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Paris, le 15 septembre 2015 

 

 

SALON DES MICRO-ENTREPRISES 2015 

 
 

Contre le chômage, 
France Active se mobilise pour les entrepreneurs 

 
 

Partenaire pour la 6ème année consécutive du Salon des micro-entreprises, France 

Active mobilise ses équipes pour répondre à toutes les questions des entrepreneurs, du 

6 au 8 octobre 2015, au Palais des Congrès de Paris.  

Dans un contexte de crise économique, marqué par des chiffres record du chômage, 

l’engouement des Français pour la création d’entreprise ne se dément pas. En témoigne 

le succès des salons dédiés à la création d’entreprise : ainsi, le Salon des micro-

entreprises attend 25 000 visiteurs au Palais des congrès, début octobre. Les experts de 

France Active répondent présent à travers un dispositif exceptionnel pour les informer et 

les accompagner dans la réussite de leur projet.   

Pendant trois jours, France Active mobilise pas moins de 33 experts parmi ses salariés, ses 

partenaires et les entrepreneurs qu’elle a accompagnés qui témoigneront auprès des 

créateurs d’entreprises. France Active donnera la parole aux autres acteurs de la 

création d’entreprise (Adie, BGE, Fédération Pionnières, Initiative France, Pôle emploi…) 

mais aussi aux réseaux bancaires, partenaires incontournables dans la réussite d’un 

projet d’entreprise : Caisses d’Epargne, Crédit Agricole, Crédit Mutuel… 

Une mobilisation sans précédent, au service de la réussite des entrepreneurs et de 

l’emploi ! 

 

Par ailleurs, pendant toute la durée du salon, les équipes de France Active répondront 

aux problématiques de financement des entrepreneurs sur un stand renouvelé et plus 

spacieux. Elles présenteront les solutions proposées par le réseau France Active et les 

orienteront vers les acteurs complémentaires afin de favoriser la réussite de leur projet. 

En 2014, près de 2 500 porteurs de projet ont été accueillis sur le stand France Active et 

orientés vers les fonds territoriaux ou vers d’autres acteurs de l’accompagnement de la 

création d’entreprise.  

 

« Accompagnés par France Active,  

4 projets sur 5 passent le cap fatidique des 3 ans ! » 
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LES TEMPS-FORTS A NE PAS RATER 
 

Favoriser la création d’entreprise par les jeunes  
Mardi 6 octobre - Journée "Créer sa boîte avant 30 ans" 

Dans le cadre de la journée « Créer sa boite avant 30 ans », le Crédit Agricole, le Village 

by CA, Orange et France Active organisent le Prix « Jeune entrepreneur ». Ce prix 

récompensera un jeune créateur ou une jeune créatrice d’entreprise de moins de 30 

ans. L’objectif ? Découvrir de nouveaux talents et les accompagner dans leur aventure 

entrepreneuriale.  

La Journée « Créer sa boîte avant 30 ans », offre aux jeunes entrepreneurs l’opportunité 

de rencontrer les principaux acteurs de l’aide à la création d’entreprise, de faire le 

point sur les dispositifs d’aide permettant d’accroître leurs chances de réussite et de 

profiter de retours d’expériences et de bonnes pratiques d’entrepreneurs. Elle est 

parrainée par le compositeur et producteur, Michaël Boumendil, Président Fondateur 

de l’agence Sixième Son. 

France Active organise la conférence intitulée « Jeunes créateurs : trouvez les 

financements pour vous lancer » le 6 octobre de 15h à 16h, en présence de son 

Président, Christian Sautter, et de jeunes entrepreneurs.  

 

Favoriser la création d’entreprise par les femmes 
Mercredi 7 octobre - Journée nationale des femmes entrepreneures 

Pour la 5ème année consécutive, France Active est partenaire officiel de la Journée 

nationale des femmes entrepreneures aux côtés de la Caisse d’Épargne et de 

Bouygues Telecom.  

Cette journée est totalement dédiée à l’entrepreneuriat au féminin, pour 

accompagner les femmes dans leurs projets entrepreneuriaux et encourager le 

partage d’expériences. C’est l’occasion d’échanger avec des experts, d’assister à des 

conférences en accès libre et de participer à des moments de networking, dont un 

Speed Business Meeting au féminin. 

Dans le cadre de ce partenariat, France Active organise une conférence événement 
intitulée « Entreprendre au féminin, vous avez tout pour réussir », animée par Jérôme 

Bonaldi, en présence de Christian Sautter, son Président, de 12h45 à 13h45.  

 

Favoriser le retour à l’emploi 
France Active organise une conférence événement intitulée « Demandeurs d’emploi, 

découvrez les financements pour créer votre entreprise » le 6 octobre de 12h45 à 13h45. 

Par ailleurs, Christian Sautter, Président de France Active, introduira l’un des temps fort 

du salon, le Débat du mercredi : « A la rencontre d’entrepreneurs remarquables et 

passionnés ». 
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********* 

 

Découvrez le programme complet sur : www.franceactive.org et rencontrez nos équipes 

sur le stand E6 

 

 

 

France Active, un réseau au service des personnes, de l’emploi et des territoires 

En 2014, les 550 salariés et 2 200 bénévoles du réseau France Active : 

> ont accompagné et financé 7 000 entreprises et contribué à créer ou consolider  

33 000 emplois ; 

> ont mobilisé 232 M€ en concours financiers sous forme de garanties bancaires, 

de prêts ou d’apports en fonds propres. 

Créé en 1988, le réseau associatif France Active accompagne les entrepreneurs 

solidaires qui créent ou consolident des emplois et les demandeurs d’emplois qui créent 

leur entreprise. France Active leur propose un accompagnement et des financements 

solidaires qui leur permettent de viabiliser leur projet et d’accéder aux circuits bancaires 

et financiers.  

France Active est fidèle à sa vocation solidaire : 90 % des entrepreneurs soutenus sont 

demandeurs d’emplois au moment de la création ; 45 % des créateurs sont des 

créatrices et la part de moins de 26 ans atteint près de15 %. 

Enfin, plus de 80 % des projets soutenus par France Active passent le cap des 3 ans.  
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