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QUI SOMMES NOUS ?
La Maison de l’Emploi de Bordeaux est, depuis 2006, 
la structure de la Ville de Bordeaux en charge de 
l’accompagnement professionnel des habitants de 
Bordeaux Métropole en recherche d’emploi. Elle 
intervient également auprès des porteurs de projets 
de création d’entreprise et des entreprises locales pour 
répondre à leurs besoins en matière de développement.

La Maison de l’Emploi de Bordeaux conçoit de 
nombreux forums et ateliers et soutient des 
initiatives permettant de rapprocher les différents 
interlocuteurs du territoire. Elle accompagne, dans 
le cadre du PLIE de Bordeaux, chaque année plus de  
1000 personnes en difficulté d’intégration professionnelle 
et met en œuvre, avec eux, de nombreuses solutions de 
formations qualifiantes. Elle gère également, pour le 
compte de la Ville de Bordeaux, les Clauses d’insertion 
sociale et la Pépinière éco-créative des Chartrons.

La structure concourt ainsi au développement 
économique de la métropole bordelaise en coordonnant 
les acteurs locaux et en participant à l’animation 
territoriale.
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POURQUOI CE
LIVRET ?
La Plateforme de l’Initiative a pour rôle de favoriser 
l’entrepreneuriat auprès du public bordelais, 
notamment issu des quartiers prioritaires et territoires 
de veille. Elle collabore avec de nombreux organismes 
publics et privés, agissant au quotidien en faveur de 
l’insertion par l’activité économique.

À travers ce livret, la Plateforme de l’Initiative, initiée 
par la Maison de l’Emploi de Bordeaux, souhaite :

• Présenter ses actions territoriales : entretiens 
individualisés, ateliers collectifs, organisation 
d’événements...;

• Valoriser les partenaires de terrain grâce au livret 
référençant les acteurs de l’entrepreneuriat ;

• Sensibiliser aux différentes étapes de la création 
d’entreprise.

Vous trouverez au fil de ces pages, les services de la 
Plateforme de l’Initiative, un riche et actif réseau de 
l’écosystème entrepreneurial, et, des premières phases 
de réflexion jusqu’à la concrétisation de votre projet. 
Vous découvrirez un panorama des structures locales 
susceptibles de vous soutenir dans vos démarches de 
création d’activité.
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Vous avez un projet de création d’entreprise à Bordeaux ?
Vous avez besoin de structurer votre projet, 

d’identifier les acteurs de l’accompagnement et de financement ?

La Plateforme de l’Initiative vous guide !

La Plateforme de l’Initiative est un dispositif mis en place par la Maison de l’Emploi de Bordeaux 
pour aider les Bordelais à créer leur activité. 

Ses objectifs sont de :
•  Développer la création d’entreprise à Bordeaux : rendre accessible et lisible l’offre d’appui à 

la création d’entreprise (accompagnement, financement...) ;
•  Détecter et aider à l’émergence d’initiatives entrepreneuriales dans les quartiers prioritaires 

et de veille de la politique de la ville ;
•  animer le réseau local des acteurs de l’entrepreneuriat.

Financés par des fonds publics, ces services sont entièrement GRATUITS. 

Toutes les personnes qui souhaitent créer une entreprise à Bordeaux ou dans la Métropole peuvent en 
bénéficier, notamment :

•   Les futurs créateurs, quels que soient le stade d’avancement, la taille ou le secteur d’activité de leur 
projet; 

•  Les habitants des quartiers prioritaires (Benauge, Claveau, Carles Vernet, Saint-Michel, Le Lac, Grand 
Parc) et les territoires de veille (Bacalan, Chartrons Nord, Saint-Jean/Belcier).

La Plateforme de l’Initiative
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Les permanences ont lieu dans 5 quartiers de Bordeaux
sur rendez-vous : contact@maison-emploi-bordeaux.fr

Bacalan

La Bastide

Saint-Jean

 Maison de l’Emploi  
de Bordeaux 

Caudéran

Permanences Amorçage de projet
Le conseiller en création d’entreprise est en charge de vous informer, de structurer les premières 
démarches de votre projet et de vous orienter vers les partenaires appropriés, quelque soit le 
stade d’avancement de votre projet.

L’objectif est de vous apporter les informations dont vous avez besoin, de vous aider à préciser 
vos idées et de vous orienter vers les bons interlocuteurs. 

Grand Parc
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Permanences Amorçage de projet
Tous les deux mois, la Plateforme de l’Initiative organise une journée destinée aux créateurs 
ayant besoin d’acquérir les bases méthodologiques et techniques pour bien se lancer.

Les ateliers sont animés par des experts de la création d’entreprise (consultant, expert-comptable, 
banquier, etc.). Des chefs d’entreprise ayant créé récemment leur activité sur Bordeaux viennent 
également témoigner de leur expérience. Lors de l’atelier, de la documentation et des guides 
pratiques sont donnés aux participants.

L’objectif de cette formation est d’aborder, en une journée, toutes les étapes de la création 
d’entreprise : étude de marché, stratégie commerciale, tableaux financiers, recherche de 
financement, choix des statuts...

Conditions de participation 
Atelier gratuit avec inscription obligatoire 

sur le site internet de la Maison de l’Emploi 

www.maison-emploi-bordeaux.fr > Agenda > thème « création d’entreprise »

Ateliers Boîte à outils du créateur

Ateliers thématiques
La Plateforme de l’Initiative organise des ateliers thématiques tout au long de l’année. Ces 
différents ateliers, animés par des professionnels, ont pour but d’aborder des sujets précis en 
adéquation avec les besoins spécifiques de porteurs de projet.  

L’objectif pour les porteurs de projet est de bénéficier d’informations immédiates par un 
professionnel du métier.

Les sujets abordés sont divers : « Les alternatives à la création d’entreprise », « Comment 
bien choisir son statut », « Quels sont les différents modes de financement possibles...», etc...
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Les Matinées de la création d’entreprise offrent l’opportunité aux porteurs de 
projet de rencontrer, d’échanger et de bénéficier de conseils de la part des 
principaux acteurs locaux de la création d’entreprise (publics, associatifs et privés). 

