE LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

SERVICES PROPOSÉS ET TYPES DE PROJETS

STRUCTURES
Communauté
de Communes
du Pays de
Saint-Galmier

Communauté
de Communes
du Pilat
Rhodanien

Conseil Général
de la Loire
Service Intervention
économique

Conseil Régional
Rhône-Alpes
Espace Rhône-Alpes
de Saint-Etienne

CRA
(Cédants et
Repreneurs d’Affaires)

Adresse
postale

1 passage du Cloïtre
42330
Saint-Galmier

Voir
Parc Naturel
Régional
du Pilat

22 rue Balaÿ
42000
Saint-Etienne

8 place Jean Jaurès
42000
Saint-Etienne

C/O CCI Saint-Etienne
Montbrison
57 cours Fauriel
42024
Saint-Etienne cedex 2

Téléphone

04 77 94 44 26

04 77 48 40 86

0 810 588 993

06 63 81 69 90

Site internet : www.

ccpsg.fr

loire.fr

rhonealpes.fr

cra.asso.org

Financement
de formation

Formation

Sensibilisation
Détection
Accueil / Information
Orientation
Recherche d’idées
Accomp. avant création
Conseil
Diagnostic
Financement
Hébergement
Suivi post création

Autres
précisions

Très petit projet
Petit projet
Projet à potentiel
Création

Reprise
Transmission

Territoire

Communauté
de communes

Loire

Loire

Loire

Type de
porteur de
projet

Tout porteur
de projet

Industriels
(installation, extension),
commerçants et artisans
(investissements
matériels et immobiliers)

Tout porteur
de projet

Tout porteur
de projet
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CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DES ACTEURS
DE LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

SERVICES PROPOSÉS ET TYPES DE PROJETS

STRUCTURES

CREA2M

Adresse
postale

Téléphone

Direction Départementale
du Travail, de l’Emploi
et de la Formation
Professionnelle de la Loire

ECTI

EGEE

11 rue Balaÿ
42021
Saint-Etienne

C/O CCI Saint-Etienne
Montbrison
57 cours Fauriel
42024
Saint-Etienne
cedex 2

Comité d’Expansion
Espace Fauriel
35 rue Ponchardier
42000
Saint-Etienne

04 77 42 18 49

04 77 43 41 80

04 77 53 21 01

04 77 46 93 38

crealys.com

travail.gouv.fr

ecti-rhone-alpes.org

egee.org

Créalys

Immeuble Le Millénium
34 rue Francis Baulier
1 rue de la Presse
42023
42954
Saint-Etienne
Saint-Etienne
cedex 2
cedex 9

04 77 74 78 48

Site internet : www.
Sensibilisation

(1)

Détection

(1)

(1)

(1)

Accueil / Information
Orientation
Recherche d’idées
Accomp. avant création
Conseil
Diagnostic
Financement
Hébergement
Suivi post création

Autres
précisions

(1) Sensibilisation et
détection aussi
pour très petit projet
et petit projet

(1) Sensibilisation
aussi pour projet
à potentiel

Aide à l’obtention du label
“Entreprendre en France”, Expertise, évaluation en
aide à l’exportation
amont, accompagnement,
label “Entreprendre en
(1) Sensibilisation
France”
uniquement
pour petit projet

Très petit projet
Petit projet
Projet à potentiel
Création

Reprise
Transmission

Territoire

Loire

Ouest Rhône-Alpes

Loire

Loire

Loire

Type de
porteur de
projet

Personnes
handicapées

Porteur de projet
technologique

Porteur d’un projet de services
à la personne, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires de
minimas sociaux ou jeunes de
moins de 26 ans

Tout porteur
de projet

Tout porteur
de projet
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CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DES ACTEURS
DE LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

SERVICES PROPOSÉS ET TYPES DE PROJETS

STRUCTURES
FACE Loire
(Fondation Agir Contre
l’Exclusion)

L’Echo - Coopérative
d’activités
Arts & Culture

Loire Entreprendre

Loire Initiative

7 place de l’Eglise
42440
Noirétable

20 rue Saint-Joseph
42000
Saint-Etienne

20 rue Benoît Lauras
Bâtiment des
Hautes Technologies
42000
Saint-Etienne

Siège : 7 place des Minimes
42334 Roanne cedex
Bureau de Saint-Etienne :
C/O St-Etienne Métropole
35 rue Ponchardier - BP23
42009 Saint-Etienne cedex 2
Début 2010 :
Bâtiment Maison de l’Emploi
18 avenue Augustin Dupré
42000 Saint-Etienne

04 77 24 96 28

04 77 37 83 56

04 77 42 39 69

Siège : 04 77 44 54 84
St-Etienne : 04 77 49 98 51

lecho.fr

loire-entreprendre.org

loire-initiative.fr

La Maison des
Services
des Monts du Forez

10 rue Calixte Plotton
42000 Saint-Etienne

Adresse
postale

Début 2010 :
Bâtiment
Maison de l’Emploi
18 avenue Augustin Dupré
42000 Saint-Etienne

Téléphone

04 77 49 01 03

Site internet : www.

fondationface.org

Sensibilisation

(1)
(1)

Détection
Accueil / Information
Orientation
Recherche d’idées
Accomp. avant création
Conseil
Diagnostic
Financement
Hébergement

(2)

Suivi post création

Pépinière de projets
Autres
précisions

Test grandeur nature
avant la création, conseil
et accompagnement
externe

(1) Détection pour tout
type de projet
(2) Hébergement dans le
cadre de la pépinière
de projets

Validation
(1) Sensibilisation
Pour tout type
de projet

Labellisation,
parrainage
des bénéficiaires,
garanties de
prêts bancaires
(FGIF, FAG)

Très petit projet
Petit projet
Projet à potentiel
Création

Reprise
Transmission

Territoire

Loire

Cantons de Boën,
Saint-Georges en Couzan,
Noirétable

Loire, Drôme,
Ardèche, Rhône

Loire

Loire

Type de
porteur de
projet

Demandeurs
d’emploi

Tout porteur
de projet

Porteur de projet
dans l’art
ou la culture

Tout porteur
de projet

Tout porteur de projet
hors médical,
paramédical, bar,
agriculture et immobilier
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CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DES ACTEURS
DE LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

