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RAPPEL : ÉLAN CRÉATION C’EST …
—> L’antenne Sud de la coopérative d’activité et d’emploi Ess’Ain. Antenne portée par Domb’innov, Pôle Territorial de Coopération Economique : incubateur - créateur d’outils pour faire émerger des projets utiles au territoire un réseau d’acteurs facilitant le développement de projet sur le territoire.
—> Ess’Ain est basé à Bourg-en-Bresse et accompagne depuis 2017 plus de 100 entrepreneurs.
Elan Création intervient essentiellement sur le Val de Saône, la Côtière et la Dombes.
2021 en Bref :
Malgré le contexte de pandémie de 2021, nos entrepreneurs ont su s’adapter, se réinventer, pour toujours répondre aux
besoins de leurs clients. Cette flexibilité s’est traduite par la hausse de 20% de chiffre d’affaires par rapport à 2020. Ce chiffre
d’affaires 2021 s’élève à 224 000€ HT, pour l’ensemble des entrepreneurs d’Elan Création.
Ces excellents chiffres montrent à quel point l’accompagnement individuel et collectif est important dans les premières
années de l’entrepreneur. Se sentir soutenu, partager ses problématiques avec d’autres entrepreneurs est primordial pour la
réussite de chacun : telle est la force d’une coopérative d’activité et d’Emploi comme Elan Création !
Nous avons accueilli plus de 35 porteurs de projet afin de leur apporter une solution simple et sécurisée pour tester et
vérifier la viabilité de leur activité au préalable.
Le Forum « J’entreprends sur la Côtière » a pu se dérouler dans de très bonnes conditions le 23 septembre à Dagneux,
accueillant près de 100 visiteurs, en partenariat avec la Communauté de Communes de la Côtière et la Communauté de
Communes Miribel Plateau.
La Fabri’K Mouff, entreprise portée par Elan Création a pu bénéficier de la plateforme de Financement participative de
Domb’Innov et ainsi récolter près de 3000€ afin de financer une découpe Laser.

Information collective à Montluel dans la pépinière Nov & CO

porteurs de projets accueillis pour
évaluation de faisabilité
nouveaux entrants en test d’activité
entrepreneurs salariés
K€ de chiffres d’affaire HT

entrepreneurs accompagnés :
3CM : 7
CCMP : 5
Val de Saône : 6
Dombes : 4
Plaine de l’Ain : 7
Autres départements : 2
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Nathalie DIAZ - Assistante administrative et commerciale
Forte de son expérience dans la sécurité fiduciaire pendant de nombreuses années, Nathalie
propose ses services d’assistante administrative et commerciale aux dirigeants de TPE / PME /
PROFESSIONS LIBERALES sur le secteur DOMBES COTIERE VAL DE SAONE.
Elle accompagne les entrepreneurs à se concentrer sur leur cœur de métier en réalisant la partie
administrative et commerciale de leur activité (saisie – classement et archivage – préparation des
documents pour le comptable – relance des impayées – suivi des dossiers clients…)

Sarah DENVILLE - Accompagnement à la parentalité
Infirmière Puéricultrice avec plus de 10 ans d'expérience dans de multiples domaines (Maternité,
Néonatalogie, PMI, Crèche,...), Sarah décide aujourd’hui de remettre l’accompagnement à la
parentalité au centre de son activité professionnelle en devenant consultante.
Elle a à cœur d'accompagner les jeunes parents dans les chamboulements qui entourent une
naissance, d’aider les parents dans l’évolution de leur enfant, de limiter l’isolement et d’apporter
les connaissances nécessaire à une parentalité éclairée. En leur apportant les éléments pour faire
leurs choix en conscience, pour leur offrir les bases d'une parentalité sereine et bienveillante
dans laquelle chaque acteur a sa place.

Marie Archer—PISTES VERTES
Un très bel article publié dans le
journal « Le progrès » sur Marie et
son activité portée par Ess’Ain /
Elan création.
Marie conçoit des ateliers et du
matériel pédagogique d’éducation
à l’environnement.
Ces ateliers sont proposés pour les
scolaires, les collectivités mais aussi
pour les familles, notamment dans
le Tiers Lieu FICA à Meximieux.

