FORUM CREER ET DEVELOPPER SON ENTREPRISE
9 mars 2018
Madame la représentante de la CCI LYON METROPOLE,
Madame la Directrice de l’agence POLE EMLOI,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les professionnels,
Chers visiteurs,
C’est un réel plaisir de vous accueillir pour cette 3ème
édition du forum « Créer et développer son entreprise »
que nous organisons aujourd'hui à Tassin la Demi-Lune,
dans les locaux de l’Espace culturel L’Atrium, en
partenariat avec Pôle Emploi, la Chambre de Commerce
et d’Industrie Lyon Métropole et le Mix Coworking.
C’est un grand plaisir car, vous le savez, à Tassin la DemiLune, l’entreprenariat est au cœur du projet municipal. Et
c’est bien dans cet esprit que nous œuvrons chaque jour
pour le développement de notre territoire. C’est aussi
l’une des voies offertes à nos concitoyens pour trouver
leur équilibre dans le travail et leur place dans la société
où l’emploi est multiforme.
L’entreprenariat doit être une des solutions qui s’offrent
aux demandeurs d’emploi pour retrouver le chemin de
l’emploi.

Sur les 554 000 entreprises créées en France en 2016, on
estime qu’un tiers l’ont été par des demandeurs d’emploi.
C’est beaucoup, me direz-vous, mais je suis convaincu que
l’on peut faire encore mieux. Alors que les parcours des
salariés sont de moins en moins linéaires, la création ou la
reprise d’entreprise est, et doit être l’une des transitions
professionnelles possibles. C’est une voie valorisante, qui
peut être synonyme d’accomplissement de soi et
créatrice d’activité.
L’entreprenariat doit également constituer une voie
d’insertion professionnelle pour les jeunes de notre pays.
Aujourd’hui, plus de 20% des créateurs d’entreprise ont
moins de 30 ans. Beaucoup n’osent pas se lancer en
raison de leur manque d’expérience, de la difficulté
d’accès aux financements bancaires, ou, tout simplement,
par manque de confiance en soi. Or, il faut que le
dynamisme de notre jeunesse, mais pas uniquement
notre jeunesse d’ailleurs, puisse trouver son expression
dans la création d’entreprise.
Et quand je dis « notre jeunesse », ce n’est pas seulement
celle qui a connu des parcours linéaires, sans accroc. Ce
sont tous nos jeunes, même ceux qui n’ont pas de
qualification ou qui sont éloignés de l’emploi.

Les entreprises qui se créent aujourd’hui feront les
emplois et la vitalité de notre tissu économique de
demain.
C’est pourquoi, pour notre économie, pour l’emploi, nous
devons cultiver collectivement la force pour nos
territoires qu’est l’envie d’entreprendre et trouver les
ressources pour l’accompagner.
Donner envie et donner les clefs, c’est aussi la vocation de
ce forum.
De la conception d’un projet viable à sa mise en œuvre,
en passant par son financement, les étapes sont
nombreuses et parfois complexes. A Tassin la Demi-Lune
nous avons décidé d’aider les créateurs, soutenus en cela
par nos partenaires. Et je me réjouis de la présence d’un
nombre importants d’entre eux ici aujourd’hui. Je les
remercie vivement.
Grace à eux, les porteurs de projet qui viennent à
L’Atrium toute cette journée ont une formidable
opportunité. Celle de trouver, en un même lieu,
informations et conseils pratiques pour se lancer dans le
grand bain de la création d’entreprise.
L'entreprenariat doit être défendu et encouragé. C'est ce
que nous faisons à Tassin la Demi-Lune. Nous tenons
beaucoup à ce rendez-vous, aujourd’hui le 3ème du nom,

des créateurs et repreneurs d’entreprise qui sont, à
l’image de notre ville, dynamiques et toujours en projet.
Et cette année, nous allons plus loin encore dans notre
offre de services à leur attention.
J’aurai en effet, le plaisir de remettre dans quelques
instants aux créateurs Tassilunois présents un nouvel
outil, pensé pour eux, qui prend la forme d’un chéquier
(vous pourrez le montrer à ce moment-là.)
En effet, avec notre partenaire tassilunois le Mix
Coworking (et je remercie Bénédicte Poncet présente à
nos côtés), il nous est apparu important de proposer un
outil d’aide au démarrage mais aussi de valoriser les
acteurs économiques locaux. C’est la vocation de ce
chéquier, qui permet de bénéficier de nombreux
entretiens-conseils gratuits, avec des professionnels de la
communication, du marketing, du développement
commercial, juristes, spécialistes de la stratégie, de
l’organisation et même du coaching en anglais !
Je n’oublie pas l’offre du Mix Coworking, qui est
conséquente puisque, grâce à ce chéquier, chaque
détenteur aura droit à 3 jours gratuits d’accès à l’espace
de coworking, une participation à un atelier thématique
d’une demi-journée ou encore à un petit-déjeuner réseau
de créateurs.

Et pour finir, je veux saluer le Réel Club, club des
entrepreneurs indépendants de Tassin la Demi-Lune qui
offre dans ce chéquier 1 année d’adhésion. C’est vraiment
là, l’occasion pour les créateurs de se constituer un bon
réseau de relations professionnelles, si utile pour le
démarrage et les premiers développements de
l’entreprise.
En ce sens, la volonté municipale même déterminée à
agir, ne peut tout résoudre. L’Etat doit aussi créer les
conditions de la réussite économique et du
développement de nos entreprises.
Bref, vous l’aurez compris, nous avons à cœur avec ce
chéquier d’être au plus proche des préoccupations des
porteurs de projet et créateurs d’entreprise.
Créer, reprendre, entreprendre, ce n’est pas facile mais
avec un petit coup de pouce comme celui-ci, c’est déjà
plus facile !
Merci à tous les partenaires pour leur implication dans ce
chéquier, mais aussi pour leur présence aujourd’hui. Je
suis persuadé que les porteurs de projet qui viennent
nous voir sur ce forum trouveront des réponses aux
questions qu’ils se posent ; qu’ils prendront date pour un
nouveau contact avec un ou plusieurs parmi vous, afin
d'affiner leur projet et que peut être, demain, dans un an
ou un peu plus, ils reviendront ici expliquer leur parcours,

faire part de leur expérience d'entrepreneur, et
d’entrepreneur Tassilunois, j’espère.
Encore un grand merci à tous les exposants et
professionnels présents, à Philippe MOINE, chargé de
mission de la commune, manager de centre-ville et de
territoire, sans oublier les équipes de l’Espace Culturel
L’Atrium et de la Mairie qui ont organisé cette journée.
Bon forum à toutes et tous !

Et maintenant, j’appelle les créateurs Tassilunois présents
afin que nous leur remettions leur chéquier.
- Jeanne Lopez Belmonte - Atelier La Luna
- Valérie Richard - Réalitiel
- Myriam Durano - De Lasca Design
- François Chaverot – Demi-Lune Brasserie

