LETTRE
D’INFORMATION n°1
Réseau Lorrain des Pépinières d’Entreprises
Mars 2013

EDITO
Jacky CHEF, animateur du RLPE

SOMMAIRE
Page par page
Edito

Le

RLPE,

bénéﬁcier des échanges dans

les couloirs, autour de la machine

L’activité du réseau

des Pépinières

à café, de l’effet d’entraînement

par Laurent WALDVOGEL, CAREP

d’Entreprises

qu’apportent d’autres entreprises en

Réseau Lorrain

est

de

par Jacky CHEF, animateur RLPE

incontestablement

le

premier

démarrage et du support de l’équipe

Les pépinières de Lorraine
Cartographie

réseau Lorrain de l’accompagnement

d’animation et son réseau d’experts.

à la création d’entreprises.

Mais

d’entreprises

Péremptoire, non, mais ﬁerté d’être un

Zoom sur ...

c’est aussi un lieu de montage de son

L’accompagnement

réseau engagé pour le développement

projet : validation de l’idée, du modèle

économique de la Lorraine qui agit

économique,

dans le cadre de la Chaîne régionale

d’affaires avant présentation devant

d’Appui à la Création d’Entreprises

ses ﬁnanceurs : lieu indispensable de

qu’il a contribué à déﬁnir.

validation, et de montage opérationnel

Premier réseau d’après les statistiques,

des projets.

avec 10% de la création d’entreprises

Enﬁn,

accompagnées : c’est la majorité des

plateformes

projets dits à potentiel qui passe par

entreprises, pour mettre en œuvre

notre réseau.

de façon concrète leurs projets et

Premier réseau par l’ancienneté de

bénéﬁcier d’un suivi pendant

sa constitution, créé sur la suggestion

démarrage constituant des atouts

du Conseil Régional dès 1984.

majeurs pour la réussite des jeunes

Le Réseau Lorrain des Pépinières

entreprises. Le réseau compte aussi

d’Entreprises couvre harmonieusement

un CEI spécialisé dans le montage des

l’ensemble du territoire lorrain, ses

projets innovants avec des méthodes

quatre départements et assure une

innovantes comme par exemple le

offre homogène sur l’ensemble de la

nouveau modèle de conduite des

région. Le RLPE comprend 12 membres

entreprises par leurs utilisateurs.

actifs, pépinières d’entreprise et un

Au total, le RLPE depuis 1997, date

Centre

de

Européen

d’Entreprise

et

une

les

ses

pépinière

réalisation

pépinières
de

du

plan

sont

des

lancement

des

premières

statistiques,

a

accompagné la concrétisation de

L’idée que l’on se fait trop rapidement

7 223 entreprises, il offre à ce jour plus

des pépinières limite leur image à

de 30 000 m² d’hébergement.

l’hébergement de jeunes entreprises

L’accompagnement

avec une offre de services partagés.

passage d’un taux de réussite de

L’hébergement est sûrement une des

50 à 80%. Alors, le RLPE a permis la

fonctions fondamentales qui confère

sauvegarde de plus de 3 800 emplois

aux pépinières un rôle spéciﬁque dans

depuis 1997 sur les 12 600 qu’il a

la création d’entreprises en permettant

contribué à créer.

aux créateurs de rompre leur isolement,

LE MOT

Roger CAYZELLE,
Président du RLPE

le

d’Innovation (CEI).

permet

A noter
Agenda des pépinières

le

« Je suis heureux de saluer
la parution de la nouvelle lettre
du Réseau Lorrain
des Pépinières d’Entreprises.
Nul doute qu’elle contribuera
à faire encore mieux connaître
l’action majeure des pépinières
et CEI de Lorraine en faveur du
développement de notre région. »

L’ACTIVITÉ DU RÉSEAU LORRAIN
EN CLAIR

d’accompagnement à la création d’entreprises en lorraine
par Laurent WALDVOGEL, CAREP

Qu’est ce que le RLPE ?
Le RLPE, Réseau Lorrain des
Pépinières
d’Entreprises
est
une organisation fédérative
constituée de 12 organismes
lorrains d’accompagnement de
la création d’entreprises.
C’est un interlocuteur des
pépinières d’entreprises et des
CEI - Centres d’Entreprises et
d’Innovation de Lorraine et
des pouvoirs publics régionaux
via les contrats d’objectifs
pour la mise en œuvre des
actions
d’accompagnement
de la création d’entreprises en
Lorraine.
Fédérateur
de
la
démarche
régionale
de
l’accompagnement, il fournit
les statistiques annuelles pour le
tableau de bord de la création
d’entreprises.