L’objectif pour le porteur de projet est de :

• Rencontrer différents professionnels de la création, en un lieu unique (cf. acteurs de la 
Plateforme) ;

• Bénéficier de pistes d’actions pour avancer ;

• Aborder des questions techniques, juridiques, commerciales ;

• Etre ensuite accompagné sur le plan individuel par un ou plusieurs des acteurs présents.

Conditions de participation 
Uniquement sur invitation, 

suite à un entretien préalable avec un conseiller en création d’entreprise

Matinées 
de la création d’entreprise
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Village
de la création d’entreprise

Le Village de la Création d’Entreprise est organisé chaque année par la Maison de l’Emploi.

• Plus de  35 structures dédiées à l’entrepreneuriat viennent à la rencontre des porteurs de 
projet, qui s’engagent dans la création de leur activité

• 4 espaces à parcourir pour orienter ses démarches, obtenir des informations, des 
ressources... et gagner du temps : montage du projet, aides au lancement et au financement, 
hébargement physique et juridique, réseaux et club d’entrepreneurs...

• Ateliers flash sur les incontournables de la créatin d’entreprise

• Table-rondes thématiques sur les opportunités du territoire

Conditions de participation 
Événement gratuit en libre accès

mais inscription recommandée

PAGE 9



Panorama des acteurs de la Plateforme de l’Initative

PARTENAIRES  
INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS

• AGEFIPH

•  BPI France

• Bordeaux Métropole

• Chambres Consulaires

• CRESS

• Conseil Départemental

• Conseil Régional

• DIRECCTE

• Mairie de Bordeaux

• Pôle Emploi

• URSSAF

ACCOMPAGNEMENT  
AU MONTAGE  
DE PROJET ET 

CONSEIL  
EN CRÉATION

•  ADIE

•  ATIS

• BGE Gironde

• Bordeaux Technowest

• Chambres Consulaires

• CIDFF 33

• CREDER

• CRIJ Nouvelle-Aquitaine

• EGEE

• French Tech

• Force Femmes

• Hauts de Garonne Développement

• La Maison pour Rebondir

• La Ruche

• Les Premières

• MIE

• Osons Ici et Maintenant

• Pôle Emploi

ÉVALUATION  
DE LA VIABILITÉ 

ET RECHERCHE DE 
FINANCEMENT

•  ADIE
• BPI France
• Crowdfunding
• CSDL
• Experts Comptables
• France Active Aquitaine
• Initiative Gironde
• Organismes Bancaires
• Réseau Entreprendre Aquitaine

CRÉATION D’ENTREPRISE
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Panorama des acteurs de la Plateforme de l’Initative

Portage salarial : 
•  Ad’Missions
•  ITG
•  Transicia

SOLUTIONS ALTERNATIVES

Couveuses :   
•  Altitude
• Anabase

Coopérative d’activités :
•  CoopAlpha
•  Coop&Bât
•  SMART

• EGEE

• French Tech de Bordeaux

• Initiative Gironde

• Les Premières

• Réseau Entreprendre Aquitaine

CONSEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT

RÉSEAUX D’ENTREPRENEURS

SOLUTIONS  
D’HÉBERGEMENT

• Coopératives des Tiers-Lieux

• La Ruche

• Hauts de Garonne Développement

• Pépinière Éco-Créative des Chartrons

• Pépinière Le Campement

• Pépinière Ste Croix

•  ADIE
• BPI France
• Crowdfunding
• CSDL
• Experts Comptables
• France Active Aquitaine
• Initiative Gironde
• Organismes Bancaires
• Réseau Entreprendre Aquitaine

CRÉATION D’ENTREPRISE
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ADIE
Nature : Association reconnue d’utilité publique

Publics visés : Micro-entrepreneurs ayant besoin d’un financement

Services : Un financement jusqu’à 10 000 euros maximum (micro-crédits 
et prêts d’honneur). Accompagnement gratuit en individuel et en collectif au 
montage de projet, au lancement et au développement. Service d’assurance 
professionnelle et pour les véhicules.

11 rue du Général Delestraint 33310 LORMONT
3 rue Chateaubriand 33400 TALENCE
N° vert 09 69 32 81 10 - adieconnect.fr - aquitaine@adie.org
Facebook @adie Nouvelle Aquitaine

ATIS
Association Territoires & Innovation Sociale
Nature : Association

Publics visés : Porteurs de projet d’innovation sociale

Services :  L’association ATIS accompagne l’émergence et le développement 
d’entreprises sociales sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine au moyen de 
différents programmes. L’incubateur propose un accompagnement individuel 
sur mesure et des formations collectives à destination de porteurs de projet 
d’innovation sociale pour faire évoluer leurs projets jusqu’à leur concrétisation. 
La Fabrique à initiatives accompagne les acteurs d’un territoire dans la 
compréhension  des besoins locaux et connecte acteurs publics, privés et 
citoyens pour construire des réponses entrepreneuriales adaptées.

Point Commun, 90 rue Malbec 33800 BORDEAUX
Tél. 09 79 72 71 94 - contact@atis-asso.org - atis-asso.org

BGE Gironde
Nature : Association

Publics visés : Créateurs ou repreneurs d’entreprise, quels que soient le 
secteur d’activité et le statut du porteur de projet (demandeur d’emploi, 
salarié, dirigeant, etc.)

Services : Accompagnement au montage du projet, aide au financement, 
test d’activité en couveuse, suivi d’activité, accompagnement des travailleurs 
handicapés (AGEFIPH), formations qualifiantes et bilans de compétences.

37 rue du Général de Larminat 33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 87 23 75 - bge33@creer.fr - creer.fr

Les acteurs de la 
Plateforme de l’Initiative
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Bordeaux Technowest
Nature : Association 

Publics visés : Porteurs de projet aussi bien numériques que technologiques, 
à tous les stades de développement, notamment dans les thématiques suivantes 
: aéronautique spatial défense, éco-activités, smart city, bâtiment intelligent, 
e-commerce, énergies et foodtech/winetech.