SERVICES PROPOSÉS ET TYPES DE PROJETS

STRUCTURES
MIFE
de Saint-Etienne

MIFE
du Roannais

Mission Locale
Gier-Pilat

Mission Locale
de l’Ondaine
et du Haut-Pilat

15 avenue Gambetta
42300
Roanne

Pôle Jeunesse
Esplanade Melchior
Mitte de Chevrières
42400
Saint-Chamond

44 bis rue de la Tour
de Varan
42700
Firminy

21 rue Brossard
42000 Saint-Etienne

Mission Locale de
Saint-Etienne
et de la Couronne
Stéphanoise
9 bd Pierre Mendès-France
8 rue Auguste Rateau
42000 Saint-Etienne

Adresse
postale

Début 2010 :
Bâtiment
Maison de l’Emploi
18 avenue Augustin Dupré
42000 Saint-Etienne

Téléphone

04 77 49 73 70

04 77 78 33 55

04 77 29 98 00

04 77 10 19 99

04 77 01 08 48

Site internet : www.

guidanceloire.org

guidanceloire.org

ml-gierpilat.org

j-net.org

ml-st-etienne.org

Début 2010 :
Bâtiment
Maison de l’Emploi
18 avenue Augustin Dupré
42000 Saint-Etienne

Sensibilisation
Détection
Accueil / Information
Orientation
Recherche d’idées
Accomp. avant création
Conseil
Diagnostic
Financement
Hébergement
Suivi post création

Autres
précisions

La MIFE
de Saint-Etienne
porte également
le dispositif
CitésLab
(cf page 28)

Très petit projet
Petit projet
Projet à potentiel
Création

Reprise
Transmission

Territoire

Loire Sud

Loire Centre et Nord

Vallée du Gier et
Pélussinois

Ondaine et Haut-Pilat

Saint-Etienne
et sa couronne

Type de
porteur de
projet

Tout porteur
de projet

Tout porteur
de projet

Jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système
scolaire

Jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système
scolaire

Jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système
scolaire
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CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DES ACTEURS
DE LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

SERVICES PROPOSÉS ET TYPES DE PROJETS

STRUCTURES
Mission Locale
du Forez

OPCALIA
Rhône-Alpes

OSEO

Parc Naturel
Régional
du Pilat

Pôle emploi
Loire

Adresse
postale

Maison des
Permanences
12 rue de la Préfecture
42600
Montbrison

16 boulevard de
l’Etivalière - BP789
42950
Saint-Etienne

8 rue de la
Richelandière
42100
Saint-Etienne

22 bis rue des Trois
Sapins (locaux de la
Maison de l’Emploi et
de la Formation du
Pilat Rhodanien)
42410 Pélussin

Voir la liste
des sites
Loire Sud et
Loire Centre
en annexe 2

Téléphone

04 77 58 42 03

04 77 92 89 96

04 77 43 15 43

04 74 56 75 60

Voir annexe 2

Site internet : www.

j-net.org

opcalia-ra.com

oseo.fr

parc-naturel-pilat.fr

pole-emploi.fr

Sensibilisation
Détection
Accueil / Information

(1)

Orientation
Recherche d’idées
Accomp. avant création
Conseil
Diagnostic
Financement
Hébergement
Suivi post création

Financement
de formation,
formation

Autres
précisions

Labellisation
d’entreprises
innovantes

Financement
de formation

(1) Accueil et information
uniquement pour projet à
potentiel

Très petit projet
Petit projet
Projet à potentiel
Création

Reprise
Transmission

Territoire

Arrondissements de
Montbrison

Rhône-Alpes

Loire

Parc Naturel
Régional du Pilat

Loire

Type de
porteur de
projet

Jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système
scolaire

Tout porteur
de projet

Tout porteur
de projet
hors agriculture

Tout porteur
de projet

Demandeur d’emploi
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CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DES ACTEURS
DE LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

SERVICES PROPOSÉS ET TYPES DE PROJETS

STRUCTURES
Rhône Pluriel
Initiative

Adresse
postale

SCOP Entreprises
Rhône-Alpes

30 avenue du
74 rue Maurice Flandin
Général Leclerc
BP 3164
Espace Saint-Germain
69211
Immeuble Antarès
Lyon
Allée A
cedex 03
38200 Vienne

Talents croisés

44 rue de la Tour
de Varan
42700
Firminy

UREI
(Union Régionale
des Entreprises
d’Insertion)

URSSAF

2 place André Latarjet
3 avenue Emile Loubet
BP 8011
42027
69351
Saint-Etienne
Lyon
cedex 1
cedex 8

Téléphone

04 74 78 44 01

04 78 53 08 06

04 77 10 19 87

04 78 77 57 14

04 77 43 05 97

Site internet : www.

pretdhonneur.com

scop.org

talentscroises.fr

urei-ra.org

saint-etienne.urssaf.fr

Formation

Test en
grandeur nature
avant la création

Labellisation,
formation

Formalités
de création

Sensibilisation
Détection
Accueil / Information
Orientation
Recherche d’idées
Accomp. avant création
Conseil
Diagnostic
Financement
Hébergement
Suivi post création

Autres
précisions

Très petit projet
Petit projet
Projet à potentiel
Création

Reprise
Transmission

Territoire

Communauté de
communes du Pilat
Rhodanien (pour la Loire)

Rhône-Alpes

Loire

Rhône-Alpes

Loire

Type de
porteur de
projet

Tout porteur
de projet
hors agriculture

Porteur
d’un projet
à plusieurs

Porteur de projet non
alimentaire, de garage
auto ou de professions
réglementées

Porteur
d’un projet
d’entreprise
d’insertion

Professions libérales
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CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DES ACTEURS
DE LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

SERVICES PROPOSÉS ET TYPES DE PROJETS

STRUCTURES
Ville de Saint-Etienne
Direction Action
Economique / ZFU

Adresse
postale

6 rue Francis Garnier
(adresse physique)
Hôtel de Ville - BP 503
(adresse postale)
42007
Saint-Etienne cedex 1

Téléphone

04 77 48 76 52

Site internet : www.

saint-etienne.fr

Sensibilisation
Détection
Accueil / Information
Orientation
Recherche d’idées
Accomp. avant création
Conseil
Diagnostic
Financement
Hébergement
Suivi post création

Autres
précisions

Très petit projet
Petit projet
Projet à potentiel
Création

Reprise
Transmission

Territoire

ZFU Montreynaud

Type de
porteur de
projet

Tout porteur
de projet
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SYNTHÈSE DES SERVICES PROPOSÉS
PAR TYPE DE PROJET

TRÈS PETITS PROJETS (Pour la cartographie détaillée, se reporter page 08)

■

Ariane Développement Local

■

■

■

■

■

Suivi post création

Financement

■

AGEFOS-PME

Hébergement

Conseil

■

ADIE Loire

Diagnostic

Recherche d’idées

Accomp. avant création

Détection

Exemple : Le coiffeur à domicile - Le vendeur non sédentaire sur les marchés en fruits et légumes ou en
vêtements - Le vendeur de pizzas en camion - Le formateur informatique indépendant, bureautique pour le
particulier.

