LA NEF
Activités sociales, culturelles et écologiques
Coopérative financière qui propose des financements
par micro-crédit professionnel et prêts pour financer
des activités à forte utilité écologique, sociale et
culturelle.
Immeuble Woopa • 8 avenue des Canuts • CS 60032 •
69517 Vaulx-en-Velin Cedex • Tél. 04 72 69 64 43 •
delegation.lyon@lanef.com • www.lanef.com
MéTROPOLE DE LYON
Tout public
La Métropole de Lyon offre un service
d’accompagnement personnalisé pour les entreprises
en développement. Un développeur économique est
présent sur le territoire de Rhône-Amont : Vaulx-enVelin, Décines, Meyzieu, Jonage.
Maison du projet Carré de Soie • 3 avenue des Canuts •
69120 Vaulx-en-Velin • Tél. 04 69 64 54 06 •
Du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/17h • Lucie Gacon :
lgacon@grandlyon.com

Métropole de Lyon : LYVE, la communauté d’entrepreneurs
à travers la communauté et la plateforme digitale
LYVE, la Métropole promeut l’entraide et facilite les
connexions entre entrepreneur-e-s. Ce réseau mobilise
près de 500 expert-e-s à votre service.
Des rendez-vous sont organisés tout au long de l’année dans
les pôles d’entrepreneurs et virtuellement sur la plateforme
web https://lyve-lyon.com/home

3 avenue Georges-Dimitrov • 69120 Vaulx-en-Velin •
Tél. 04 72 04 94 14 • Lundi 14h/17h15 - Mardi, mercredi, jeudi
et vendredi : 9h/12h15 et 14h/17h15 • Carlos Da Silva :
carlos.dasilva@mlvaulx.org • www.mlvaulxenvelin.org
Pépinière carco
Tout public
Hébergement, mutualisation de services,
accompagnement au démarrage d’activité, permanences
d’avocat sur RDV : la pépinière propose l’ensemble de
ces services aux entreprises de moins de 3 ans.
Espace Carco • 24 rue Robert-Desnos • 69120 Vaulx-en-Velin
Tél. 04 37 45 29 80 • Du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/18h •
Fatiha Sadouki : direction@espace-carco.com
PÔLE EMPLOI
Tout public
Accompagnement et aide financière des demandeurs
d’emploi dans le cadre de la création d’entreprise.
Réunions d’information collectives.
Immeuble Stargate • 1 bis avenue Salvador-Allende •
69120 Vaulx-en-Velin • Tél. 39 49 • Du lundi au vendredi :
8h30/12h30. Sur rendez-vous les après-midis de 12h30 à
16h15. Fermé le vendredi après-midi.
POSITIVE PLANET FRANCE
Tout public
Accompagnement dans toutes les étapes de la
création d’entreprise, de la structuration de l’idée à la
réalisation du projet.
7 chemin du Grand-Bois • 69120 Vaulx-en-Velin •
Tél. 04 72 89 72 11 • Jérôme Bouillaut :
lyon@positiveplanet.ngo

Rhône développement Initiative
Tout public
Accompagnement et solutions financières sous forme
de prêt à taux zéro et garantie sur emprunt bancaire en
complément d’un prêt bancaire auprès des entreprises
et des associations.
2 place André-Latarjet • 69008 Lyon • Tél. 04 37 28 68 68 •
Cristelle Morel : rdi@rdi.asso.fr
SINGA
Entrepreneurs sociaux portant des projets sur la thématique de
l’accueil et de l’asile et entrepreneurs réfugiés
Permanences et incubateur pour les projets sociaux
sur l’asile et l’accueil et pour les projets portés par
des entrepreneurs réfugiés sur tous types d’activités
: émergence, accompagnement, formalisation et
développement de jeunes projets (max. 1 an après
la création) via un accompagnement collectif et
personnalisé (2 à 12 mois).
Incubation :birgit@singa.fr • Tél. 06 29 77 27 79
Idéation : justine.singa@gmail.com • Tél. 06 59 21 01 49
URSCOP
Entreprendre à plusieurs : SCOP ou SCIC
Accompagnement des porteurs de projets collectifs
dans tous les secteurs, de la maturation à la création
puis tout au long de la vie de l’entreprise.
Immeuble WOOPA • 10 avenue des Canuts • 69120 Vaulx-enVelin • Tél. 04 78 53 08 06 • Léa Brochet:
auvergne.rhonealpes@scop.org • www.scop.org
Vaulx-en-Velin Entreprise (VVE)
Réseau d’entreprise
Actions pour le développement et le rayonnement
des entreprises vaudaises en collaboration avec
les acteurs sociaux et institutionnels du territoire.
Les objectifs : Regrouper et promouvoir les entreprises
implantées, principalement, sur Vaulx-en-Velin • Représenter
ses membres auprès des collectivités locales et des
pouvoirs publics • étudier en commun tout problème d’ordre
économique et social que pourrait rencontrer les entreprises.
20 rue Robert Desnos • 69120 Vaulx-en-Velin • Tél. 04 72 04 17
13 • vve@vaulxenvelin-entreprises.fr
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Trouver un local
L’offre immobilière
Découvrez l’offre immobilière à Vaulx-en-Velin et
retenez la meilleure implantation pour votre activité.
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Pour vous aider :
Service Economie Emploi Vaulx-en-Velin • Immeuble Copernic • 19 rue Jules-Romains • 2ème étage • 69120 Vaulx-en-Velin
• Tél. 04 72 04 78 02
Métropole de Lyon Développeur économique • Maison du
projet Carré de Soie • 4 avenue des Canuts • 69120 Vaulx-enVelin • Tél. 04 69 64 54 06
Pépinière Carco • 24 rue Robert-Desnos • 69120 Vaulx-enVelin • Tél. 04 37 45 29 80