LES +

Des services partagés

L’intégration
en
pépinière
d’entreprises permet d’accèder
à des services partagés tels
que des locaux d’accueil
de
qualité,
des
services
logistiques
partagés,
des
équipes d’accompagnement
spécialisées et qualiﬁées, des
recours à des experts externes,
de la formation, de l’assistance à
la réalisation du plan d’affaires,
un suivi post-création.
Le Réseau met également à
disposition des entreprises un
ensemble de services collectifs.
Une politique de communication
envers les prescripteurs (OSEO,
entreprises, institutions, banques,
organismes partenaires,…) et
des
relations
permanentes
avec les partenaires extérieurs
(commerciaux, juridiques, ﬁnanciers,
techniques,
scientiﬁques,…)
permettent de s’assurer un
service de qualité.

En résumé
Le nombre de projets accueillis
sur les 7 dernières années est
supérieur à 2 500 projets par an et
le nombre de projets concrétisés
demeure satisfaisant avec 474
concrétisations en 2012 malgré
un ralentissement en lien avec
l’évolution de la création au
niveau national

Le RLPE compte désormais 12
pépinières
dont
1
bénéﬁciant
également d’un label attribué par
la Commission Européenne, celui de
CEEI (Centre Européen d’Entreprises
et d’Innovation).
Les pépinières en Lorraine sont donc
les suivantes :
En Meurthe-et-Moselle :
ADSN à Neuves-Maisons,
CAREP à Pompey – Custines - Frouard,
HOMEGAL à Homécourt,
PROMOTECH à Villers-lès-Nancy – CEEI,
et Pépinière d’entreprises de
l’Agglomération de Longwy.
En Meuse :
SMD Pépinière d’entreprises à Stenay,
et Pépinière d’entreprises de Bar-le-Duc.
En Moselle :
ESPACE ENTREPRISE à Sarreguemines,
EURODEV à Forbach,
Et SYNERGIE à Metz- Florange Dieuze- Sarrebourg
Dans les Vosges :
EPINAL-GOLBEY DEVELOPPEMENT à Epinal
et la pépinière de ST DIE DES VOSGES
dernière pépinière ayant intégrée le
réseau.
Ces 12 pépinières d’entreprises
en Lorraine, offrent une capacité
d’accueil de 32 015 m², dont 9 960
m² de bureaux et 15 157 m² d’ateliers
et 6 899 m2 de communs (salles de
réunion, Accueil…)
ACCUEIL
Les 12 pépinières lorraines ont accueilli

360 créations ont eu lieu en 2012
avec le soutien des Pépinières
d’entreprises
de
Lorraine
permettant la création ou la
sauvegarde de 704 emplois.
Au 31/12/2012, 283 entreprises
étaient
hébergées
par
les
pépinières
représentant
951
emplois.
929 emplois en moyenne créés
par an sur les 7 dernières années.

1 775 porteurs de projet
au cours de l’année
2012 contre 2 593 en
2011. En moyenne, sur
ces 7 dernières années, le réseau a
accueilli chaque année 2 571 projets.
On observe donc une baisse de 31.5%
des porteurs accueillis. Cette baisse
s’explique en grande partie par une
nouvelle répartition de la fonction
accompagnement à Bar Le Duc
entre la très récente pépinière et la
Chambre de Commerce de Meuse.
SOUTIEN
Le nombre de projets soutenus
augmentait de façon constante pour
passer de 1 282 en 2006 à 1836 en
2010. En 2012, le nombre de projets
soutenus a diminué pour la seconde
année avec 1 083 projets soutenus.
Cette baisse est une conséquence
directe de cette même réorganisation
entre la pépinière de Bar le Duc et la
Chambre de Commerce de Meuse.
CONCRETISATION
En
2012,
474
projets dont 360
en création se
sont concrétisés
soit un léger recul
au regard des
513 projets dont 420 en création en
2011. Ces projets concrétisés avec le
soutien des pépinières de Lorraine ont
généré 704 emplois dont 472 par des
entreprises en création.

HEBERGEMENT
Les pépinières ont hébergé en 2012,
59 nouveaux projets pour 119 emplois

contre 50 nouveaux projets et 104
emplois en 2011. Au 31/12/2012,
l’ensemble des 12 pépinières du
réseau hébergeait 283 entreprises
représentant 951 emplois.
ACTIVITES SOUTENUES
Les activités industrielles ou de services
aux entreprises représentent ensemble
56.4 % des projets concrétisés. La
présence importante de ces deux
secteurs
d’activité,
nécessitant
davantage de ressources ﬁnancières,
dans les projets accompagnés par
le Réseau des pépinières, explique,
au moins partiellement, que plus de
69% des entreprises créées avec le
soutien du réseau le soient sous forme
sociétale.