Accueil / Information

Je peux créer seul sans étudier mon projet et ainsi passer de l’idée au lancement.

Sensibilisation

quotidien. Création d’une activité, d’un emploi (auto-emploi). C’est une entreprise individuelle sans salarié avec
de faibles apports financiers souvent autofinancée, peu de recours à l’emprunt bancaire.

Orientation

SERVICES PROPOSÉS

TRÈS PETITS PROJETS_Faible existence d’une logique entrepreneuriale. Vision à très court terme, au

■

■

■

■

■

■

■
■ ■

Cabestan
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Chambre d’Agriculture de la Loire
Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Saint-Etienne Montbrison

■

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Saint-Etienne Montbrison

■

Communauté d’Agglomération Loire Forez

■

■

■

Communauté d’Agglomération de Saint-Etienne Métropole - Direction Développement Economique

■

■

■

■

Communauté de Communes de Forez-en-Lyonnais

■

■

■
■
■
■

■

■

■

■

■

Communauté de Communes des Monts du Pilat

■

■

■

■

■

Communauté de Communes du Pays de Saint-Bonnet le Château

■

■

■

■

■

Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier

■

■ ■

■

■

Communauté de Communes du Pilat Rhodanien Voir Parc Naturel Régional du Pilat
■

Conseil Régional Rhône-Alpes - Espace Rhône-Alpes de Saint-Etienne

■

■

■

CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires)
CREA2M

■

■

■

■

■

■

Créalys

■

DDTEFP

■

EGEE

■

■
■

■

■

La Maison des Services des Monts du Forez

■

■

■

■

L’Echo - Coopérative d’activités Arts et Culture

■

■

■

MIFE de Saint-Etienne

■

■

■

■

■

MIFE du Roannais

■

■

■

■

■

Mission Locale Gier-Pilat

■

■

Mission Locale de l’Ondaine et du Haut-Pilat

■

■

Mission Locale de Saint-Etienne et de la couronne stéphanoise

■

■

Mission Locale du Forez

■

■

FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion)

OPCALIA Rhône-Alpes

■

OSEO

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ ■
■

■
■ ■

■

■

■

■

■

Rhône Pluriel Initiative

■

■

■

■

Talents croisés

■

■

■

■

URSSAF

■

■

■

Ville de Saint-Etienne - Direction action économique / ZFU

■

■

■

■

■

■

■
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■

■

■
■

■

■

■

Parc Naturel Régional du Pilat
Pôle emploi

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■
■
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SYNTHÈSE DES SERVICES PROPOSÉS
PAR TYPE DE PROJET

PETITS PROJETS (Pour la cartographie détaillée, se reporter page 08)

AGEFOS-PME

■

Ariane Développement Local
CEEI Loire

■

■

Chambre d’Agriculture de la Loire
Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Saint-Etienne Montbrison

■

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Saint-Etienne Montbrison

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Suivi post création

Financement

Hébergement

Conseil

Diagnostic

Recherche d’idées

■

Accomp. avant création

Détection

Exemple : Le salon de coiffure - Le magasin de vente de fruits et légumes ou de vêtements - La pizzéria : l’hôtel, le
camping… - Le formateur développeur en informatique pour les entreprises.

Accueil / Information

Je ne peux pas créer seul. Pour obtenir mes financements, je dois monter un dossier très souvent avec l’aide
de professionnels.

Sensibilisation

pouvant entrainer la mobilisation de capitaux importants. C’est une Eurl ou une Sarl qui peut démarrer avec des
salariés. Le besoin de financement nécessite le recours à l’emprunt bancaire.

Orientation

SERVICES PROPOSÉS

PETITS PROJETS_Il existe une logique entrepreneuriale, vision à moyen terme. Création d’une entreprise

■
■

■

■
■
■

■

Cigales Loire Investissement Solidaire
Communauté d’Agglomération Loire Forez

■

■

■

■

Communauté d’Agglomération de Saint-Etienne Métropole - Direction Développement Economique

■

■

■

■

■

Communauté de Communes de Forez-en-Lyonnais

■

■

■

■

■

■

■

Communauté de Communes des Monts du Pilat

■

■

■

■

■

Communauté de Communes du Pays de Saint-Bonnet le Château

■

■

■

■

■

Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier

■

■
■ ■
■

■

Communauté de Communes du Pilat Rhodanien Voir Parc Naturel Régional du Pilat
■

Conseil Général de la Loire - Service Intervention Economique
■

Conseil Régional Rhône-Alpes - Espace Rhône-Alpes de Saint-Etienne

■

■

■

■

CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires)
CREA2M
Créalys

■

DDTEFP

■
■

FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion)
La Maison des Services des Monts du Forez

■

L’Echo - Coopérative d’activités Arts et Culture

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■ ■

■

■

■

■

■

■

■
■

MIFE de Saint-Etienne

■

■

■

■

MIFE du Roannais

■

■

■

■

Mission Locale Gier-Pilat

■

■

Mission Locale de l’Ondaine et du Haut-Pilat

■

■

Mission Locale de Saint-Etienne et de la couronne stéphanoise

■

■

Mission Locale du Forez

■

■

■

■

■

■

OSEO

■

■

■

■

■
■

■

Loire Initiative

OPCALIA Rhône-Alpes

■

■

ECTI
EGEE

■

■

■

■
■ ■

■

■

■
■
■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

Rhône Pluriel Initiative

■

■

■

■

■

■

■

SCOP Entreprises Rhône-Alpes

■

■

■

■

■

■

■

UREI (Union Régionale des Entreprises d’Insertion)

■

■

■

■

■

■

URSSAF

■

■

■

Ville de Saint-Etienne - Direction action économique / ZFU

■

■

■

Parc Naturel Régional du Pilat
Pôle emploi
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■

■

■

■

■

SYNTHÈSE DES SERVICES PROPOSÉS
PAR TYPE DE PROJET

PROJETS À POTENTIEL (Pour la cartographie détaillée, se reporter page 08)

■

AGEFOS-PME

■

■

■

Suivi post création

Financement

Hébergement

Conseil

Diagnostic

Recherche d’idées

Accomp. avant création

Détection

Accueil / Information

La dimension du projet nécessite le recours à des professionnels pour l’étude et le montage du projet.
Exemple : Toutes les activités envisagées avec un développement, une innovation, un concept pouvant être
franchisés… - Salons de coiffure franchisés, concept de vente de fruits et légumes ou de vêtements, chaîne de
pizzérias, conciergerie d’entreprise, cabinet conseil…

Sensibilisation

des perspectives de développement, ou des projets innovants. Création d’une entreprise pouvant entrainer une
mobilisation importante de capitaux. C’est une SAS ou une SA avec des associés et des salariés. Le besoin de
financement nécessite le recours à l’emprunt bancaire, au capital risque.

