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1 – LES ORIGINES Bilan Année 2017 

Contexte mi-2015 
 

• Réseau de partenaires déjà existant, 

• Rendez-vous annuel de la « Journée de l’Entrepreneur », 

• Réflexion engagée sur la Maison des Entreprises. 

 

Etat de l’écosystème 
 

•  Difficultés de lisibilité/visibilité des offres ou des acteurs de l’accompagnement, 

•  Positionnement parfois concurrentiel de ces mêmes acteurs. 

 

 Les enjeux  
 

•   Faciliter le parcours des porteurs de projet, 

•   Fédérer les partenaires autour d’un projet commun, 

•   Fédérer les porteurs de projet en une communauté. 
  





2 - MISSIONS ET OBJECTFS 

 

 Les missions 
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 Les objectifs 
 

Contribuer à la montée en gamme de l’offre de services/produits offerts 

sur le territoire de la CARA,  
 

Orienter le développement économique dans les secteurs prioritaires 

(Silver Economie, Services aux entreprises, Numérique, Economie 

circulaire, Industrie de la Création et de la Culture) 



3 - LES PARTENAIRES (1/2) Bilan Année 2017 



3 – LES PARTENAIRES (2/2) 

 
   

Bilan Année 2017 

Thèmes des ateliers :  

 

- Plateforme Numérique 

- Attractivité du territoire 

- Rayonnement de la Plateforme sur 
tout le territoire… et au-delà. 



4 - ACTIONS CLES (1/4) 

Gouvernance :  rédaction/diffusion de la Charte de la Plateforme Entreprendre 
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4 - ACTIONS CLES (2/4) 

Gestion : développement, en interne par le service informatique de la CARA, 

d’un outil de suivi des porteurs de projets sécurisé et partagé avec nos 

partenaires 
 
  

 

 

 

 

 

 

Bilan Année 2017 



4 - ACTIONS CLES (3/4) 

Evénementiel 
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4 - ACTIONS CLES (4/4) 
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Communication   



5 – SYNTHESE (CHIFFREE) DES REUSSITES 

 

530 abonnés Facebook, sur 6 mois 

 

250 porteurs de projet rencontrés 

 

Plus de 300 rendez-vous individuels 

 

56 organismes dans l’écosystème dont 36 partenaires actifs 

     

5 événements organisés en 2017 dont 4 nouveaux 

 

3 nouveaux partenaires (IPCA, Réseau Entreprendre, Transtech) 

 

22 projets aboutis et communiqués représentant  

  35 ETP et  3,2M€ CA (budget HT 2017) 
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5 – SYNTHESE DES REUSSITES 2017 
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Vecteurs d’entrée des projets  

 Majorité de porteurs de projets issus de nos partenaires (60%), 

 

 Référencement entre porteurs de projet (6%), 

 

 Forte capacité de la CARA à communiquer et à capter des projets (34%). 

5 – LES REUSSITES (1/3) 
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 Rythme stable d’ouverture de dossiers,  
      (20/mois hors pics liés aux actions de communication ou événementielles) 

 

 Solde de dossiers en cours difficile à canaliser. 

Flux d’entrée des projets  



 

 
SRDE2I (priorités régionales) 
 

 Innovation (4) 

    (ProPreSo) 
 

 Transition numérique (3) 

    (création d’applicatifs métiers spécialisés) 

 

 

 

 

 

 Performance industrielle (3) 

     (Surfilm et EDMA) 

 

 Transition énergétique (1) 

  

 

PET (priorités CARA) 
 

 Silver Economie (2) 

   (ULLO et Happy Cocoon) 
 

 Services à forte valeur ajoutée pour les   

    entreprises (4) 

    (Intelligence économique, Sémiotique de   

     marque) 

 

 Economie circulaire (2) 

     (Recyclerie) 

  

 

 

11% des projets à caractère stratégique ou positif sur l’emploi : 

6 entreprises potentiellement candidates pour la Maison des Entreprises 
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5 – LES REUSSITES (2/3) 



 

70% de porteurs de projet particuliers : 
 

 dont 40% de femmes porteuses de projet 

 dont 70% de personnes relevant du Pôle Emploi 
 

30% de projets d’entreprises déjà installés 

 

5 – LES REUSSITES (3/3) 
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Projets de création (73%) 

Projets de cession/reprise (23%) 

Projets de développement (4%) 

- Typologie des projets 

- Profil des porteurs 

- Géographie des projets : 44% à Royan 

 


