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La Pépinière d’Entreprises EURODEV
CENTER, après avoir passé ce mois-ci le
cap des 3 années d’existence, poursuit
son développement de manière continue et progressive : ce sont aujourd’hui
pas moins de 13 entreprises (9 en pépinière et 4 dans la partie « hôtel d’entreprises ») qui y sont hébergées, ce qui
représente une quarantaine d’emplois.
À travers cette 5e édition de notre lettre
d’infos et après un rapide retour sur
les chiffres clés de l’activité 2010, nous
avons décidé de mettre l’accent sur 3
aspects fondamentaux, qui permettent
d’envisager sereinement l’épanouissement des jeunes chefs d’entreprise
accompagnés par notre structure :
- Accès au ﬁnancement à la création
d’entreprise : une enquête récente sur
400 jeunes créateurs d’entreprise réalisée par TNS Sofres, tente de comprendre les problèmes rencontrés dans
la création d’entreprise en France et les
solutions qui vont avec. Premier obstacle
rencontré : la lourdeur des démarches
administratives, jugée par 59 % (plusieurs réponses possibles) des jeunes
créateurs d’entreprise comme le frein
majeur. Suivent, dans l’ordre, le poids
des charges sociales (44 %) et enﬁn la
méconnaissance des aides disponibles

(35 %). C’est pourquoi, nous avons souhaité consacrer une page complète
à ce dernier point, aﬁn de convaincre
les futurs entrepreneurs du bien-fondé
de l’accessibilité à différentes formes
d’aides ﬁnancières (on évoquera ici la
description des principales aides possibles en Moselle-Est).
- Présentation de 3 nouveaux services
complémentaires et mutualisés (renseignement et intelligence économique,
groupement d’achats, comité d’entreprise) apportés par EURODEV CENTER,
qui permettent à ses entreprises résidantes de bénéﬁcier d’avantages non
négligeables, normalement réservés
uniquement à des entreprises de taille
plus importante (effectif > 50 pers.).
- Lancement prochain en Lorraine d’une
formation inédite en développement
durable (partenariat entre INTERFACES
Lorraine et la FeREePAs, association
présidée par Jean-Marie PELT) à destination des entreprises, des professionnels, mais également des structures
d’accompagnement à la création d’entreprises (aides ﬁnancières possibles via
l’ADEME et la Région Lorraine).
Grâce à cette volonté toujours afﬁchée
de s’investir au service des entreprises
implantées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Forbach
mais également auprès des organismes
universitaires de formation (sensibilisation à la création d’entreprise récemment effectuée pour des étudiants en
IUT), l’équipe de la Pépinière s’engage
plus que jamais à accentuer ses efforts
sur l’accompagnement, au quotidien,
des porteurs de projets aﬁn de toujours
mieux les écouter, les conseiller et les
aider à franchir sereinement les obsPÉPINIÈRE
D’ENTREPRISES
EURODEV CENTER
FORBACH

Edito
tacles apparaissant au démarrage et
dans les premières années d’activité de
leur jeune entreprise.
Poursuivons notre travail de longue
haleine, aﬁn de continuer à attirer sur
notre territoire des porteurs de projet
dynamiques, motivés et souhaitant y
pérenniser l’activité de leur entreprise !
Laurent Damiani
Directeur EURODEV CENTER
Consultant INTERFACES Lorraine

Un bilan 2010 encourageant...
Accueil et accompagnement de porteurs de projet
> 75 PORtEuRs DE PROjEts ACCuEIllIs, DOnt :
- 17 projets soutenus :
• 3 d’entre eux ont été présentés au comité d’agrément
et ont intégré la pépinière d’entreprises,
• 4 d’entre eux sont susceptibles de s’installer à la pépinière au cours de l’année 2011,
• 2 ont intégré la partie « hôtel d’entreprises » d’EURODEV CENTER,
• 1 est susceptible de s’installer dans la partie « hôtel
d’entreprises » courant 2011,
• les 7 autres projets ont fait l’objet d’une réorientation
vers d’autres structures d’accompagnement.