Orientation

SERVICES PROPOSÉS

PROJETS À POTENTIEL_Il existe une forte logique entrepreneuriale, avec une vision à long terme et

■

Agence du Développement Economique de la Loire (Expansion 42)

■

■

■

■

Ariane Développement Local

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEEI Loire

■

Chambre d’Agriculture de la Loire
Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Saint-Etienne Montbrison

■

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Saint-Etienne Montbrison

■

■

■
■

■

■

Cigales Loire Investissement
Communauté d’Agglomération Loire Forez

■

■

■

■

Communauté d’Agglomération de Saint-Etienne Métropole - Direction Développement Economique

■

■

■

■

Communauté de Communes de Forez-en-Lyonnais

■

■

■

■

■

■

■

■ ■

■

■

■

■

■

■

Communauté de Communes du Pays de Saint-Bonnet le Château

■
■

■

■

Conseil Général de la Loire - Service Intervention Economique
■

Conseil Régional Rhône-Alpes - Espace Rhône-Alpes de Saint-Etienne

■

■

■

■

CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CREA2M
Créalys

■

DDTEFP

■

■

■

ECTI

■

■

■

■

■

■

■

■

■

La Maison des Services des Monts du Forez

■

■

■

■

■

■

■

■

L’Echo - Coopérative d’activités Arts et Culture

■

■

■

■

■

■

Loire Entreprendre

■

■

■

■

Mission Locale Gier-Pilat

■

■

■

Mission Locale de Saint-Etienne et de la couronne stéphanoise

■

■

OPCALIA Rhône-Alpes

■

OSEO

■

■

■

■

Pôle emploi

■

■

■

■

SCOP Entreprises Rhône-Alpes

■

■

■

■

UREI (Union Régionale des Entreprises d’Insertion)

■

■

■

■

URSSAF

■

■

■

Ville de Saint-Etienne - Direction action économique / ZFU

■

■

■
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EGEE

■

■

■
■

■
■ ■

■

■

■

■
■

■

■
■

■

■

■

■
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ANNEXE 1
RAPPEL DES COORDONNÉES DES STRUCTURES
ADIE Loire

10 rue Calixte Plotton 42000 Saint-Etienne
Début 2010 : Bâtiment Maison de l’Emploi
18 av. Augustin Dupré 42000 Saint-Etienne

0 800 800 566

www.adie.org

AGEFOS-PME Rhône-Alpes Délégation Loire

1 rue de l'Informatique - BP 788 - 42952 Saint-Etienne cedex 09

04 77 92 20 40

www.agefos-pme.com

Agence du Développement Economique de la Loire
(Expansion 42)

Espace Fauriel - BP 78 - 35 rue Ponchardier
42010 Saint-Etienne

04 77 49 25 50

www.expansion42.com

Ariane Développement Local

1 place du Marché 69590 Saint-Symphorien s/Coise

04 78 19 08 19

www.ariane-developpement.com

Cabestan

20 rue Saint Joseph 42000 Saint-Etienne

CEEI Loire

20 rue Benoit Lauras 42000 Saint-Etienne

04 77 91 01 90

www.ceeiloire.org

Chambre d'Agriculture de la Loire

43 avenue Albert Raimond - BP 50
42272 Saint-Priest-en-Jarez

04 77 92 12 12

www.terresdeloire.fr

57 cours Fauriel 42024 Saint-Etienne cedex 2

04 77 43 04 70

www.saint-etienne.cci.fr

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services
de Saint-Etienne Montbrison

www.cabestan.fr

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Saint-Etienne Montbrison

Rue du concept et de l'artisanat - BP 724
42951 Saint-Etienne cedex 9

04 77 92 38 00

www.cma-saint-etienne.fr

Cigales Loire Investissement Solidaire

10 rue Lassaigne 42100 Saint-Etienne

06 78 36 95 79

www.cigales.asso.fr

Communauté d'agglomération Loire Forez

21 place de l'Hôtel de Ville 42450 Sury-le-Comtal

0 800 800 514

www.loireforez.fr

Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole
Direction Développement Economique

35 rue Ponchardier - BP 23 - 42009 Saint-Etienne cedex 02
04 77 49 21 49

www.agglo-st-etienne.fr

Communauté de Communes de Forez-en-Lyonnais

Zone de Montfuron - Résidence d’entreprises
42140 Chazelles-sur-Lyon

04 77 94 34 67

www.cc-forez-en-lyonnais.fr

Communauté de Communes des Monts du Pilat

Place de l'Hôtel de Ville - BP 27 - 42220 Bourg-Argental

04 77 39 69 21

www.montsdupilat.fr

Communauté de Communes du Pays de Saint-Bonnet le Château

Espace Déchelette - 1 route d'Augel
42380 Saint-Bonnet le Château

04 77 50 14 30

www.cc-pays-st-bonnet-le-chateau.fr

Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier

1 passage du Cloître 42330 Saint-Galmier

04 77 94 44 26

www.ccpsg.fr

Communauté de Communes du Pilat Rhodanien

Voir Parc Naturel Régional du Pilat

Conseil Général de la Loire - Service Intervention Economique

22 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne

04 77 48 40 86

www.loire.fr

Conseil Régional Rhône-Alpes
Espace Rhône-Alpes de Saint-Etienne

8 place Jean Jaurès 42000 Saint-Etienne
0 810 588 993

www.rhonealpes.fr

CRA (Cédants et Repreneurs d'Affaires)