« Les messages alarmants, les recommandations, les consignes que les enfants entendent quotidiennement n’ont de sens
que si le lien à la Nature existe. Donnons-leur envie, faisons-leur comprendre ce qui les entoure par la pratique et aidons-les
à s’approprier des outils pour imaginer leurs propres solutions ; et les recommandations seront probablement à donner aux
adultes ! J’aime bricoler et j’invente du matériel pédagogique pour servir les thèmes Nature. Les ateliers proposés laissent la
place à l’observation, la manipulation, le jeu plutôt qu’aux projections de diaporama et de fiches à remplir. »
Vous trouverez toutes les informations sur son site internet : http://pistesvertes.fr/
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Grâce au travail collectif d’un groupe d’entrepreneurs (le groupe Formation) et
aux cogérants d’Ess’Ain, la CAE a pu être certifié QUALIOPI !
Qualiopi est l’unique moyen d’accéder au fichier national des organismes
référencés par les financeurs publics et paritaires en lieu et place du système de
référencement mis en place avec la réforme de 2014, composé notamment du
Datadock.
Cette certification est à destination de tous les professionnels de la montée en
compétence et permet aux clients des entrepreneurs formateurs de faire
financer leurs actions avec les fonds publics : OPCO, Pôle emploi, Caisse des
Dépôts, Régions et Collectivités.
Cette certification complexe à obtenir est le fruit d’un travail acharné et de longue haleine du groupe formation, avec ce
succès à la clef !
PROS COOP CHEZ VOUS, COOPERATIVE SPECIALISEE DANS LE SERVICE A LA PERSONNE
Vous n’avez pas le temps d’entretenir votre jardin et aimeriez qu’une personne qualifiée prenne le relais ? Vous recherchez
une personne de confiance pour vous aider dans l’entretien de votre maison ? L’informatique n’est
pas votre fort et vous cherchez un.e professionnel.le pour installer votre matériel ? Pros Coop Chez
Vous, c’est plus de 60 professionnel.le.s de l’aide à domicile pouvant intervenir dans le Rhône, l’Isère,
la Haute-Loire, l’Ain et la Loire. LES AVANTAGES : Vous réduisez votre impôt sur le revenu de 50% des
sommes réglées pour votre service à domicile. Tout contribuable éligible ou non à l’impôt, quel que
soit son statut (salarié, demandeur d’emploi, retraité, etc.) peut prétendre à la réduction ou au crédit
d’impôt. Vous pouvez nous payer en CESU préfinancés. Demandez-les à votre employeur ou votre
mutuelle.
Vous pouvez nous payer en CESU préfinancés. Demandez-les à votre employeur ou votre mutuelle.

Des ateliers / formations collectives : Chaque mois Ess’Ain / Elan Création organisent
divers ateliers afin de former les coopérants au métier d’entrepreneur.
Des formations comme l’argumentation commerciale, la gestion du temps, le suivi
financier de son activité : tableau de bord, tableau de gestion, outil de pilotage, les
outils de communication, sont quelques exemples des différents ateliers qui sont
dispensés. Les entrepreneurs peuvent aussi soumettre leurs besoins mais peuvent
également dispenser un atelier grâce à leurs
propre expertise. La coopérative permet de
nous appuyer sur le collectif et les compétences de chacun.
Des informations collectives : Tous les 15 jours une réunion d’information
collective est réalisée soit en visio soit sur un de nos sites (Trévoux ou Bourg), ou un
site d’un de nos partenaires (Montluel, Miribel,…). Ces réunions permettent
d’informer sur la coopérative et renseigner les personnes qui souhaiteraient créer
leur propre activité.
Des temps de réseau : Plusieurs rencontres ont été réalisées, notamment une réunion semestrielle Ess’Ain / Elan Création en juillet qui a réuni de nombreux
entrepreneurs.
Forum « J’entreprends sur la Côtière » : réalisé fin septembre à Dagneux a été un
franc succès ! Près de 80 personnes sont venues participer aux différents ateliers de
ce RDV annuel. Nos partenaires, la Chambre des métiers, la Chambre de Commerce
et d’Industrie, l’IPAC, l’ADIE, Pôle Emploi, la 3CM et la CCMP, ont tous répondu
présents pour faire de cet évènement une réussite.
7 ateliers ont pu être réalisés comme « la création autrement » (ESS), l’utilisation
des réseaux sociaux ou bien encore le financement.
Les entrepreneurs d’Elan Création ont pu être mis en avant grâce à Anne Lise RIOU
(Enfantaisy) qui a gagné le concours « Pitch ton projet » lors de cette 4e édition.
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La Coopérative d'activités et d'emploi ELAN CREATION c’ est :
Accompagnement : deux accompagnatrices, un suivi
individuel, un réseau

Hébergement : vous utilisez le n° SIRET de la coopérative
Services supports : des personnes qui s’occupent de la
comptabilité, de l’administratif et qui peuvent vous aider sur
votre communication
Logiciel de gestion mis à disposition: comprendre et piloter
son activité
Ateliers collectifs : minimum une fois par mois – Pour
apprendre et/ou faire du réseau
Des Lieux d’accueil et de travail : Tiers Lieu Le 96, Nov&Co…
Créer en Coopérative d’Activité et d’Emploi, c’est une solution simple et sécurisée
Avec la possibilité de tester et vérifier la viabilité d’une activité sur le terrain, en limitant le risque

 Continuer de fédérer le groupe Ess’Ain en améliorant, harmonisant nos process de suivi et d’accompagnement ainsi
que faire connaitre ce bel outil départemental qui œuvre pour soutenir l’entreprenariat dans l’Ain.

 Création d’une nouvelle antenne sur le secteur de Pont-de-Vaux, pour être toujours plus proche de nos
entrepreneurs et ainsi, bien mailler le département de L’Ain.
 Organiser des évènements autour de l’entrepreneuriat en coopération avec d’autres acteurs locaux de la
création d’entreprises, les fédérer pour créer un dynamique autour de la création d’entreprises depuis
l’idéation jusqu’à la création.
 Poursuivre l’organisation de la 5ème édition du Forum « J’entreprends sur la Côtière », avec la
CCMP et la 3CM. Organisation d’un évènement autour de l’entrepreneuriat sur le Val de Saône.
 Permettre à plus d’entrepreneurs de devenir entrepreneur salarié, solution alternative à
la création d’entreprise classique.

 Siège :
Le Tiers Lieu Le 96
96 avenue du Formans

 Communauté de communes :
1820 Grande rue
 Nov&Co :
432 Rue des Valets

96 avenue du Formans, 01600 Trévoux
04 74 00 00 35
elan.creation@valhorizon.fr
www.ElanCreation.fr
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