> RéPARtItIOn PAR sECtEuR D’ACtIVIté :
- Industrie : 29 candidats, soit 38,7 %
- Services : 25 candidats, soit 33,3 %
- Construction : 14 candidats, soit 18,7 %
- Commerce : 7 candidats, soit 33,3 %

Industrie
Commerce
Services
Construction

Dossiers ARDAN Développeur
Animation économique
> 14 MAnIFEstAtIOns Ont été ORGAnIséEs à
EuRODEV CEntER, DOnt :
- Ouvertes au public :
• 5 conférences thématiques
• 2 petits-déjeuners économiques
• 1 business speed dating
• 1 journée d’information EURES
• 1 matinée d’échanges sur la charte de la diversité
appliquée aux entreprises
- Inter-résidants :
• 2 petits-déjeuners économiques
• 1 repas en commun
• 1 fête de noël

> 5 dossiers ont été déposés (tous ont reçu un avis
favorable) :
• 4 personnes ont été recrutées :
- 3 sont en cours de stage,
- 1 personne a mis fin à son stage.
• 1 recrutement en cours
> 1 dossier mis en place en sept 2009 s’est concrétisé par
l’embauche en CDI du stagiaire ARDAn, en mars 2010.

Prospection à l’extérieur
En plus de sa participation active tout au long de
l’année 2010 à différentes manifestations économiques sur le territoire transfrontalier sarroislorrain, EuRODEV CEntER a également été présent sur les 3 salons spécialisés suivants :
- juin 2010 : Journée de la reprise / création d’entreprises – CMA Forbach
- nov 2010 : Lorraine innovation market place - Metz
- nov 2010 : Forum entreprendre - Metz

De nouveaux services apportés par EURODEV CENTER !

En complément du rôle de développement économique pour le compte des collectivités territoriales, les pépinières gérées et animées par INTERFACES sont des lieux de vie et des points
d’appui pour pérenniser l’activité des jeunes entreprises résidantes dans les premières années
de leur existence. Dans cette phase essentielle - qui constitue souvent pour le créateur une
période d’apprentissage, de doute parfois, de choix et d’intense travail - INTERFACES a souhaité compléter son offre traditionnelle en termes d’accompagnement par la mise en place
des 3 services complémentaires mutualisés suivants :

Un service de renseignement et d’intelligence économique performant !
> Objet : permettre à chaque chef d’entreprise de bénéficier
d’informations pointues sur différents sujets relatifs à l’environnement des entreprises, avec une réactivité très intéressante.

munication, marketing, stratégie & développement, ventes,
production, économique (étude de marché…), revue de
presse, biographie de dirigeants, etc.

Un groupement d’achats, source
de réduction de coûts importante !

Un service de comité d’entreprise
appréciable pour les salariés !

> Champs d’intervention : juridique, finances (enquêtes
financières, cotations de risque sur les entreprises, indices et
taux…), fiscalité, ressources humaines, achats, qualité, com-

> Objet : négocier pour ses clients des tarifs grands comptes
en mutualisant les besoins en achats.

> Champs d’intervention : communication (téléphonie
mobile…), bureautique (fournitures de bureau, photocopieur, imprimerie [carte de visites, plaquettes, brochures…]
matériel informatique), déplacements (agences de voyages,
hôtellerie…), véhicules (location, carburant, entretien…),
transport (messagerie…).
> Bénéfices apportés : allègement des charges d’exploitation sur un nombre significatif de postes en accédant à des
conditions d’achats équivalentes à celles offertes aux grandes
entreprises.

> Bénéfices apportés : sécurisation des prises de décision,
information fiable, pertinente et à la pointe de l’actualité,
gain de temps considérable.

> Objet : permettre aux salariés des TPE/PME de bénéficier
de prestations et d’avantages comparables à ceux d’un comité
d’entreprise provenant de structures plus importantes.
> Champs d’intervention : billetterie, sorties, achats, services, sports et loisirs, vacances…
> Bénéfices apportés : accroissement significatif du pouvoir
d’achat des salariés de l’entreprise, sans pour autant augmenter les charges sociales.

Ces services avantageux sont destinés à
toute entreprise qui intègrera EURODEV
CENTER : l’équipe de la pépinière reste à
votre disposition pour plus d’infomations à
ce sujet.

