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1 – LES ORIGINES Bilan Année 2018 

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) 
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Convention signée pour formaliser nos relations de travail  

sur les aspects de gestion, de partage d’informations et de communication. 

Financés 

Adoption prévue au Conseil Communautaire de Février de la convention Région-

CARA sur les aides de la CARA. 



Les outils numériques  

  

 le CRM 

 OwnCloud 

  

 

 

 

 

 

« Les règles du jeu » / la Charte 

 Convention de partenariat  

     

    

 

 

 

 

   Rayonnement/Attractivité                  Dénomination de la Maison des Entreprises

   Spectacle vivant sur l’entrepreneuriat  

 

       

         

      

 

         

         

         

        

 

 

   

http://cloud.agglo-royan.fr/index.php/s/PaaXogpvEi9auzf http://entreprendre.agglo-royan.fr 

 Technicité 

 Jeu numérique d’entreprise 
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4 – SYNTHESE (CHIFFREE) DES RESULTATS 

Cumul à fin 2018  

 

+ de 700 abonnés Facebook 

 

près de 380 porteurs de projet rencontrés et plus de 450 rendez-vous individuels 

 

56 organismes dans l’écosystème dont quarante partenaires actifs 

     

Réseau de partenaires en croissance  
+3 nouveaux partenaires en 2017 (IPCA, Réseau Entreprendre, Transtech)  

+ (5 nouveaux en 2018 : Alterbative, Aceascop, Pôle Alernant de l’Université de la Rochelle, Medef17, Comité 

Régional Conchylicole) 

 

41 projets aboutis et communiqués représentant près de 50 ETP et 5M€ de CA annuel 
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Vecteurs d’entrée des projets  

 Majorité de porteurs de projets issus de nos partenaires (57%) (66% en 2017), 

 A noter :  

 -  une percée des prescripteurs communaux (de 2% en 2017 à 11%)  

 - la présence de nouveaux partenaires prescripteurs (banques et Coopérative 

 d’Activités et d’Emplois pour 5%) 

 

 Référencement entre porteurs de projet (20%) (6% en 2017), 

 

 Bonne capacité de la CARA à communiquer et à capter des projets (23%) (34% en 2017). 
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 Innovation - 4 projets, dont :  
 

Voltaero / Surfilm / « AirBnB de la 

cuisine ») 
 

 Transition numérique – 3 projets, dont :  

(mécénat d’entreprises) 

 

 

 

 Industrie de la Culture et de la Création : 
 

Formation certifiante en danse et 

techniques du spectacle 

  

 

17% des projets à caractère stratégique ou positif sur l’emploi (11% en 2017), dont :  

5 entreprises potentiellement candidates pour 
Conseil pour la démarche export,  

Audit de site web 

Services aux doctorants 

Agence de marketing sportif dans le domaine du golf) 

Veille économique 
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69% de porteurs de projet particuliers (78%) 

 dont 42% de femmes porteuses de projet  

 dont 56% de personnes relevant du Pôle Emploi (70% en 2017) 
 

31% de projets d’entreprises déjà installés (22%) 
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Géographie des projets : 34% à Royan (44% en 2017)  

Projets de création 62% (73%) 

Projets de développement 24% (23%) 

Projets de cession/reprise 14% (4%) 

Typologie des projets 

Profil des porteurs 

2017 2018 

Services 38% 40% 

Artisanat 27% 30% 

Commerce 20% 17% 

Tourisme 13% 11% 

Industrie 2% 2% 

Total 100% 100% 



Synthèse 

 Origine des contacts: belle augmentation du référencement entre porteurs de projet 

(20%) (6% en 2017), 
 

 Profil des contacts : augmentation de la part « entreprise » +9 points (31%) 
 

 Statut des porteurs de projet : recul de la part des demandeurs d’emploi dans les 

porteurs accompagnés (56% des particuliers) (70% en 2017) 
 

 Typologie des projets : augmentation de la part des cessions/reprises (14%) (4% en 

2017) 
 

 Géographie : résidence des porteurs de projets / communes envisagées 

Continuer à travailler avec les communes pour un travail effectif de proximité géographique. 
… Augmentation de la part des projets sans point une commune précise de la CARA  (10%)  
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6 – LES AXES D’AMELIORATION Bilan Année 2018 

 

 

 Travailler à un suivi différencié selon le degré d’avancement/ de maturité  

    du projet 

 

 Solde de dossiers en cours difficile non canalisé (reprise en main avec  

     le recrutement en cours). 

 

Qualité du suivi de projets  