C/O CCI Saint-Etienne Montbrison
57 cours Fauriel 42024 Saint-Etienne cedex 2

06 63 81 69 90

www.cra.asso.org

CREA2M

Immeuble le Millénium - 1 rue de la Presse
42954 Saint-Etienne cedex 9

04 77 74 78 48

Créalys

34 rue Francis Baulier 42023 Saint-Etienne cedex 2

04 77 42 18 49

www.crealys.com

DDTEFP

11 rue Balaÿ 42021 Saint-Etienne

04 77 43 41 80

www.travail.gouv.fr

ECTI

C/O CCI Saint-Etienne Montbrison
57 cours Fauriel 42024 Saint-Etienne cedex 2

04 77 53 21 01

www.ecti-rhone-alpes.org

EGEE

Comité d'Expansion - Espace Fauriel
35 rue Ponchardier 42000 Saint-Etienne

04 77 46 93 38

www.egee.org

FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion)

10 rue Calixte Plotton 42000 Saint-Etienne
Début 2010 : Bâtiment Maison de l’Emploi
18 av. Augustin Dupré 42000 Saint-Etienne

04 77 49 01 03

www.fondationface.org

La Maison des Services des Monts du Forez

7 place de l'Eglise 42440 Noirétable

04 77 24 96 28

L'Echo - Coopérative d'activités Arts & Culture

20 rue Saint Joseph 42000 Saint-Etienne

04 77 37 83 56

www.lecho.fr

Loire Entreprendre

20 rue Benoît Lauras - Bâtiment des Hautes Technologies
42000 Saint-Etienne

04 77 42 39 69

www.loire-entreprendre.org

Loire Initiative

7 place des Minimes 42334 Roanne cedex
Début 2010 : Bâtiment Maison de l’Emploi
18 av. Augustin Dupré 42000 Saint-Etienne

04 77 44 54 84

www.loire-initiative.fr

MIFE de Saint-Etienne

21 rue Brossard 42000 Saint-Etienne
Début 2010 : Bâtiment Maison de l’Emploi
18 av. Augustin Dupré 42000 Saint-Etienne

04 77 49 73 70

www.guidanceloire.org

MIFE du Roannais

15 avenue Gambetta 42300 Roanne

04 77 78 33 55

www.guidanceloire.org

Mission locale Gier-Pilat

Pôle Jeunesse - Esplanade Melchior Mitte de Chevrières
42400 Saint-Chamond

04 77 29 98 00

www.ml-gierpilat.org

Mission locale de l'Ondaine et du Haut-Pilat

44 bis rue de la Tour de Varan 42700 Firminy

04 77 10 19 99

www.j-net.org

Mission locale de Saint-Etienne et de la couronne stéphanoise

9 boulevard Pierre Mendès-France
et 8 rue Auguste Rateau - 42000 Saint-Etienne
Début 2010 : Bâtiment Maison de l’Emploi
18 av. Augustin Dupré 42000 Saint-Etienne

04 77 01 08 48

www.ml-st-etienne.org

Mission locale du Forez

Maison des permanences - 12 rue de la Préfecture
42600 Montbrison

04 77 58 42 03

www.j-net.org

OPCALIA Rhône-Alpes

16 boulevard de l'Etivalière - BP 789
42950 Saint-Etienne cedex 9

04 77 92 89 96

www.opcalia-ra.com

OSEO

8 rue Richelandière 42100 Saint-Etienne

04 77 43 15 43

www.oseo.fr

Parc Naturel Régional du Pilat

22 bis rue des 3 sapins 42410 Pélussin

Pôle emploi

Voir la liste des sites Loire Sud et Loire Centre en annexe

Rhône Pluriel Initiative

30 avenue du Général Leclerc - Espace Saint Germain
Immeuble Antarès - Allée A - 38200 Vienne

04 74 78 44 01

www.pretdhonneur.com

SCOP Entreprises Rhône-Alpes

74 rue Maurice Flandin - BP 3164 - 69211 Lyon cedex 03

04 78 53 08 06

www.scop.org

(locaux de la Maison pour l'emploi et la formation du Pilat rhodanien)

04 74 56 75 60

www.parc-naturel-pilat.fr
www.pole-emploi.fr

Talents croisés

44 rue de la tour de Varan 42700 Firminy

04 77 10 19 87

www.talentscroises.fr

UREI (Union Régionale des Entreprises d'Insertion)

2 place André Latarjet - BP 8011 - 69351 Lyon cedex 8

04 78 77 57 14

www.urei-ra.org

URSSAF

3 avenue Emile Loubet - 42027 Saint-Etienne cedex 1

04 77 43 05 97

www.saint-etienne.urssaf.fr

Ville de Saint-Etienne - Direction action économique / ZFU

6 rue Francis Garnier (adresse physique)
Hôtel de Ville - BP 503 (adresse postale)
42007 Saint-Etienne cedex 1

04 77 48 76 52

www.saint-etienne.fr
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ANNEXE 2
ADRESSES DES AGENCES PÔLE EMPLOI LOIRE SUD ET LOIRE CENTRE

En 2009, l’ANPE et les Assedic sont devenus Pôle emploi.

SERVICES : RECHERCHE D’EMPLOI / RECRUTEMENTS
pôle emploi d’Andrézieux-Bouthéon

pôle emploi de Firminy

17 avenue de Saint-Etienne
42160 Andrézieux-Bouthéon

44 rue de la Tour de Varan - BP 166
42704 Firminy cedex

pôle emploi de Montbrison

pôle emploi de Rive-de-Gier

5 rue Henri Levet - BP 202
42605 Montbrison cedex

1A cours Gambetta
42800 Rive-de-Gier

pôle emploi de Saint-Chamond

pôle emploi de Saint-Etienne Bellevue

Le Mail - 17 rue Waldeck Rousseau - BP 215
42408 Saint-Chamond cedex

82 rue des Docteurs Charcot - BP 275
42014 Saint-Etienne cedex 2

pôle emploi de Saint-Etienne Nord

pôle emploi de Saint-Etienne Fauriel

14 rue Pierre Mendès-France - BP 70061
42273 Saint-Priest en Jarez cedex

84 bis cours Fauriel
42023 Saint-Etienne cedex 2

SERVICES : INSCRIPTION / INDEMNISATION
pôle emploi d’Andrézieux-Bouthéon

pôle emploi de Firminy

15 rue Paul Grousset - BP 71
42162 Andrézieux-Bouthéon cedex

1 rue de l’Ouest - BP 171
42704 Firminy cedex

pôle emploi de Montbrison

pôle emploi de Saint-Etienne Centre

ZI de Vaures - BP 98
42602 Montbrison cedex

14 rue de la Montat - BP 105
42012 Saint-Etienne cedex 02

pôle emploi de Saint-Chamond

pôle emploi de Saint-Etienne Sud

1 bis rue du Port Sec - BP 171
42403 Saint-Chamond cedex

29 bis rue du Mont - BP 261
42014 Saint-Etienne cedex 02

pôle emploi de Saint-Etienne Nord
12 allée des Artilleurs
42048 Saint-Etienne cedex 01