Spécial financement à la création d’entreprise…
Il existe un certain nombre d’aides financières publiques et privées à la création d’entreprise. Des
dispositifs (nombreux) sont mis en place pour aider les créateurs à boucler financièrement leurs
projets. Ces aides peuvent être dispensées par des organismes publics, des collectivités territoriales, des associations, des fondations, des grandes entreprises... Les soutiens financiers (aides
à la création d’entreprise et d’emplois, à l’investissement de nouveaux biens d’équipements,…)
apparaissent principalement sous 2 formes : les subventions, et les prêts & avances remboursables (couplés à un prêt bancaire classique). Il ne s’agira pas ici d’en établir la liste exhaustive
mais de se concentrer sur les principaux dispositifs existants et ceux applicables au territoire de
la Moselle-Est.

1- Les subventions :
a) Oséo

> Aides directes à l’innovation pour partager les
risques inhérents aux programmes de recherche
et développement des PME et favoriser ainsi l’accès
aux financements privés.
- Aide au partenariat technologique,
- Aide pour la faisabilité de l’innovation,
- Aide à la création d’entreprises innovantes,
- Aide pour le développement de l’innovation,
- Aide au transfert de technologies.

Plus d’infos sur : www.oseo.fr

b) Fonds spécial d’Etat

> FIBM (Fonds d’industrialisation du bassin minier)
Ce dispositif intervient en subventions pour renforcer l’attractivité de la Moselle-Est. Il soutient les projets de
création, de modernisation et de développement des
entreprises en Moselle-Est dans les secteurs de l’industrie et des services à l’industrie.
NB : prolongation de l’aide sur le territoire jusqu’à fin
2013.

Plus d’infos sur : www.moselle-est.fr

c) Pôle emploi

> ARCE (Aide à la reprise ou à la création d’entreprise)
Un demandeur d’emploi indemnisé et qui souhaite créer
son entreprise peut obtenir du Pôle emploi le versement
d’un capital représentant la moitié du reliquat de vos
droits. Ce capital est versé pour moitié lors de l’immatriculation de l’entreprise, et pour moitié six mois après le
début d’activité.

Plus d’infos sur : www. pole-emploi.fr

2- Les prêts & avances
remboursables :
a) Plates-formes d’initiatives locales

> Moselle-Est Initiative
Ce dispositif soutient par le moyen d’un prêt d’honneur les créateurs d’entreprise qui ne disposent pas suffisamment de fonds
propres ou des garanties nécessaires pour accéder aux financements bancaires traditionnels et qui ont besoin le cas échéant
d’un accompagnement.

Plus d’infos sur : www.pfil-lorraine.com

b) Moselle Développement

> Prêt ADE Moselle
Avance remboursable < ou = à 50 % de l’investissement mobilier
et immobilier H.T. :
- montant : entre 8 000 € et 80 000 €,
- durée de l’avance plafonnée à 5 ans,
- taux d’intérêt nul,
- frais de gestion = 1.5 % du capital emprunté.

Plus d’infos sur : www. cg57.fr

c) Total Développement Régional

> Prêt d’honneur
Montant : 10 000 à 50 000 €, sans intérêt, sans garantie et sans
frais de dossier, remboursable sur 3 à 5 ans.

Plus d’infos sur : developpement-regional.total.com

d) Dispositif NACRE

> Prêt d’honneur
Dispositif créé pour les personnes rencontrant des difficultés
d’accès à l’emploi, sous forme de prêt à taux zéro et sans garantie.
Montant : 1 000 à 10 000 €, à taux zéro et sans garantie.

Plus d’infos sur : www.emploi.gouv.fr

Si vous souhaitez recevoir plus d’infos sur les aides à la création d’entreprise en Lorraine,
contactez-nous et/ou consultez le site internet : www.entreprenezenlorraine.fr

Formation inédite au Développement Durable...

Agir aujourd’hui pour préparer demain

Encouragées par jean-Pierre MAssEREt, Président de
la Région lorraine et jean-Marie PElt, Président de
la FeREePAs, IntERFACEs et la FeREePAs organisent pour la 1ère fois en France, des sessions
de formation dédiées au Développement
Durable.
EntREPRIsEs, vous souhaitez développer votre activité tout en préservant vos multiples ressources ?
Notre formation au Développement
Durable vous permettra de concilier performance économique,
commerciale ou industrielle tout
en préservant l’environnement qui
vous entoure.