Pour plus d’infos
SERVICE éCONOMIE EMPLOI VAULX-EN-VELIN
Tout public
Vous êtes un porteur de projets, une entreprise
du territoire ou souhaitant s’implanter, le service
économie et Emploi de la Ville de Vaulx-en-Velin vous
accueille et vous oriente dans vos démarches.
Immeuble Copernic • 19 rue Jules-Romains •
2ème étage • 69120 Vaulx-en-Velin • Tél. 04 72 04 78 02 •
Justine Jolivet : jjolivet@mairie-vaulxenvelin.fr •
service.economique@mairie-vaulxenvelin.fr •
www.vaulx-en-velin.net/economie

Guide de la création d’activité à Vaulx-en-Velin • Juillet 2019 •
3 000 exemplaires • Conception graphique : Communication Grand Projet
de Ville
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10 rue Louis-Duclos • 69120 Vaulx-en-Velin • Tél. 06 99 33 98
09 • Ludovic Picot : ludovic.picot@apprentis-auteuil.org

MISSION LOCALE
Créateurs 16-25 ans
Actions de sensibilisation et orientation vers la formation
pour les jeunes porteurs de projets de 16 à 25 ans.

Grand projet de ville

FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL
Créateurs 18-30 ans
L’ouvre-boîte Lyon est un dispositif d’accompagnement
à la création et de test d’activité pour les jeunes de 18
à 30 ans, peu ou pas diplômés. Testez votre activité
grandeur réelle et profitez d’un suivi individualisé avant
de vous lancer.

Créer son activité
à Vaulx-en-Velin

étape 1 : Clarifier son idée
Faites de votre idée un projet réaliste
et viable : il s’agit d’amorcer les premiers contacts, vous aider à clarifier
votre idée et évaluer votre marché.

étape 2 : Structurer son projet
Enrichissez vos compétences pour
comprendre et vous initier aux fondamentaux du métier d’entrepreneur.
Accompagnement et formations
adaptées au profil de chacun et aux
différentes étapes de la création.

étape 3 : Financer
Trouvez le partenaire financier adapté
à la structure de votre entreprise et à
votre projet.

étape 4 : Tester son activité
Confrontez votre projet à la réalité
du marché et élaborez votre plan de
développement commercial. Accompagnement juridique, comptable,
administratif.

étape 5 : Développer son activité
Offre d’accompagnement et de financement après la création de votre
entreprise.

les partenaires pour vous aider
ACTION’ ELLES
Femmes
Réseau dynamique d’entrepreneures,
accompagnement de toutes les femmes à créer/
développer leur entreprise via la formation et la mise
en réseau. Formations, rencontres, entretiens experts.
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Pour vous aider dans la construction de votre projet,
la Ville de Vaulx-en-Velin et ses partenaires vous
accompagnent, de l’émergence de votre projet à
sa concrétisation, dans votre développement ou
dans la transmission de votre entreprise.
Les associations et structures vous proposent
un soutien et des outils pour développer votre
activité et simplifier vos démarches à toutes les
étapes de votre parcours :