Services : Bordeaux Technowest c’est une expertise métier complète : 
accompagnement, aide à la structuration du business plan et à la recherche 
de financements, formation, open innovation, réseautage, animation, export, 
hébergement... Mais aussi des outils financiers en propre : un fonds d’amorçage 
et un prêt d’honneur. Le tout, au sein de 7 incubateurs-pépinières répartis dans 
Bordeaux Métropole. 

Siège : 25 rue Marcel Issartier 33700 MÉRIGNAC
Tél. 05 56 34 35 44 - technowest.com

BPI France
Nature : Banque Publique d’Investissment

Publics visés : Porteurs de projet en création ou reprise d’entreprise, jeunes 
chefs d’entreprise, cédants

Services : Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur 
développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les 
accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Depuis début 
2019, Bpifrance assure le soutien à la création d’entreprises et à l’entrepreneuriat 
sur l’ensemble du territoire, au travers de Bpifrance Création. Bpifrance Création 
a pour objectif de faciliter l’entrepreneuriat pour tous en levant les barrières à 
l’information, au financement et à la croissance et pour missions de sensibiliser, 
préparer, orienter, accompagner et financer dans tous les territoires.

bpifrance-creation.fr

CCI de Bordeaux Gironde
Chambre de Commerce et d’Industrie
Nature : Établissement public 

Publics visés : Créateurs ou repreneurs d’entreprise dans le commerce, 
l’industrie ou les services

Services : Réunions d’information hebdomadaires sur le parcours du créateur, 
les démarches à accomplir, les différentes aides, consultations gratuites d’avocats, 
d’experts comptables, conseils individuels allant du diagnostic de projet au 
montage du plan d’affaires, accompagnement à la recherche de financements, 
levée de fonds, crowdfunding, assistance aux formalités par le CFE, formation « 
5 Jours pour Entreprendre », formation « 5 Jours pour Reprendre» .

17, place de la Bourse 33000 BORDEAUX 
Tél. 05 56 79 50 00 - bordeauxgironde.cci.fr
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
délégation Gironde 
Nature : Établissement public

Publics visés : Porteurs de projet de création et reprise d’entreprise, 
demandeurs d’emploi, salariés, adultes en reconversion professionnelle, jeunes 
(-26 ans), chefs d’entreprise...

Services : Défense et représentation du secteur de l’artisanat. 
Accompagnement à la création/reprise d’entreprise. Accompagnement à 
l’insertion et à la reconversion dans le secteur de l’artisanat (Orientation, 
Formation, Emploi, Entrepreneuriat). Accompagnement et formation des 
chefs d’entreprises et entrepreneurs artisanaux. Accompagnement au 
développement et à la transmission d’entreprise. Accompagnement des 
collectivités pour le développement territorial.

Centre de formation d’apprentis : métiers de bouche, filière automobile et 
beauté (coiffure, esthétique). Promotion de l’apprentissage et accompagnement 
à l’orientation pour un public jeune et adulte.

46 rue Général de Larminat 33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 99 91 00 - cm33@artisanat-aquitaine.fr - artisans-gironde.fr

CIDFF 33
Centre d’information sur les droits des femmes  
et des familles - Gironde
Nature : Association 1901

Publics visés : Tout public et particulièrement les femmes

Services :  Ateliers de sensibilisation à la création d’entreprise, accompagnement 
à l’élaboration d’un projet, à sa mise en oeuvre, son montage, son évalusation, 
son développement et le suivi de l’entreprise créée. Animation d’un réseau de 
femmes cheffes d’entreprise. Permanence juridique spécialisée pour la création 
et le développement de l’entreprise.

99 rue Goya 33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 44 30 30 - cidff.gironde@orange.fr - gironde.cidff.info

Coop’Alpha 
Nature : Coopérative d’activités et d’emploi

Publics visés : Tout porteur de projet avant immatriculation

Services : Coop’Alpha permet de lancer son activité en conjuguant 
l’entrepreneuriat et la protection du salariat. La mutualisation des services, 
l’accompagnement, la formation et la force du collectif vous offrent les 
meilleures conditions pour tenter l’aventure.

13/15 allée du Colonel Fabien 33130 LORMONT
Tél. 05 56 74 26 16 - contact@coopalpha.coop - coopalpha.coop
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Coop&Bat
Nature : Coopérative d’activités et d’emploi du bâtiment

Publics visés : Tout professionnel du bâtiment souhaitant se lancer à son 
compte

Services : La Coop héberge juridiquement votre activité, mutualise tous 
les services et assurances nécessaires. Accompagné et formé, la force du 
collectif et le statut entrepreneur-salarié favorisent la réussite des projets. 

3 rue Cantelaudette 33130 LORMONT
Tél. 05 56 31 04 77 - contact@coopetbat.fr - coopetbat.fr

Coopérative des tiers-lieux 
Nature : Coopérative

Publics visés : Tout public

Services : Réseau régional des espaces de travail partagés et collaboratifs  ; 
des lieux de travail où la créativité peut naître entre différents acteurs. Ils  
permettent aux actifs de travailler à distance, à proximité de leur domicile 
et dans le même confort, dans des lieux aussi bien équipés et aménagés 
que l’entreprise. Ils permettent aussi aux personnes de trouver une solution 
alternative au fonctionnement traditionnel, de favoriser des échanges grâce 
aux animations et événements mis en place. C’est également un laboratoire 
qui observe, analyse et évalue la transformation du rapport au travail et 
notamment comment les tiers-lieux viennent requestionner l’aménagement 
de l’espace commun, c’est-à-dire, l’espace-citoyen incarné par le territoire. 
Une école de facilitateur de tiers-lieux est également déployée dans d’autres 
régions grâce à des acteurs locaux identifiés.