SERVICES : DÉCLARATIONS / COTISATIONS
pôle emploi Vallées du Rhône et de la Loire
34 rue Désiré Claude - 42015 Saint-Etienne

CONTACTS
Chercheurs d’emploi

Employeurs

Un numéro unique : le 39 49
(selon le service, gratuit ou 0,11 euros TTC l’appel,
hors surcoût éventuel de l’opérateur)

www.pole-emploi.fr
ou 0 826 08 08 + n° du département de votre entreprise
(0,15 euros TTC la minute)
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ANNEXE 3
AUTRES INTERLOCUTEURS UTILES
LES EXPERTS COMPTABLES
Le recours à un expert comptable est vivement conseillé pour un créateur ou
repreneur d’entreprise. Ce dernier étudie le projet, prodigue des conseils et
propose des services très divers et primordiaux pour la survie de l’entreprise.
En effet, outre la comptabilité, il peut intervenir dans différents domaines
concernant les obligations légales ou la gestion de l'entreprise (conseils sur les
plans administratif, financier, fiscal, social, audit).
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
Conseil Régional de l’Ordre des experts comptables de Rhône-Alpes
216 rue André Philip
69 241 Lyon cedex 3
Tél : 04 72 60 26 26 - Fax : 04 78 62 23 35

LES AVOCATS
L’avocat valide et/ou rédige les actes issus de la création ou de la reprise
d’entreprise (contrats, baux commerciaux, déclarations fiscales, dépôts de
marque...). Il apporte également une aide sur le choix de la forme et des statuts
de l’entreprise et prodigue des conseils dans le domaine du droit de l’entreprise :
droit économique, droit commercial, droit des sociétés, droit social, droit fiscal.
BARREAU DE SAINT-ETIENNE
Maison des Avocats
36 rue de la Résistance
42 000 Saint-Etienne
Tél : 04 77 33 16 22 - Fax : 04 77 32 42 27
Courriel : ordre@avocat-saint-etienne.com

LES NOTAIRES
Lors du montage du projet, le notaire vous apporte une aide en matière fiscale,
sociale et juridique (choix des statuts notamment). Il est également compétent
pour la rédaction juridique.
LES NOTAIRES DE LA LOIRE
Chambre des Notaires de la Loire
37 rue des Aciéries - BP 80717
42 950 Saint-Etienne cedex 1
Tél : 04 77 57 26 36 - Fax : 04 77 57 91 60
Courriel : chambre.loire@notaires.fr
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ANNEXE 4
QUELQUES SITES INTERNET UTILES
www.apce.com
Propose des informations régulièrement mises à jour pour créer / reprendre une entreprise.

www.creeruneentreprise.fr
Site du Greffe du tribunal de Paris dédié à la création d’entreprise.

www.cci.fr
Portail des Chambres de Commerce et d’Industrie de France.

www.citeslab.fr
Portail de la Caisse des Dépôts pour l’accompagnement dans les territoire sensibles.

www.entreprendre-en-France.fr
Réseau des professionnels de la création et de la reprise d’entreprise.

www.inpi.fr
Site de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

www.insee.fr et www.indices.insee.fr
Site des statistiques nationales.

www.minefi.gouv.fr
Portail du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.

www.reseau-balise.org
Pour faire émerger les idées et les projets de création d’entreprises et d’activités.

www.tpe-pme.com
Tout savoir sur la création, la direction et le développement de son entreprise.

Cette proposition d’adresses de sites internet
utiles à la création et reprise d’entreprise ne
constitue pas une liste exhaustive.

GLOSSAIRE
ACCRE_Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs
d’Entreprises

EDEN_Encouragement au Développement des Entreprises

ADIE_Association pour le Droit à l'Initiative Economique
AFIP_Association de Formation et d'Information

EGEE_Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise
EPCE_Evaluation Préalable à la Création d’Entreprise
EPCRE_Evaluation Préalable à la Création Reprise

Pour le développement d'initiatives rurales

ADEL_Agence du Développement Economique de la Loire
ANPE_Agence Nationale Pour l’Emploi
ASSEDIC_ASSociation pour l'Emploi Dans l'Industrie
et le Commerce

CCI_Chambre de Commerce et d’Industrie
CEEI_Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation
CGPME_Confédération Générale des Petites

Nouvelles

d’Entreprise

FACE_Fondation Agir Contre l'Exclusion
MDEF_Maison de l’Emploi et de la Formation
MIFE_Maison d'Information sur la Formation et l'Emploi
NACRE_Nouveau dispositif d’Accompagnement pour la

et Moyennes Entreprises

Création et la Reprise d’Entreprise

CMA_Chambre de Métiers et de l’Artisanat
CRA_Cédants et Repreneurs d'Affaires
CTEF_Contrat Territorial Emploi Formation
DDTEFP_Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et

OPCALIA_Organisme Paritaire Collecteur Agréé
SCOP_Société COopérative de Production
UREI_Union Régionale des Entreprises d'Insertion
URSSAF_Unions de Recouvrement des cotisations de

de la Formation Professionnelle

ECTI_Échanges et Consultations Techniques Internationales
à l’origine
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Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales

ZFU_Zone Franche Urbaine
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LA RÉFORME
NACRE
QU’EST-CE QUE NACRE ?
Piloté par le ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi, dans le cadre d'un
partenariat avec la Caisse des dépôts, NACRE est un nouvel accompagnement
pour la création et la reprise d’entreprise, adapté aux besoins des porteurs de
projets, demandeurs d’emploi ou bénéficiaires de minima sociaux. Il intervient dès
le montage du projet et jusqu’à 3 ans après la création / reprise de l’entreprise.

LE PARCOURS NACRE
• Une première phase ante création. Un accompagnement sous la forme de
séances individuelles et collectives est proposé par des cabinets et réseaux de
conseil en création d‘entreprise labellisés par l’Etat. Cette phase s’adresse aux
créateurs ayant déjà une idée précise du projet d’entreprise.
• Une deuxième phase de financement. Il s’agit d’aider le créateur à obtenir un
prêt d’honneur à taux zéro (ancien dispositif Eden) sur la base d’un prêt moyen
de 5 000 euros (mais le montant peut varier entre 3 000 et 10 000 euros).
• Une troisième phase post création. Un accompagnement sur trois ans est
proposé au jeune chef d’entreprise pour l’aider à mettre toutes les chances de
son côté pour viabiliser, rentabiliser et pérenniser son entreprise. Un parcours
personnalisé, des ateliers et des séances de conseil lui sont proposés durant
les trois premières années de l’activité.

