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Paris, le 31 janvier 2007

2ème édition du Prix France Initiative
Laure CICIANI : un capital d’expérience pour créer
son entreprise de formation dans la ZFU de Metz
Partenaire du concours « Entreprendre, Villes & Quartiers », France Initiative, en la
personne de son président, Bernard Brunhes, a remis pour la deuxième année son Prix à
une femme dont l’entreprise est implantée dans une zone franche urbaine (ZFU). Premier
réseau associatif pour le financement de la création et reprise d’entreprises, France
Initiative poursuit son engagement en faveur de l’entrepreneuriat féminin et de la
création d’activités dans les quartiers sensibles.
La remise des prix a eu lieu le 30 janvier, lors d’une cérémonie à la Présidence du Sénat. En
plus des 7 lauréats distingués dans le cadre du concours « Entreprendre, Villes & Quartiers »,
le Prix France Initiative, attribué chaque année à une créatrice ayant bénéficié d’un prêt
d’honneur, a été remis par Bernard Brunhes, président de France Initiative, à Laure
CICIANI, créatrice de L’ECLOSOIR, entreprise de conseil en ingénierie de formation et de
formation professionnelle qui a vu le jour en décembre 2006. Elle a bénéficié de l’appui de
Metz Initiative sous la forme d’un prêt d’honneur et d’un accompagnement.
Son prix lui a été remis en présence de François Grosdidier, député-maire de Woippy et viceprésident de la Communauté d’agglomération de Metz Métropole, et de Claude Entemeyer,
vice-président de la plate-forme d’initiative locale, Metz Initiative.
Sélectionnée parmi 12 dossiers de créatrices accompagnées par les plates-formes de France
Initiative, Laure CICIANI s’est vu remettre un prix de 5 000 euros. Le jury national1 a
récompensé cette lauréate, estimant que, dans sa catégorie, son projet était le plus original, le
plus viable et qu’il avait le plus fort potentiel de développement.

La ZFU : un levier pour l’activité de la lauréate
L’entreprise est installée dans la ZFU de Metz-Borny, « un véritable mini-centre d’affaires,
axé sur les entreprises de services » qui constituent autant de clients potentiels pour la
jeune entreprise. Celle-ci propose 2 types de prestations : des formations sur mesure pour
permettre aux salariés d’acquérir de nouvelles compétences et des prestations de conseil en
ingénierie de formation. Les formations sont conçues par Laure CICIANI qui s’est entourée d’un
réseau d’une quarantaine de consultants et d’experts qu’elle a constitué tout au long de sa
carrière.

1

Le jury national était composé de représentants de l’ACFCI, l’ANPE, l’APCE, l’APCM, BNP Paribas, Crédit
Immobilier de France, DCASPL, Défi création, Fondation Transdev, France Initiative, OSEO, Planet Finance,
SODIE, Union des Couveuses
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Après 22 ans d’expérience dans la formation professionnelle en tant que salariée
(successivement d’une association de formation, de la CCI de Moselle et de 2 cabinets de
conseil privés), Laure CICIANI s’est tournée vers la création de sa propre entreprise dans le
même domaine.
Licenciée pour des raisons économiques deux fois dans la même année (dont la dernière fois
en octobre 2006), elle a mis sur pied sa société en décembre 2006 ! Il faut dire que l’idée
germait en elle depuis 2 ans. Les premiers mois d’activité sont très prometteurs.
L’expérience acquise par Laure CICIANI compte beaucoup dans la confiance que lui
accordent ses partenaires et ses clients : entreprises, collectivités et organismes publics.
A noter : parmi les 7 autres lauréats, un autre créateur en ZFU récompensé lors de cette
cérémonie a bénéficié de l’appui d’une plate-forme de France Initiative, Lille Métropole
Initiative. Il s’agit de Thierry Lelong, créateur de Neodis, entreprise de commerce en gros de
quincaillerie et fournitures industrielles.

France Initiative engagé
en faveur des créateurs des quartiers sensibles
et de l’entrepreneuriat féminin
En 2005, 130 projets de création / reprise d’entreprise implantées en ZFU ont été aidés par
les plates-formes d’initiative locale.
Créé il y a 20 ans, le mouvement compte aujourd’hui 236 plates-formes d’initiative locale
réparties dans toute la France et les DOM, et 12 200 bénévoles.
En 2005, ces plates-formes ont financé 10 900 projets, générant dès la création 23 600
emplois directs. Le réseau, qui travaille en étroite collaboration avec les acteurs clefs de
l’économie locale, propose une gamme de services pour accompagner les porteurs de projet,
allant de l’accueil au suivi post-création et au parrainage. Il accorde des prêts d’honneur à la
personne sans intérêt ni garantie personnelle, qui ont un effet de levier important sur les
financements bancaires.
France Initiative, qui a fêté ses vingt ans en 2005, fait de son système qualité l’une des clés de
voûte de son fonctionnement : il garantit aux partenaires et aux porteurs de projets le
professionnalisme du réseau et la sécurité de ses interventions.
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