Lucile Aigron - Tél. 09 72 83 10 90
contact@tierslieux.net - coop.tierslieux.net

Coopérative SMART
Nature : SCIC Société Coopérative d’Intérêt Collectif

Publics visés : Porteurs de projet

Services : Que vous soyez artiste, pigiste, formateur, webmaster, consultant, 
paysagiste, etc... SMART vous permet de vous concentrer sur votre travail 
et de vous libérer des contraintes administratives. La coopérative vous offre 
un cadre juridique, économique, social, humain, solide et sécurisé pour 
développer votre activité. Sans avoir à créer votre entreprise, vous pouvez 
gérer vos projets et votre budget au sein de la coopérative et bénficier 
de services exclusifs : fonds de garantie salarial qui permet un paiement 
des salaires à 7 jours, quoi qu’il arrive, couverture assurantielle complète et 
interface accessible 24h/24...

Coworking La Girafe - 20 place Saint-Martial 33300 BORDEAUX
Tél. 06 68 55 25 09 - bordeaux@smart.coop - smartfr.fr
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Couveuse BGE - Altitude
Nature : Couveuse d’entreprise (association)  

Publics visés : Accueil de tous types de projets (hors activités interdites ou 
non adaptées aux tests) avant immatriculation

Services : Tester son projet d’entreprise en toute sécurité, valider la faisabilité 
du projet avant immatriculation, en bénéficiant : 
- d’un hébergement juridique, administratif et comptable ;  
- d’un accompagnement individualisé avec un conseiller ; 
- d’un outil de gestion ;
- de formation sur les compétences entrepreneuriales.
Inscription gratuite aux réunions d’informations sur le dispositif de couveuse sur 
le site internet www.couveuse.net ou sur le site de BGE Gironde.

37 rue du Général de Larminat 33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 87 23 75 - bge33@creer.fr - creer.fr

Couveuse Anabase - MIE 
Nature : Couveuse d’entrepreneurs

Publics visés : Accueil de tous types de projets (commerces, artisanat, 
services, professions libérales exeptés bâtiment et santé) avant immatriculation

Services : Tester son projet d’entreprise avant la création grâce à : 
- un hébergement juridique, administratif et comptable  
- un accompagnement individualisé avec un conseiller 
-  des ateliers collectifs animés par des spécialistes sur les thématiques liées à la 

création (communication, web, marketing, savoir être entrepreneur, etc.)
- la création et/ou partage de réseau
- des surfaces de vente partagées (Boutique Starter)
- des lieux de restauration à gérer (Resto’Starter)
Réunions d’informations gratuites - inscription en ligne

180, rue Judaïque (entrée rue Brizard) 33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 43 11 86 - contact@mie-bordeaux.org - anabase-mie.org

CRESS
Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire
Nature : Association  

Publics visés : Tout public, notamment des porteurs de projets collectifs

Services : La CRESS Nouvelle-Aquitaine rassemble les entreprises de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), au sens de la loi du 31 Juillet 2014. 
Fédérée au sein du Conseil National des CRESS, elle assure les missions de 
représentation, de promotion, de développement et d’observation de l’ESS 
au niveau régional. Elle permet aux acteurs publics de mieux appréhender ses 
enjeux globaux pour les intégrer dans leur stratégie de développement local. 
Elle est notamment positionnée comme centre de ressources à destination des 
porteurs de projet et des entreprises de l’ESS. Elle permet la structuration et 
la transformation des entreprises de l’ESS et favorise la création et l’émergence 
de projets sous statuts ESS.

Le Point Commun - 90 rue Malbec 33800 BORDEAUX
Tél. 05 47 74 52 10 - bordeaux@cress-na.org
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CRIJ Nouvelle-Aquitaine site de Bordeaux
Centre Régional Information Jeunesse
Nature : Association  

Publics visés : Jeunes, quel que soit le projet

Services : Documentation, guide, newsletter, accompagnement gratuit et 
personnalisé. Travail et échange sur l’idée, l’orientation au début du projet. 
Auto-documentation sur place ou rencontre d’une accompagnatrice sur RDV. 
125 cours Alsace-Lorraine 33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 56 00 40 - anne.dekermoysan@crijna.fr
jeuneabordeaux.fr/projet-engagement

Crowdfunding
Nature : Société

Publics visés : Créateurs, associations, sociétés en développement

Service : Le financement participatif est un mécanisme de financement 
de projets permettant de collecter des sommes – parfois très petites – 
auprès d’un très grand nombre de personnes. La philosophie du financement 
participatif n’est pas de tirer seulement un profit de son investissement mais 
d’aider/de soutenir un porteur de projet à concrétiser son idée. Il existe 
quatre grands modèles de financement participatif : le don, la prévente, le 
prêt et la prise de participation.
Exemples de structures : Bordeaux Gironde, Happy Capital, Bulb in Town, 
KissKissBankBank, Jadopteunprojet.com, etc.

CSDL
Caisse Sociale de Développement Local
Nature : Association

Publics visés : Tout public, personne n’ayant pas accès au crédit bancaire 
ou en recherche de complément au prêt bancaire ou cherchant à conforter 
ses fonds propres

Services : Financement de projet de création, reprise, développement 
d’entreprise, accompagnement au pilotage de l’entreprise.
29 rue du Mirail 33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 33 37 97 - contactcsdl@csdl-bordeaux.org - csdl-bordeaux.org

EGEE
Entente entre les Générations pour l’Emploi et l’Entreprise
Nature : Association, reconnue d’utilité publique, d’anciens chefs 
d’entreprises et cadres seniors bénévoles au service des entreprises et 
demandeurs d’emploi

Publics visés : Tout public

Services : Parrainage vers l’emploi, aide à l’entretien d’embauche, entretiens 
conseils, accompagnement des créateurs de A à Z et aide des entreprises 
en situation de fragilité.
96, rue de la Liberté 33200 BORDEAUX
Tél. 05 56 08 13 03 - aqui33@egee.asso.fr - egee.asso.fr
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Entrepreneurs de la Cité 
Nature : Association

Publics visés : Porteurs de projet création d’entreprise, chefs d’entreprise

Services : La fondation Entrepreneurs de la Cité propose des services 
directement aux micro-entrepreneurs ainsi qu’aux conseillers des réseaux d’aide 
à la création d’entreprise (micro-assurance, local sécurisé, fonds de solidarité, 
formation).
Hubert Maillard - 6 rue Jean Croix Treyeran 33200 BORDEAUX
Tél. 06 70 27 93 79 - hubert@delamorandais.com

France Active Aquitaine 
Nature : Association membre du réseau France Active

Publics visés : Pour les entrepreneurs engagés dans la création de leur propre 
emploi (demandeurs d’emploi, minima sociaux, travailleurs handicapés...)