QUI CONTACTER ?
Pour bénéficier du dispositif et entrer dans le parcours NACRE, il suffit de
contacter un des opérateurs d’accompagnement NACRE de sa région.
Le choix de l’opérateur est libre, mais celui-ci doit également être d’accord
pour accompagner le projet.
Lors du premier rendez-vous, le créateur et le porteur décideront ensemble de
mettre en place un dispositif NACRE, en signant un contrat d’accompagnement
à la création et la reprise d’entreprise.
Liste des opérateurs d’accompagnement NACRE en Rhône-Alpes à l’adresse
suivante :
http://www.rhone-alpes.travail.gouv.fr/index.php?idtf=1728
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LE STATUT
D’AUTO-ENTREPRENEUR
L’AUTO-ENTREPRENEUR
L'auto-entrepreneur est avant tout un entrepreneur individuel, inscrit comme
tel auprès du Registre National des Entreprises (RNE), mais bénéficiant
de mesures permettant d'exercer une petite activité professionnelle
indépendante. Le chiffre d’affaires ne doit pas dépasser un certain seuil.
L’activité déclarée sous le statut d’auto-entrepreneur peut-être exercée à titre
principal, par exemple un chômeur qui veut se lancer “à son compte” ou, à titre
complémentaire, par un salarié du secteur privé. Il permet de tester un projet
d’entreprise.

LES FORMALITÉS
Parmi les caractéristiques du dispositif on peut noter que les formalités liées à
la création d’entreprise sont simplifiées. Le statut d’auto-entrepreneur permet
d’anticiper le paiement des charges fiscales et sociales à partir d’un pourcentage
du chiffre d’affaires. En l’absence de chiffre d’affaires, aucune déclaration et
aucun paiement ne sont à effectuer. L'auto-entrepreneur est obligatoirement
soumis au régime fiscal de la micro-entreprise et ne peut donc pas facturer de
TVA (Attention, il ne peut pas non plus la récupérer !).

PRÉCAUTIONS

Un chiffre d’affaires limité
pour une activité professionnelle
indépendante avec des formalités simplifiées.

ATTENTION : Avant d’adhérer au statut d’auto-entrepreneur, il convient de
vérifier que le futur chef d’entreprise dispose des compétences nécessaires
pour gérer sa future structure. Même si le statut bénéficie de mesures simplificatrices dans la forme, il est quand même régi par les règles de fond. Ce statut
ne le dispense pas de remplir les conditions légales et/ou réglementaires imposées
pour l'exercice de l'activité en question. Il convient également de vérifier que
ce statut est adapté à la situation du futur chef d’entreprise : en effet, certaines
professions ne peuvent pas être exercées sous le statut d’auto-entrepreneur.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Aussi nous vous invitons à bien vous informer sur le statut d’auto-entrepreneur :
• sur le site www.lautoentrepreneur.fr
• auprès de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services à SaintEtienne (04 77 43 04 70) ou Montbrison (04 77 96 02 79)
• auprès de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Saint-Etienne
Montbrison (04 77 92 38 00).
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Saint-Etienne Montbrison propose
également, grâce au soutien financier de la Région Rhône-Alpes, une journée
de formation (qui s’adresse prioritairement aux porteurs de projets dans les
métiers de l’artisanat) présentant les règles économiques auxquelles sont
soumises les entreprises pour entreprendre en toute connaissance de cause.
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CITÉSLAB : CRÉER MON ENTREPRISE,
POURQUOI PAS ?
DISPOSITIF “CRÉER MON ENTREPRISE : POURQUOI PAS ?”
La démarche CitésLab est issue d'une première expérimentation lancée entre
2000 et 2004 sur 11 sites du territoire national.

LE POSITIONNEMENT
Le dispositif “CRÉER MON ENTREPRISE : POURQUOI PAS ?” intervient en
complémentarité avec les services d'accompagnement à la création
d'entreprise existants. Il intervient en amont du processus de la création
d'entreprise au stade de :
• la détection : repérage des publics et des projets potentiels par des
entretiens d’orientation et des sessions d’information.
• l'amorçage : aide à l’expression d’une envie, recherche d’idées et
formulation d’un pré-projet par des entretiens et des ateliers.

LA MISSION
CitésLab en Loire Sud est issu d’un partenariat entre la MDEF Loire Sud et
la MIFE de Saint-Etienne. Ce tout nouveau service s’appuie sur les travaux
conduits par la MDEF Loire Sud avec l’ISEAG de Saint-Etienne, qui montrent la
nécessité de promouvoir l’esprit d’entreprendre dans les quartiers en rénovation
urbaine.
Ainsi, le chef de projet CitésLab Loire Sud a pour mission de favoriser la
création d'entreprise par une présence sur certains quartiers en rénovation
urbaine afin de :
• générer des actions de sensibilisation à la création d'entreprise sur les
quartiers : éveiller l’intérêt des habitants et de l’ensemble des acteurs des
quartiers en créant un environnement favorable à la création d’entreprise.
• apporter un appui aux habitants désireux de créer leur entreprise : aide à
la formulation d'une idée de création d'entreprise et sécurisation de leur
parcours de création. Faire passer une personne du stade de l’envie à celui
de l’action en la plaçant dans une dynamique de projet vers la création de
son entreprise.

CONTACT
CHEF DE PROJET : Bertrand CLAUZIER
MIFE DE SAINT-ETIENNE
21 rue Brossard - 42000 Saint-Étienne
Tél : 04 77 49 73 70
bertrand.clauzier@citeslab.fr
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LE PRIX DU JEUNE CRÉATEUR
OU REPRENEUR D’ENTREPRISE
EN LOIRE SUD
LA GÉNÈSE
En 2008, suite à un don de la Compagnie Régionale des Commissaires aux
Comptes à la Mission Locale de Saint-Etienne et de la couronne stéphanoise,
l’idée est venue à cette dernière d’affecter ce don à la création d’un prix pour
les jeunes créateurs repreneurs d’entreprise. La MDEF Loire Sud s'est alors
associée à cette idée avec la MIFE de Saint-Etienne et Loire Initiative. Ce
partenariat a permis de démultiplier les prix et de créer ainsi un concours pour
les jeunes créateurs repreneurs d’entreprise de Loire Sud âgés de 30 ans au plus.
Ce sont également ajoutés à ces quatre organisateurs-contributeurs, pour les
phases de communication et de sélection, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Saint-Etienne Montbrison, le cabinet d'expertise comptable
DESITTER, Pôle emploi, la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services
de Saint-Etienne Montbrison, et l’ADIE.

