Entreprendre en Moselle,
c’est facile :
Venez rencontrer ceux qui se sont lancés !
Le mardi 14 mai, à 18h,
A la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
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I.

Osez Entreprendre : la soirée de la création-reprise
d’entreprise en Moselle

La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Territoriale de la Moselle organise
depuis cinq ans une soirée dédiée à l’esprit d’entreprise en Moselle : « Osez entreprendre
». Cette manifestation est destinée à toute personne ayant un projet de création ou de
reprise d’entreprise, ou tout simplement qui s’intéresse à la création d’entreprise.
« Osez entreprendre » est toujours l’occasion de rencontrer de jeunes entrepreneurs
qui ont créé ou repris récemment une entreprise sur le territoire. A travers leur
témoignage et leur expérience, ces jeunes chefs d’entreprise mettent en lumière
les difficultés qu’ils ont pu rencontrer mais autant leur succès.
Différents thèmes sont abordés au cours de la soirée « Osez entreprendre », et reprennent
les grandes étapes de la création d’entreprise, notamment la naissance de l’idée,
l’étude de marché, le choix de la structure, les aspects financiers mais aussi le démarrage
de l’entreprise avec ses bonnes et parfois ses mauvaises surprises. Cette réunion permet
également aussi un échange constructif entre le public présent et les porteurs de
projets qui sont devenus des chefs d’entreprise.

II. Venez découvrir ceux qui se sont lancés dans l’aventure
de l’entreprise
Les 3 témoins de la soirée que vous pouvez d’ores et déjà contacter :
Fabrice MAYEN
Entreprise Le Carré
1 rue des Jardins à METZ
Tel : 07 62 13 16 91
Mail : lecarre.metz@gmail.com
Effectifs : 2
Catégorie : Services
Activité : Ouverture d’un concept-store de 4 activités : café, espace restauration, bar à vin,
Boutique (déco & épicerie fine) et galerie d’art.
La CCIT l’a accompagné pour le montage de son plan d’affaires, pour le dossier d’un prêt
NACRE (accordé de 10.000 €) et d’un prêt PFIL (accordé de 5.000 €).
Carlos PEREIRA
Entreprise EC CIMBA
ZA ActiSud - 4 rue des Gravières à AUGNY
Tel : 06 48 73 30 03
Mail : metz@easycash.fr
Effectifs : 7
Catégorie : Commerce
Activité : Un magasin « Easy Cash » achète et vend des articles d’occasion aux particuliers
tels que les bijoux, les livres, les CD, DVD, jeux vidéo, des instruments de musique, du
petit et gros électroménager, de la téléphonie, du matériel de bricolage, des accessoires
de décoration de la maison, de la hifi et de la vidéo.
La CCIT l’a accompagné pour le montage de son plan d’affaires, pour le dossier d’un prêt
NACRE (accordé de 10.000 €).

Hervé LE MAÎTRE
Entreprise De la Toile au Local
13 rue de la gare à KEDANGE-SUR-CANNER
Tel : 07 81 46 56 44
Mail : hlm@delatoileaulocal.com
Effectifs : 1
Catégorie : Commerce en ligne
Activité : « DelaTOILEauLOCAL.com » est un site web ayant pour finalité d'utiliser Internet
à des fins solidaires en exploitant l'écosystème de la toile, de contribuer à la vulgarisation
et au développement d'une consommation alimentaire durable et de fournir des services
dans l'intérêt de ses membres (abonnés). Le premier service proposé consiste à favoriser
le développement du "Manger Local" en permettant à des e-consommateurs de gagner de
l'argent sur leurs achats en ligne chez des e-commerçants partenaires, puis de dépenser
leur cagnotte en bons d'achats chez des professionnels locaux inscrits dans un annuaire
des bonnes adresses (producteurs, artisans, commerçants, restaurants respectant des
critères de qualité).
La CCIT l’a accompagné pour le montage du plan d’affaires et pour le dossier d’un prêt
NACRE (accordé de 10.000 €).

A découvrir et à interviewer également, deux entrepreneurs qui avaient témoigné lors des
éditions précédentes. Comment leur entreprise s’est-elle développée ? Ont-ils rencontré
des difficultés ?
Laurent DRIUTTI
Entreprise Négoce Plus
Rue Georges Claude à ENNERY
Tel : 03 87 73 98 83
Mail : ld@negoce-plus.fr
Date de création : octobre 2011
Effectifs : 8
Activité : Négoce de fournitures industrielles.
La CCIT l’a accompagné pour la reprise de l’entreprise et le conseil et la recherche de
financement.
Magali GUISARD
Entreprise « Le P’tipatoux »
14 rue du Général Rottenbourg à PHALSBOURG
Tel : 03 87 03 56 55
Mail : magali.guisard@orange.fr / sarl2mg-le-ptipatoux@orange.fr
Date de création : janvier 2010
Effectifs : 6 employés à temps plein + les 2 créatrices
Activité : Crèche / Accueil petite enfance
La CCIT l’a accompagnée pour le montage du plan d’affaires, le passage au comité PFIL
MSI. Suivi post-création pendant 3 ans (en cours).

III.

La création d’entreprise en Moselle en quelques
chiffres

760 porteurs de projet ont été reçus en 2012 à la CCIT de Metz, Yutz, Sarreguemines et
Sarrebourg pour un premier entretien.
132 créateurs-repreneurs d’entreprise ont été accompagnés de manière individuelle
et personnalisée en 2012.
Cela représente :
‐

63

créations-reprises

d’entreprise

transformation de 47,7 % au 1
er

er

effectives

soit

un

taux

de

février 2013

‐

238 emplois concrétisés au 1

‐

287 0000 euros de prêts à taux zéro obtenus grâce à l’aide de la CCIT de

février 2013

la Moselle (153 K€ de prêt PFIL et 134 K€ de prêt Nacre)
‐

Mais également, 146 000 euros de subvention obtenus pour ces créations
d’entreprise (dans le cadre du dispositif porté par la Région Lorraine)

La CCIT de la Moselle a réalisé 140 entretiens de suivi personnalisés en 2012 auprès
de jeunes entreprises immatriculées depuis moins de 3 ans.
La CCIT de la Moselle a organisé 55 réunions d’information générales à la créationreprise d’entreprise en 2012 sur les secteurs de Metz, Yutz, Sarrebourg et
Sarreguemines. Ces réunions ont permis d’accueillir 1186 porteurs de projet.