Services : Le but est de favoriser l’entrepreneuriat dans les territoires : QPV 
(Quartier Politique de la Ville) et ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) ; de 
soutenir l’entrepreneuriat des femmes (créatrice de leur emploi), des jeunes et 
des seniors ; de maintenir et développer les associations, entreprises, qui réalisent 
des missions d’utilité sociale ; d’accompagner les entrepreneurs engagés, qui 
génèrent des impacts autour de l’emploi, territoire, environnement, gouvernance 
et projet social. France Active Aquitaine mobilise ses capacités d’ingénierie 
liées à des outils financiers pour favoriser la création, le développement et la 
consolidation d’entreprises. Mise en place de garanties d’emprunt bancaire et 
des apports en quasi fonds propres. 
90 rue Malbec 33800 BORDEAUX - Tél. 05 56 24 56 79
accueil@franceactive-aquitaine.org - franceactive-aquitaine.org

French Tech Bordeaux
Nature : Association

Publics visés : tout porteur de projet ou entrepreneur s’engageant dans une 
idée ou activité innovante et à fort potentiel de développement

Services : Ensemble d’acteurs qui oeuvrent collectivement pour l’innovation 
et le développement économique des startups de Bordeaux et de la Région 
Nouvelle-Aquitaine en proposant des services pour l’écosystème, les startups et 
les adhérents (planifier les événements dans l’agenda, recruter les collaborateurs, 
candidater et/ou proposer des appels à projets, participer au French Tech Day).
frenchtechbordeaux.com

Force Femmes 
Nature : Association

Publics visés : Femmes en recherche d’emploi ayant plus de 45 ans et inscrites 
à Pôle Emploi depuis moins de 2 ans (critères statutaires obligatoires)

Services : Accompagnement sur l’ensemble des démarches de retour à 
l’emploi salarié et/ou création d’entreprise à travers un accompagnement 
collectif (ateliers à visée pratique) et un accompagnement individuel (rendez-
vous mensuel avec un référent). Modalités d’inscription sur le site internet.
forcefemmes.com
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Gestelia Aquitaine
Nature : Association

Publics visés : Porteurs de projet et chefs d’entreprise

Services : Accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise, 
conseils sur le choix du statut juridique de l’entreprise, incidences fiscales 
et sociales sur le dirigeant, établissement des documents prévisionnels 
d’activité, suivi comptable/fiscale/social et juridique post création.

33 rue du Temple 33000 BORDEAUX 
Tél. 05 56 48 55 50 - gironde@gestelia.com - gestelia.fr

Hauts de Garonne Développement
Nature : Agence de développement économique

Publics visés : Porteurs de projet et chefs d’entreprise de la Rive Droite 

Services : Pépinière d’entreprises dans le secteur du bâtiment et de 
l’éco-construction : hébergement, suivi individualisé et accompagnement 
des jeunes entreprises, de leur développement à leur implantation sur 
le territoire. Accompagnement à la création d’entreprise (tous secteurs 
d’activité) : programme d’ateliers, formations animées par des experts, 
conseils personnalisés (de la validation de l’idée jusqu’à l’immatriculation). 
Suivi post création des entreprises du territoire : aide au développement 
commercial, mise en réseau, mise en place d’outils de suivi d’activité, montage 
de dossiers de financement, accompagnement dans la recherche de locaux.

CIF- Avenue Jean-Alfonséa 33270 FLOIRAC 
Tél. 05 57 54 32 50 - contact@hdgdev.com - hdgdev.com

In extenso 
Nature : Entreprise/société

Publics visés :  Porteurs de projet de création d’entreprise, chefs 
d’entreprise, ou responsables d’association

Services : Service professionnel de proximité couvrant tous les aspects 
comptables, administratifs, juridiques, fiscaux et sociaux des organisations.

19, boulevard Alfred Daney - Place Ravezies BP 50241 - 33028 BORDEAUX 
Tél. 05 57 19 40 47 - thomas.droillard@inextenso.fr - inextenso.fr

Initiative Gironde
Nature : Association membre du réseau France Initiative

Publics visés : Créateurs ou repreneurs d’entreprises de moins de 10 
salariés. Tous secteurs d’activité.

Services : financement, suivi post-création, parrainage. Prêts : prêt 
d’honneur à 0% (1 000€ à 25 000 €) : prêts à la création, la reprise, la 
transmission, aux initiatives Remarquables, et dispositifs complémentaires : 
Quartiers Politique de la Ville, Fonds Aquitaine Agri, Hôtellerie, Tourisme.

CIF - Avenue Jean-Alfonséa 33270 FLOIRAC
Tél. 05 56 32 69 35 - contact@gironde-initiatives.fr - initiative-gironde.fr
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La Maison pour Rebondir
Nature : Fondation Association

Publics visés :  porteurs de projet

Services :  3 programmes de création d’entreprise à destination des demandeurs 
d’emploi ayant une idée précise de leur future entreprise et qui souhaitent 
bénéficier d’un accompagnement collectif à la création d’entreprise et de coaching 
individuel :
- Le Programme «J’ENTREPRENDS» : programme de 6 mois d’accompagnement 
collectif à raison de 2 jours par semaine et d’un an en individuel ;
- Le Programme «BOOSTER» 3 fois par an : programme de 2 mois 
d’accompagnement collectif et de 6 mois en individuel ;
- Le Programme «ÉCONOMIE CIRCULAIRE ESS» : 8 porteurs de 
projet accompagnés pour créer, développer ou essaimer leur entreprise : 
accompagnement sur mesure en collectif et individuel, espace de coworking et 
possibilité de domiciliation. 