PROFEssIOnnEls, vous œuvrez
dans la protection de l’environnement ?
Alors rejoignez-nous ! Venez développer
de nouvelles connaissances et acquérir un
nouvel outil pour toujours plus d’efficacité.

stRuCtuREs D’ACCOMPAGnEMEnt A lA
CREAtIOn D’EntREPRIsEs, vous souhaitez
aider vos porteurs de projets à construire durablement l’entreprise de demain ?
La formation au Développement Durable et aux éco-innovations est l’outil indispensable qu’il vous faut !

Pour tout renseignement, merci de vous adresser à :
Franck STEFFAN – Directeur FeREePAs
Tél. : 06 20 74 25 21
Laurent DAMIANI – Consultant INTERFACES et
Directeur EURODEV CENTER - Tél. : 09 70 20 00 50

Lieu des formations :

INTERFACES Lorraine - Pépinière d’Entreprises
EURODEV CENTER
Eurozone Forbach Nord –
4 rue Jules Verne – 57600 FORBACH
Tél : 09 70 20 00 50
Site : www.pepiniere-forbach.fr

Animations économiques
Jeudi 3 février 2011

Janvier 2011

Rencontres KPMG
Nouveautés fiscales et sociales Loi de finances 2011 et rectificative 2010
Plus de 60 participants issus du monde de l’entreprise ou de la
finance étaient réunis à EURODEV CENTER, afin de les informer
sur les dernières nouveautés fiscales et sociales.

Cours de sensibilisation à la création d’entreprise
– IUT GACO Sarreguemines
Laurent DAMIANI – Directeur d’EURODEV CENTER a sensibilisé une trentaine d’étudiants de l’IUT Gestion Administrative et
Commerciale de Sarreguemines, à la création d’entreprise. Il les
a ainsi initiés aux multiples étapes du parcours du créateur ainsi
qu’aux différents types d’accompagnement et de soutiens financiers mis à disposition des créateurs.

Agenda

Mardi 29 mars 2011 - 18 h 00
Soirée spéciale « Développement Durable »
avec Jean-Marie PELT :

« L’évolution : que savons-nous de ses limites et
des liens insoupçonnables entre les espèces ? »
Cette conférence animée par Jean-Marie PELT – Fondateur de l’Institut Européen d’Ecologie et Président de la FeREePAs se tiendra à
la salle des séances de la Communauté d’Agglomération de Forbach
Porte de France.

Mardi 12 avril 2011 - 9 h 30 à 13 h 00
Tribune SVP

La responsabilité des dirigeants : comment anticiper ?
Cette conférence organisée en partenariat avec la société SVP abordera
notamment les sujets suivants : les différentes responsabilités, civiles
et pénales ; solutions pour limiter les risques ; mise en place d’une
délégation de pouvoirs efficace. Elle se tiendra à la salle des séances de
la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France.

Vendredi 20 mai 2011 - 9 h 00 à 18 h 00

Foire Internationale de Hanovre
(Pays d’honneur 2011 : la France)
Véritable carrefour de rencontres et d’échanges professionnels, la
« Hannover Messe » représente une opportunité unique pour les
PME françaises de se faire connaître et apprécier des acheteurs du
monde entier. EURODEV CENTER participera à cet événement incontournable en étant présent sur le stand commun de l’EURODISTRICT
SaarMoselle.

Fin mai 2011 - 17h30

ApéroDoc franco-allemand

Thématique abordée : l’innovation
Rencontre conviviale organisée à EURODEV CENTER en partenariat
avec l’Université franco-allemande (cursus ABG – DFH), au cours de
laquelle les entreprises de la Grande Région pourront rencontrer
des doctorants franco-allemands. Intervention prévue de 4 acteurs
illustrant les avantages apportés par l’insertion professionnelle des
doctorants franco-allemands dans le monde de l’entreprise.
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avec le soutien financier du
Conseil Régional de Lorraine

agence conseil en communication / 03 87 00 69 29

Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2011

8e édition de la journée création / reprise d’entreprise –CMA Forbach
Comme chaque année, EURODEV CENTER y tiendra un stand.