LES OBJECTIFS POURSUIVIS
1. Récompenser par plusieurs prix en numéraire et par un ou deux dons en
matériel de bureau, un ou plusieurs demandeurs d’emplois ou salariés en
évolution professionnelle, ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise
sur le territoire Loire Sud.
2. Promouvoir auprès des publics et notamment des moins de 30 ans, la création
et/ou reprise d’entreprise ou d’activité comme possibilité d’évolution
professionnelle.

Les partenaires du concours :
la MDEF Loire Sud, soutenue par l’Etat,
la Mission Locale de Saint-Etienne
et de la couronne stéphanoise,
la MIFE de Saint-Etienne,
Loire Initiative.

LES PRIX
Pour les prix 2008 et 2009, les organisateurs-contributeurs ont abondé le prix
avec des prix en numéraire de 5 000 €, 4 000 € et 3 000 € et deux dotations en
mobilier de bureau.
Sept et six lauréats ont été respectivement récompensés en 2008 et 2009.

DÉROULEMENT DU CONCOURS
Le concours est généralement ouvert en juin de l'année concernée.
Pour l’année 2009, le dossier de candidature était téléchargeable sur le site de
la MDEF Loire Sud avec une date limite de
retour fixée au 15 septembre.
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Avec la participation de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Saint-Etienne Montbrison,
le cabinet d’expertise-comptable Desitter,
le Pôle emploi Loire, l’ADIE,
et la Chambre de Commerce, d’Industrie
et de Services de Saint-Etienne Montbrison.
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UN ESPACE CRÉATION D’ENTREPRISE
AU SEIN DE LA MAISON DE L’EMPLOI
Le site stéphanois de la Maison de l'Emploi Loire Sud, qui ouvre ses portes au
public début 2010, va accueillir 16 structures intervenant dans le secteur de
l'emploi, l'orientation professionnelle, l'insertion et la création d'entreprises.

DES STRUCTURES PERMANENTES
Au sein de ce vaste bâtiment de 5 800 m2 dessiné par l'architecte Rudy
Ricciotti, un espace création/reprise d'entreprises sera situé au 3ème étage.
Il accueillera plusieurs organismes qui installeront leurs bureaux à titre
permanent : ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Economique), Loire
Initiative, Activ' Conseil - Boutique de gestion, Entreprendre Loire, le club FACE
(Fondation Agir Contre l'Exclusion) dont une partie de l'activité concerne la
création d'entreprise.
L'outil BALISE sera aussi installé dans ce lieu. Une salle appelée “Pépinière
d'entreprises” permettra à des créateurs d'entreprise de travailler sur leur
projet avec tous les outils nécessaires mis à leur disposition : téléphonie,
internet, documentation...

La Maison de l’Emploi à Saint-Etienne
18 avenue Augustin Dupré
(Quartier Tarentaize) - 42000 Saint-Etienne

Photo ci-dessus réalisée en août 2009,
site en cours de travaux.

DES PERMANENCES D'ORGANISMES
Des organismes viendront tenir des permanences dans un bureau dédié au
sein de ce même espace : Citéslab, Talents Croisés, EGEE (Entente entre les
générations pour l'Entreprise et l'Emploi), ECTI (Echanges et Consultations
Techniques Internationales), les Chambres Consulaires.

DES LIEUX MUTUALISÉS POUR L'INFORMATION DE TOUS
La Maison de l'Emploi sera aussi un lieu vivant au service de la création/reprise
d'entreprises.
L'accueil commun permettra d'orienter les visiteurs vers la ou les structure(s)
les mieux adaptées au type de réponse attendue.
Le cyberbase, ouvert à tout public, pourra servir de première source documentaire
pour ceux et celles qui s'intéressent à ce type de projet.
4 salles de réunion mutualisées et une grande salle de conférence (150 places)
pourront accueillir des réunions d'information sur ce sujet.
D'une façon générale, l'ensemble des locaux communs de la Maison pourront
être mis au service d'événementiels concernant la création/reprise d'entreprises
en y associant le plus grand nombre de partenaires possibles.
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L’ANNUAIRE EN LIGNE
www.mdef-loire-sud.fr
Vous venez de taper www.mdef-loire-sud.fr : bienvenue sur la page d’accueil
du portail d’informations de la Maison de l’Emploi et de la Formation Loire Sud !
Les onglets oranges à gauche vous permettent, entre autres, de naviguer sur le
site à votre guise.
La rubrique Annuaire répertorie de façon dynamique les acteurs de la créationreprise d’entreprise en Loire Sud et Loire Centre.
Vous pouvez les rechercher selon vos propres critères : par territoires, par
services proposés et/ou par types de projet.
A chaque service proposé correspond un code couleur que vous retrouvez sur
l’en-tête des partenaires concernés. Par exemple, le code couleur du service
d’Accueil / Information est le violet.

La page d’accueil. A gauche, les onglets de
navigation oranges.

Sélectionnez vos critères de recherche ou parcourez la liste des acteurs du
territoire, ils sont classés par ordre alphabétique. Les informations principales
figurent sur chaque en-tête.
Pour connaître les caractéristiques détaillées de l’un d’eux, cliquez sur “en
savoir +”. Vous êtes alors dirigé sur la page descriptive de l’acteur sélectionné
où vous pouvez découvrir l’ensemble des prestations proposées ainsi que ses
coordonnées précises.
En cliquant sur “Géolocaliser cet organisme”, en bas à gauche sous les
coordonnées, une carte apparaît et vous permet de visualiser sa situation tout
en vous indiquant, si vous le souhaitez, l’itinéraire adéquat pour vous y rendre
à partir du lieu de votre choix.

La liste des acteurs de la création-reprise
d’entreprise.
A gauche les critères de recherche.
Au centre, les entêtes simplifiés de chaque
organisme classés par ordre alphabétique.

Vous pouvez consulter à chaque instant la liste générale en cliquant sur le texte
en haut à droite “retour à la liste des organismes”.
Bonne visite !

Les informations détaillées
et la carte de géolocalisation.
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