91 rue Nuyens 33100 BORDEAUX
Tél. 05 57 30 47 73

Les Premières - Nouvelle-Aquitaine
Nature : Incubateur & coworking

Publics visés :  Femmes ou équipe mixte (une femme dans l’équipe dirigeante)

Services : Incubateur dédié aux femmes et aux équipes mixtes ayant un projet 
entrepreneurial innovant et potentiellement créateur d’emploi en Nouvelle-
Aquitaine. 

87 quai de Queyries - Darwin Bâtiment Sud - 33100 BORDEAUX
Tél. 05 56 86 69 21 - hello@lespremieresNA.com - lespremieresNA.com

La Ruche  
Nature : Association

Publics visés : Toutes personnes souhaitant développer un projet à impact

Services : La Ruche offre des programmes d’accompagnement à la création 
d’entreprise mélangeant formations collectives, coaching individuels, coworking 
collaboratif, mentorat, réseau pour vous aider à passer du projet à l’entreprise et 
à développer votre réseau. 

66, rue Abbé de l’Epée 33000 BORDEAUX
Tél. 05 57 83 77 19 - bordeaux@la-ruche.net - la-ruche.net

M.I.E. Maison Initiative Entrepreneuriat
Nature : Association

Publics visés : Tout public, porteurs de projets de création d’entreprise et travailleurs 
indépendants
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Services : Accompagnement au montage de projet, financement, formation au métier 
d’entrepreneur, suivi et développement de l’activité. Accompagnement en individuel et 
en collectif (ateliers animés par des spécialistes - réunions gratuites sur le thème de la 
micro-entreprise).

180, rue Judaïque (entrée rue Brizard) 33000 BORDEAUX 
Tél. 05 56 43 11 86 - contact@mie-bordeaux.org - mie-bordeaux.org

Organismes bancaires
Nature : Banques régionales

Publics visés : Créateurs ayant accès au crédit bancaire

Services : Finacement sous forme de prêts bancaires à la création et au 
développement d’entreprise : Crédit Agricole, Caisse d’Épagne, Société 
Générale...

Osons ici et maintenant
Nature : Association

Publics visés : Jeunes de 18 - 30 ans

Services : Articulés autour de 3 programmes :

- Shaker : atelier de 3h pour 15 jeunes afin de créer une étincelle, prendre 
conscience de son potentiel et développer des compétences clés.
-  La Fabrik à Declik : festival de 3 jours pour se connecter au meilleur de soi-même, 

découvrir ses forces et ses talents et repérer les oppotunités (engagement, 
emploi, formation) du territoire.

-  Katapult : développer sa capacité à oser sa vie à travers un parcours collectif (15 
participants) d’actions et de connaissances de soi.

38 quai du Président Wilson 33130 BÈGLES 
fabrikadeclik.org - osonsicietmaintenant.org

Pépinière Éco-Créative Bordeaux Chartrons 
Nature : Pépinière d’entreprises

Publics visés : Startup de moins de 3 ans dans le numérique et l’économie 
créative

Services : Pendant toute la durée de l’hébergement (23 mois), la Pépinière 
offre aux jeunes entreprises un accompagnement individuel et sur mesure, 
adapté à chaque étape de leur projet : structuration du modèle économique, 
ingénierie financière, stratégie commerciale, RH, levées de fonds, développement 
à l’international... Les entreprises bénéficient également d’un accès à l’écosystème 
(acteurs économiques et institutionnels) et à un réseau dynamique de startup : 
échanges, collaborations, événements...

9 rue André Darbon 33000 BORDEAUX
Tél. 05 57 85 83 54 - pepiniere@maison-emploi-bordeaux.fr - pepiniere-
chartrons.fr
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Pépinière Le Campement 
Nature : Pépinière d’entreprises

Publics visés : Entreprises de moins de 3 ans

Services : hébergement et accompagnement d’activités ayant un objectif éco-
responsable, d’entreprenariat social ou d’évolution d’usage.

Darwin Ecosystème - Caserne Niel - 87 quai des Queyries 33100 
BORDEAUX
Tél. 05 47 50 05 91

Pépinière Sainte-Croix 
Nature : Pépinière d’entreprises

Publics visés : Entreprises artisanales et de services de moins de 3 ans

Services : La Pépinière Bordeaux Sainte-Croix est un lieu d’accueil, d’hébergement 
(5 bureaux, 4 ateliers), d’accompagnement et d’appui aux entreprises de moins 
de 3 ans. Son objectif est de sécuriser le démarrage d’activité, de proposer 
des formations adaptées, de rompre l’isolement par l’insertion dans le tissu 
économique local et de renforcer les chances de succès.

11 rue du Port 33800 BORDEAUX
economie33@artisanat-aquitaine.fr - pepiniere-saintecroix.com

Philippe Wagner
Nature : Expert-comptable et conseil en création-reprise d’entreprise

Publics visés : Porteurs de projet et repreneurs d’entreprise

Services : Assistance à la création et reprise d’entreprise, établissement de 
documents prévisionnels, conseils sur le choix du statut juridique, fiscal et social. 
Constitution de société, suivi post création, externalisation complète de la mission 
comptable, mise en place de tableaux de bord et d’outils de pilotage.

Parc Cadera Sud Batiment O - 12, rue Ariane 33700 MÉRIGNAC
contact@pwexpertisecomptable.fr - philippewagnerexpertisecomptable.fr

Pôle emploi 
Nature : Établissement public

Publics visés : Demandeurs d’emploi, porteurs de projet et employeurs

Services : Ateliers sur la création d’entreprise, prescriptions d’accompagnement 
à l’amorçage de projet, contributions financières aux formations avant création 
(sous conditions) et financement du projet avec soit le versement du capital des 
droits acquis soit le maintien partiel des allocations.

Tél. 3949 - pole-emploi.fr
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Portage Salarial 
Nature : Sociétés de portage salarial

Publics visés : Personnes en transition professionnelle, futurs créateurs 
d’entreprise

Services : Travailler en toute indépendance sous statut salarié, en bénéficiant 
d’un accompagnement, de formations à la démarche commerciale, d’un réseau et 
de mise en relation. Le portage salarial permet de simplifier, sécuriser et adapter 
ses prestations en entreprise, en direct comme en sous-traitance et de travailler 
de façon autonome. Tremplin vers la création ou l’emploi classique, compatible 
avec d’autres statuts. Exemples de structures : Ad’Missions, ITG, Transicia...

