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UN SERVICE DE PROXIMITÉ QUI RÉUNIT UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PARTENAIRES :
DÉMONSTRATION AVEC LE QUOTIDIEN D’UNE PLATEFORME INITIATIVE FRANCE

Une semaine avec l’équipe
d’Initiative Marseille métropole
La plateforme Initiative Marseille métropole soutient chaque année environ 250 entrepreneurs. Avec son équipe
de 10 personnes et de 100 bénévoles, la plateforme s’est affirmée comme un interlocuteur incontournable pour
les porteurs de projets et les acteurs de son territoire.
0 9 h 3 0 Réunion d’équipe
hebdomadaire : tour d’horizon des projets en cours,
des difficultés et des événements de la
semaine
1 1 h 0 0 Chahrazed Fazilleaud, marraine depuis le mois de mars, rencontre sa filleule dans les locaux de
son entreprise pour échanger sur les
problèmes auxquels elle se retrouve
confrontée, la rassurer, la soutenir et
l’aider à s’orienter dans ses priorités de
cheffe d’entreprise.
1 4 h 0 0 Frédéric Bouyssi, responsable
du développement économique,
s’entretient avec Shina Olaoye qui
souhaite se lancer dans l’ouverture
d’une enseigne Aquabike après avoir
été réceptionniste, agent de sécurité,
puis coach. Le financement et l’accompagnement proposés par la plateforme
constituent de précieux appuis pour
l’aider à concrétiser son projet d'entreprise, trouver un local d’implantation
et obtenir plus facilement un prêt
bancaire.

Lundi

0 9 h 0 0 Permanence dans la
mairie des 6e et 8e arrondissement, assurée par Lisa Skeif.
0 9 h 3 0 - 1 1 h 3 0 Atelier thématique
animé par des experts en développement marketing et commercial sur le
thème de la performance commerciale.
L’occasion pour la dizaine de chefs d’entreprise présents d’apprendre à construire
efficacement leurs plans d’actions.

Mardi

L'équipe d'Initiative Marseille Métropole:
Frédéric Valverde, Elisabeth Kalaris,
et Jean-Marc Rouquerol.

L'équipe d'Initiative Marseille Métropole:
Patrice Penon, Lisa Skeif, Badreddine Chater,
Frédéric Bouyssi et Hichame Arhoun.
1 8 h 3 0 - 2 1 h 3 0 S o i ré e n e t wo r k i n g
dans le cadre du « Club entrepreneurs »
à la Cité des Métiers autour du thème
« Chef d’Entreprise, plus jamais seul ! ».
Un rendez-vous convivial à destination
des chefs d’entreprise, bénévoles et
partenaires de la plateforme, organisé
en partenariat avec la CPME 13.
0 9 h 0 0 Une partie de l’équipe
rencontre les équipes de
Marseille Innovation, accélérateur de start-up en ProvenceAlpes-Côte d’Azur, pour réfléchir aux
modalités de mise en place d’un fonds
de dotation dédié à l’innovation. Au
programme : organisation de comités
techniques paritaires entre les membres
d’Initiative Marseille Métropole et de
Marseille Innovation, en amont des
comités d’agrément, pour analyser les
business plans.
1 8 h 0 0 Présence de Jean-Marc Rouquerol, directeur de la plateforme, à
un évènement du réseau « Femmes
3 000 » qui soutient l’entrepreneuriat des femmes et la mixité dans
les métiers. L’occasion d’envisager
des synergies en faveur de l’entre preneuriat des femmes mais aussi
de recruter de nouvelles marraines
d’entrepreneurs.

Mercredi

0 9 h 0 0 Hicham Arhoun,
chargé d’affaires, rencontre
Clémence Graffin, créatrice
des Artisans du zen, proposant des
prestations bien-être aux entreprises.
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Dépourvue de fonds propres, elle a un
projet original qui nécessite un soutien
financier.
1 3 h 3 0 - 1 7 h 3 0 C’est l’heure du comité
d’agrément. Sept entrepreneurs présentent tour à tour leurs projets devant la
douzaine d’experts qui composent
le comité : banquier, avocat, assureur,
expert-comptable, chef d’entreprise...
Et à l’issue de ce comité, cinq projets
sont validés pour l’obtention d’un prêt
d’honneur.
1 0 h 3 0 - 1 7 h 3 0 Badreddine
Chater, chargé d’affaires, va à
la rencontre des porteurs de
projets des quartiers Nord de Marseille.
Il assure une permanence au Carburateur,
tiers-lieu qui héberge et accompagne les
jeunes entreprises. Au programme : atelier de formation collective sur le thème
de la création d’entreprise le matin, et
rencontres individuelles l’après-midi.

Vendredi

10h00 - 20h00

Amel Ketroussi, restauratrice
de vêtements anciens, financée et accompagnée par la plateforme,
profite d’un partenariat avec « Le Labo
des Terrasses » pour présenter son activité
au grand public.
Samedi