En moyenne annuelle sur les 7
dernières années, le Réseau Lorrain
des Pépinières d’Entreprises a soutenu
la création ou la reprise de 527
entreprises pour 833 emplois.

En 2012, 71 projets concrétisés avec le
soutien du réseau ont été des projets
de reprise permettant la création ou le
maintien de 158 emplois.

Evolution de l’activité
des pépinieres d’entreprises
2006-2012

Le taux de concrétisation global des
projets « accueillis » retrouve un niveau
particulièrement élevé 43.8% des
projets soutenus.

LES PEPINIERES DE LORRAINE
12 sites sur la région

ZOOM SUR...
L’accompagnement

L’accompagnement
du
créateur consiste à établir
un plan d’actions, destiné à
recueillir les données nécessaires
à la bonne formalisation de
votre projet.
L’accompagnement
est
une succession de rendez vous
et de plan d’actions à réaliser
en binôme aﬁn d’aboutir à un
plan d’affaires présentable à un
ﬁnanceur.
L’accompagnateur, grâce
à son réseau local et ses
partenaires, facilite le démarrage
de l’activité et met à disposition
des moyens nécessaires au
succès de votre entreprise.
Il permet le recours à des
conseils
d’expertise
(expert
comptable,
avocat,
chef
d’entreprise, …), à des sources
de
ﬁnancement,
à
des
programmes
de
formations
existants, à de la recherche
de locaux et éventuellement à
des solutions d’hébergement
(pépinières).

A
NOTER
Agenda des pép’
mars
Mercredi 13 mars à 9h30
Réunion d’information
création/reprise d’entreprise
Contact : Noémie CHOPPIN
03 29 76 83 28
Jeudi 14 mars à 16h
Réunion d’information
la protection sociale générale
des créateurs, animé par
Philippe HOUILLON - RAM et
Julien GODEFROY- RSI
Contact :
Marc DUCHET-SUCHAUX
03 55 82 25 00
Jeudi 14 mars 2013 à 18h30
Troc&Co, rencontre
interprofessionnelle
Autoentreprise, et après : quel
statut :choisir pour pérenniser
son activité ?
Du mardi 19 au 23 mars 2013
Semaine de l’industrie
sur le Toulois
Contact : Amélie FREIHUBER
03 83 15 67 00

« Club Créateurs »
Lundi 25 mars 2013 à 18h
Présentation des aides
régionales
« Appels à Projets 2013 »,
animé par le CRL
CAREP 1
Contact : Lucie Thines
03 83 49 47 90
Club Dirigeant
Jeudi 21 mars
Image et communication
de mon entreprise :
la charte graphique
à Yutz
Du lundi 18 au samedi 23 mars
« Le Comptoir des Entrepreneurs »
tester des concepts de
produits et services auprès du
grand public
Galerie commerciale Cora
Houdemont.

avril
Club Dirigeant
Jeudi 4 avril
Formation et nouvelles
modalités d’embauche
à Sarrebourg
« Lundi Informa’Tic », réunion
d’information collective
gratuite
organisé par la CCIT de la
Meuse
Lundi 15 avril de 9h à 12h
« Travailler plus efﬁcacement
avec les outils Google ».
Salle des Fêtes, Place de
l’artillerie, à STENAY.
Contact : 03 29 76 83 00
Mercredi 17 avril 2013 à 19h
Conférence sur les
spéciﬁcités de la fonction
commerciale en France et en
Allemagne
Contact : Laurent DAMIANI
09 70 20 00 50

Républicain Lorrain, 26 janvier 2013

mai / juin

Lundi 13 mai 2013 à 18h
La protection sociale du
chef d’entreprise et de son
conjoint, animé par la RAM
CAREP 1
Contact : Lucie Thines
03 83 49 47 90
Jusqu’au 15 mai
Concours Entreprendre
Destiné aux étudiants,
chercheurs et jeunes
diplômés ayant un projet de
création d’entreprise
Du jeudi 6 au dimanche 9 juin
1ère édition
du salon « INNODESIGN »
à Metz Expo
Contact :
www.innodesign-metz.com
Mercredi 19 juin à 9h30
Réunion d’information
création /reprise d’entreprise
Contact : Noémie CHOPPIN
03 29 76 83 28
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