Réseau Entreprendre Aquitaine 
Nature : Association    

Publics visés : Créateurs et repreneurs d’entreprise

Services : Le Réseau Entreprendre Aquitaine est une association de chefs 
d’entreprises aquitains qui accompagnent des créateurs (6 mois avant la création 
ou jusqu’à 18 mois après la première facturation) et des repreneurs d’entreprise 
(reprise datant de moins de 6 mois). Il soutient les projets à potentiel de création 
d’emplois (minimum 5 à 3 ans) et intervient sur des projets dont le plan de 
financement initial est égal ou supérieur à 70K€.  (le porteur de projet doit avoir 
un apport personnel de 15K€ minimum). Accompagnement obligatoire, individuel, 
par un chef d’entreprise de pair à pair, collectif avec d’autres lauréats et attribution 
au créateur ou repreneur d’un prêt d’honneur (de 15 à 50K€) sans intérêt ni 
garantie, destiné à faciliter l’accès au financement bancaire et non à le remplacer.

Chateau de Thouars - 27 allée des Petits Rois 33400 TALENCE
Tél. 05 57 22 64 64 - reseau-entreprendre-aquitaine.fr

Tese
Titre emploi service entreprise
Services : Le réseau des Urssaf propose des offres de service de simplification 
liées à l’emploi de salariés. Parmi celles-ci le Tese, destiné aux entreprises. Le 
Tese permet aux employeurs, de gérer l’ensemble de leurs salariés, y compris les 
mandataires sociaux (gérant salarié de SARL, président de SAS), quel que soit le 
contrat de travail, CDD ou CDI. 

Tél : 0810 123 873 : service 0,05 € / min + prix appel) - letese.urssaf.fr
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Uniscité
Nature : Association

Publics visés : 16 - 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de 
handicap

Services : Le programme «Rêve et Réalise» offre la possibilité à tous les jeunes, 
quel que soit leur parcours et leur niveau d’études, de mettre en oeuvre leur propre 
action citoyenne et solidaire dans le cadre d’un service civique. Ce projet qui rend 
accessible l’entrepreneuriat social et l’ESS à tous les jeunes et qui valorise le pouvoir 
d’agir de ces derniers, leur permet de créer leur propre projet solidaire et citoyen.

5 bis rue de la Tour de Gassie 33000 BORDEAUX 
06 79 54 64 84 / 05 33 51 05 19 

Urssaf Aquitaine
Recouvreur social de référence 
Nature : Organisme privé gérant du public

Services : Les cotisations et contributions de protection sociale recouvrées par 
l’Urssaf permettent notamment de financer les trois-quarts des prestations de 
retraite, maladie, allocations familiales, etc. 

3, rue Théodore-Blanc 33084 BORDEAUX
Tél. : 3957 (service 0,12 €/min + prix appel) - urssaf.fr

Aquitaine
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L’idée
Les idées sont pertinentes quand elles sont portées par la bonne personne, au bon mo-
ment. Elles doivent être réalistes, réalisables et répondre à un besoin. 
Décrivez votre idée le plus simplement possible, en quelques mots.

L’adéquation porteur/projet
Cette étape consiste à vérifier l’adéquation entre vous et votre projet. 

Situation personnelle 
Votre statut actuel (DE, salarié, étudiant, etc.), identifier vos contraintes personnelles 
(santé, famille, argent…)

 

Soutien moral et financier (soutien du conjoint, amis, aide financière, etc.) 

Situation professionnelle
Cette phase a pour but d’évaluer votre savoir-faire, votre expérience et votre réseau 
professionnel afin de pouvoir identifier vos forces et faiblesses dans le domaine visé. 
Qualités personnelles :

Formations et expériences acquises : 

Les étapes  
de la création d’entreprise

1

2
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Réseau :

Compétences à acquérir, formation(s) prévue(s) :

Étude commerciale
Une étude commerciale réussie permet de mieux connaître votre marché, de cerner 
précisément votre clientèle, votre concurrence, de déterminer vos prix, d’identifier vos 
fournisseurs, vos partenaires ou prescripteurs.

Les produits/services
Il est indispensable d’affiner les caractéristiques de vos produits et/ou de vos services afin 
de réaliser une étude commerciale la plus cohérente possible. 

Vente de produits

Produits Coût d’achat HT/TTC Services  
complémentaires Tarifs clients

Prestations de service/ Profession libérale

Prestations Temps passé Moyens nécessaires 
(outils, local, etc.) Tarifs clients HT/TTC

Artisanat

Services Coût des matières  
premières Temps passé Tarifs clients HT/TTC

Le marché
Vous devez rechercher des informations sur votre marché. Ce marché est-il en croissance, 
en déclin ? Est-ce un marché local, national, international ? Combien d’entreprises se 
partagent-elles actuellement ce marché ? Quelle est leur taille ? Quels sont leurs profils ? 
Quel est leur chiffre d’affaires moyen ? 

3
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 La concurrence
Dites-vous que les concurrents ont une bonne connaissance de leur environnement.
Il est donc important d’étudier leur gamme de services/produits, les prix, leurs conditions 
de paiement, leurs fournisseurs, leur politique de communication, leurs partenaires, leurs 
points forts et leurs faiblesses, leur zone d’implantation, etc.

 La clientèle
Vous devez définir le type de clientèle ciblée (particuliers, professionnels, administrations, 
etc.). Comment les atteindre ? Leurs habitudes d’achats ? Où sont-ils présents ? Quel est 
leur pouvoir d’achat ? Etc.

Les fournisseurs
Vous pouvez réaliser un tableau (exemple ci-dessous) afin d’étudier les fournisseurs 
potentiels.

