
Après des premiers résultats positifs obtenus auprès de Bruno le Maire, Ministre de l’Economie et 
des Finances, le Mégaphone de l’Adie va sillonner les routes de France pour faire entendre ses 
messages en faveur de la simplification de l’accès à la création d’entreprise auprès des acteurs 
socio-économiques et décideurs régionaux.

Parallèlement à ce vent de changement soufflant, les salariés bénévoles et partenaires de l’Adie
se mobilisent, pour rendre l’entrepreneuriat accessible à tous, via une large palette d’actions de 
proximité.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Parmi les plus de 16 000 personnes qui ont créé 
ou développé leur entreprise en 2017 avec un 
microcrédit de l’Adie, plus de 40% ont choisi de 
le faire alors qu’ils étaient bénéficiaires des 
minima sociaux, preuve en est que ce pied à 
l’étrier proposé par l’Adie donne accès à la 
création d’entreprise, quels que soient ses 
ressources, son lieu de résidence ou ses 
diplômes.

Afin d’apporter des réponses personnalisées aux 
personnes qui se questionnent sur la création 
d’entreprise, qui sont riches de leurs idées mais 
qui n’ont pas de moyens, l’Adie et ses 
partenaires proposeront des ateliers sur la 
création d’entreprise, des rencontres avec des 
entrepreneurs et des webconférences gratuites.

Tous les événements sur :

http://www.rdv-adie.org/evenements/

L’Adie donne par exemple RDV aux porteurs de 
projet à :

§ Besançon – Quartier Planoise : pour un forum 
d’information « Comment financer sa boite » avec la 
participation de plusieurs partenaires de la création 

§ Chalon-sur-Saône - Auditorium du Média Pôle 
CCI : pour un Atelier "Dynamiser son activité grâce 
à Facebook »

§ Lure – Centre Social J. Schlotterer : pour un 
atelier sur la micro-entreprise et ses évolutions

§ Clamecy - Maison de la formation et du 
Développement Economique : pour un atelier 
sur les aides à la création

§ Nevers – Adie : pour un atelier « Entrepreneurs au 
RSA : des solutions existent »
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Les rendez-vous de l’Adie
DU 28 MAI AU 1 JUIN

UNE SEMAINE POUR RENDRE LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE ACCESSIBLE À TOUS

Se faisant le porte-voix des entrepreneurs 
qu’elle accompagne, souvent invisibles dans 
le débat et les politiques publiques sur 
l’entrepreneuriat, l’Adie a remis à Bruno 
Lemaire, à l’occasion de l’anniversaire de ses 
30 ans « Le Mégaphone » et obtenu une 
première victoire avec l’annonce de mesures 
constituant des avancées notables.

Juste avant les débats parlementaires autour 
des réformes relatives au régime social, à 
l’assurance chômage et l’accès à la formation 
des entrepreneurs, l’Adie poursuit son 
plaidoyer en lançant en régions une vaste 
campagne de plaidoyer auprès des députés 
et des décideurs autour des problématiques 
régionales.

Suivez le #MégaphoneAdie sur 
#OnlAdieàlElysée et #OnlAdieen + le nom des 
régions.

L’ADIE INTERPELLE LES DECIDEURS POUR FAIRE 
ENTENDRE LA PAROLE DES ENTREPRENEURS DE 
TOUTE LA FRANCE

La tournée du Mégaphone, sera doublée d’une semaine de 
sensibilisation pour encourager le passage à l’acte vers la 
création d’entreprise, avec la tenue d’événements de 
proximité partout en France, du 28 mai au 1er juin.

Parce que des barrières de toute nature peuvent 
inhiber l’envie d’entreprendre et bloquer les 
personnes qui n’ont les clés d’entrée, cette 
semaine d’information portera le message que 
l’octroi d’un Oui peut débloquer des situations et 
servir de marchepied à ceux dont le projet n’a 
pas accès au crédit bancaire.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Forum d’information

Mardi 29 mai
de 13h30 à 17h00

Centre d’affaires des Fabriques
10 rue Pablo Picasso – BESANÇON

www.adie.org

Comment
FINANCER

sa boite !

Tout savoir sur les aides pour créer ou développer son entreprise

ENTRÉE LIBRE
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ATELIER GRATUIT

Mercredi 30 mai
de 9h00 à 13h00

Auditorium du Média Pôle CCI
Site CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie)
1 avenue de Verdun à Chalon sur Saône

www.adie.org

Dynamiser son 
activité grâce à

Facebook

Places limitées
Inscription préalable :

http://urlz.fr/6OPu ou 

En partenariat avec :

Avec le soutien de :
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LE #MÉGAPHONEADIE
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« En tant que micro-entrepreneur, j’ai l’impression au quotidien d’être quantité négligeable. 

C’est désagréable. Je considère pourtant avoir ma place dans le paysage des entreprises, autant que l’a 
une start-up ou une entreprise de mille salariés. » 

Sophie, 37 ans, créatrice d’une boutique de cadeaux dans les Vosges

Il n’y a pas que les start up, les PME qui exportent à l’international, et les licornes. En France, les 
deux tiers des entreprises sont des Toutes Petites Entreprises et plus de la moitié des entrepreneurs 
se lancent avec moins de 8 000 euros, comme les 15 000 entreprises qu’elle finance chaque année 
avec un prêt moyen de 3 000 euros.

Voilà pourquoi l’Adie a lancé en 2018 une consultation nationale inédite pour recueillir le vécu et le 
besoins des entrepreneurs qu’elle finance et accompagne, dans le cadre des réformes profondes 
envisagées quant au régime social, à l’assurance chômage et à l’accès à la formation des 
entrepreneurs.

La consultation a permis de faire émerger de nouvelles 
idées pour faire bouger les lignes : complexité des 
démarches administratives, droit à la 
formation professionnelle, difficultés d’accès à l’assurance 
chômage en cas d’échec de l’entreprise, à une indemnité 
en cas d’arrêt pour cause de grossesse ou de maladie, ou 
encore contraintes réglementaires pour pouvoir exercer 
certains métiers en tant qu’indépendants….

15 PROPOSITIONS POUR FAIRE BOUGER LES LIGNES

UNE GRANDE CONSULTATION POUR PORTER LA PAROLE DES ENTREPRENEURS INVISIBLES

@Adieorg

Après un  échange avec des entrepreneurs financés 
par l’Adie venus de toute la France,  le Ministre de 
l’Économie Bruno Le Maire a annoncé l’intégration à 
son Plan d’action pour la croissance et le 
développement des entreprises (PACTE), d’une série 
de mesures issues du Mégaphone de l’Adie : 
• suppression de la limite d’âge pour les entreprises 

pouvant avoir accès au microcrédit, 
• incitation des banques à orienter les porteurs de 

projet n’ayant pas accès au crédit bancaire 
classique vers une solution de microcrédit… 

• suppression de l’obligation de Stage Préparatoire à 
l’installation, 

• suppression de l'obligation d'un compte bancaire 
dédié pour les plus petits micro-entrepreneurs,  

ANNONCES DE BRUNO LEMAIRE : PREMIÈRE VICTOIRE DE L’ADIE DANS SON PLAIDOYER 
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