Nom et  
raison sociale

Types de 
produits

Minimum de 
commande 

exigée

Délais de 
livraison

Délais de 
paiement

Tarification 
HT/TTC
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 La politique de communication
Vous devrez définir les moyens à mettre en œuvre afin de vous faire connaître auprès de la 
clientèle potentielle. Elle peut se décliner par des outils de communication (carte de visite, 
affiche, site internet, réseaux professionnels et sociaux, etc.) ou par des actions à mener 
(partenaires, inauguration, manifestation, etc.).

La liste peut être plus exhaustive en fonction de votre activité. En effet, certains points 
majeurs doivent compléter votre étude commerciale ; tels le lieu d’implantation, les 
distributeurs, l’organisation interne de l’entreprise.

Conseil pratique : Cette phase d’étude commerciale permet d’affiner la connaissance de 
l’environnement de votre future entreprise, de son marché et donc de faire les bons choix stratégiques. 
Toutes les informations vous permettront de valider ou peut-être de réajuster votre offre et votre 
positionnement. L’étude commerciale vous permettra d’établir une étude financière la plus pertinente 
possible.

Étude financière
Les principaux tableaux financiers ont pour but de vérifier la rentabilité de l’activité et 
d’estimer les besoins au démarrage. Il est indispensable de vous approprier ces outils afin 
de solliciter les acteurs financiers.

Le compte de résultat prévisionnel
Ce tableau permet de vérifier si le chiffre d’affaires prévisionnel de l’entreprise couvrira les 
dépenses courantes durant la 1re ou les 3 premières années. A droite, on liste les charges 
(dépenses) et à gauche les produits (recettes). Voir tableau ci-contre.

Le plan de financement initial
Ce tableau sert à évaluer vos besoins et vos ressources nécessaires au démarrage de 
l’activité. Voir tableau (page 30).

Conseil pratique : Il s’agit de tableaux simplifiés. L’analyse financière peut aussi se compléter par la 
réalisation d’un plan de trésorerie et d’un plan de financement sur trois ans. Il est recommandé d’être 
accompagné par un professionnel pour la réalisation de ces différents tableaux.

4
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CHARGES PRODUITS
Achats

Matières premières     
Marchandises
Fournitures diverses
Emballages

Chiffre d’affaires
Vente de produits finis
Vente de marchandises
Prestations de services
Commissions

Pour l’évaluation du chiffre d’affaires, expliquez 
toujours la méthode sur laquelle vous vous êtes 
appuyés afin de justifier le chiffre annuel.

Charges externes
Loyer

Charges locatives

Entretien et réparation  
(locaux, matériels)

Fournitures non stockées
(eau, gaz, électricité)

Assurance  
(RCP, local, marchandises)

Honoraires  
(expert-comptable)

Documentation  
(abonnement)

Publicité/promotion  
(impression, salon, inauguration)

Crédit-bail  
(imprimante, véhicule)

Indemnités kilométriques

Frais postaux, téléphone

Frais bancaires

Impôts et taxes

Charges de personnel
Salaires
Charges sociales des salariés
Rémunération du dirigeant

Charges sociales du dirigeant

Dotation aux amortissements

Charges financières

Total des charges  Total de produits

Résultat annuel = Produits - Charges

Compte de résultat prévisionnel
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BESOINS RESSOURCES
Immobilisations incorporelles

Fonds de commerce

Droit au bail

Frais de constitution  
(immatriculation, frais d’actes,  
publicité légale)

Immobilisations corporelles
Terrain

Construction

Aménagement

Véhicule

Matériel informatique

Matériel bureautique

Mobilier

Autres

Immobilisations financières (dépôt de 
garantie, etc.)    

Capitaux propres
Apport personnel

Apport des associés      

Prêt d’honneurs

Aide et subvention

Micro-crédit

Prêt bancaire

Besoins en fonds de roulement (BFR)

BFR = la liquidité dont l’entreprise a besoin 
simplement pour faire «rouler» son activité

Total Total 

Le plan de financement

Notes
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Comment choisir votre statut ? Quelques indices…
Entreprise individuelle, EURL, SARL, SAS, SA... 
Certaines interrogations vous amèneront à définir la forme juridique la plus adaptée, 
sans compter les solutions alternatives telles le portage salarial, les couveuses et 
coopératives d’activités.

Voici cinq questions pour faire le bon choix.
1. Souhaitez-vous créer seul(e) ou à plusieurs ? Autrement dit, avez-
vous la volonté de vous associer ? Seule la société permet de créer à plusieurs. 

2. Le créateur qui veut rester maître à bord choisira l’entreprise 
individuelle, l’EURL ou la SASU. 

3. Avez-vous un patrimoine à protéger ? En entreprise individuelle, 
le créateur est responsable de ses dettes car son patrimoine personnel est 
confondu avec ses biens professionnels (la résidence principale reste insaisissable). 
En cas de pépins, les créanciers peuvent saisir les biens personnels du créateur. 
Une société (EURL, SARL ou SAS) est plus sécurisante car la responsabilité du 
dirigeant est limitée au montant de ses apports. 

4. Votre projet est-il soumis à une réglementation particulière ? 
Certaines activités sont réglementées par la loi et ne peuvent pas être exercées 
librement (conditions de diplômes, appartenance à un ordre) et sous n’importe quel 
statut juridique (ex : bars-tabac, officines de pharmacie, etc.).

5. Votre activité nécessite-elle des investissements importants ? 
Une société et une entreprise individuelle n’exigent pas les mêmes besoins. Si 
les besoins sont conséquents, la création d’une SARL ou d’une SAS peut être un 
choix judicieux, notamment pour ouvrir le capital à des investisseurs.

Lexique :
SARL : Société à Responsabilité limitée 
EURL : SARL constituée d’un seul associé
SAS : Société par Actions Simplifiée
SASU : SAS constituée d’un seul associé
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MAISON DE L’EMPLOI DE BORDEAUX
Immeuble Arc-en-ciel - 127, avenue Emile Counord 33300 Bordeaux
Tél : 05 57 78 37 37 
contact@maison-emploi-bordeaux.fr
maison-emploi-bordeaux.fr

JUIN 2020 
Retrouvez la version téléchargeable de ce livret ainsi que la liste complète des acteurs de la création d’activité 
sur maison-emploi-bordeaux.fr
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