Des partenaires
à chaque étape

Le
s

Créer son
activité à
vaulx-en-velin

4 Tester son activité
3 Financer

82 rue du Dauphiné (1er étage) • 69003 Lyon • Tél. 09 61 35 81
69 • Amina Belaidi : rhonealpes@actionelles.fr •
www.actionelles.fr

2 Structurer son projet

1 Clarifier son idée

Action’elles
ADIE *
Alter Incub
ANCIELA
Cabestan
CCI *
CIDFF *
CMA *
ELYCOOP
Entrepreneurs dans la Ville
Entrepreneurs du Monde
Fondation apprentis d’Auteuil
LA NEF
Métropole de Lyon
Mission Locale
Pépinière Carco
Pôle Emploi
Positive Planet France
Rhône Développement Initiative
SINGA
URSCOP *
Vaulx en Velin Entreprises
Service économique emploi Ville

1 2

3 4

*ADIE : Association pour le Droit à l’Initiative économique • CCI :
Chambre de Commerce et d’Industrie • CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles • CMA : Chambre
de Métiers et de l’Artisanat • URSCOP : Union Régionale des Scop
(Sociétés Coopératives de production)
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ADIE
Tout public
Financement et assurance pour les entrepreneurs,
en création ou déjà installés, qui ont des difficultés à
obtenir un financement bancaire classique. Une offre
d’accompagnement avant et après la création est
également proposée.
7 chemin du Grand-Bois • 69120 Vaulx-en-Velin • Tél. 09 69
32 81 10 (N° gratuit) • Sophie Rolland : sorolland@adie.org •
Saida Benazzouz : sbenazzouz@adie.org • www.adie.org
ALTER INCUB
Innovation sociale
Incubateur pour les projets d’innovation sociale :
accompagnement, formalisation, consolidation du
projet (de 12 à 18 mois).
Immeuble WOOPA • 10 avenue des Canuts • 69120 Vaulx-enVelin • Tél. 04 78 53 08 06 • Guillaume Moutet :
gmoutet@alterincub.com • Soumiya Mechiche :
ssmechiche@alterincub.com • www.alterincub.coop
ANCIELA
Initiatives écologiques et solidaires
émergence et accompagnement de projets d’action
citoyenne, d’entreprises éthiques, de projets solidaires
ou écologiques.
13 chemin de la Ferme • 69120 Vaulx-en-Velin •
Tél. 06 49 59 14 59 • Lucie Rameau : lucie.rameau@anciela.info

CABESTAN
Professionnels du bâtiment
Coopérative d’activités et d’entrepreneurs (CAE) qui permet
de tester son activité, la sécurisation du lancement, une
aide au développement et le statut d’entrepreneur salarié.
Pôle Pixel • 26 rue émile-Decorps • 69100 Villeurbanne •
Tél. 06 74 84 49 65 • Jean-Michel Duboeuf :
jmduboeuf@cabestan.fr • www.cabestan.fr
CCI Lyon Métropole Agence Nord-Est
Tout public
Du premier accueil au suivi de la jeune entreprise, la
CCI est présente à chaque étape du projet : accueil,
information, orientation et accompagnement des porteurs
de projets. Elle est centre de formalités des entreprises.
Agence Nord-est Agence CCI Maison des Entreprises (rezde-chaussée) 4 avenue du 24 août 1944 • 69960 Corbas • Tél.
04 72 40 58 58 • sudestlyonnais@lyon-metropole.cci.fr •
www.lyon-metropole.cci.fr
CIDFF
Femmes
Accompagnement à la création d’activités par les
femmes, accompagnement individualisé jusqu’à la
finalisation du projet. Accompagnement post-création
pour les femmes bénéficiaires du RSA.
18 place Tolozan • 69001 Lyon • Tél. 04 78 39 32 25 • Sophie
Bechetoille : s.bechetoille@cidffrhone.fr - Andréa Maillotte :
a.maillotte@cidffrhone.fr • www.cidff69.fr
CMA
Artipreneurs «Artisans et entreprepeneurs»
Accompagnement dans toutes les étapes de la
création au développement de votre activité :
formation, rdv individuels, suivi, formalités.
La CMA développe aussi un programme d’accompagnement
innovant : [Hub] de l’artipreneur • hub@cma-lyon.fr
10 rue Paul-Montrochet • 69002 Lyon • du lundi au vendredi
sans prise de rendez-vous • Tél. 04 72 43 43 00 •
contact@cma-lyon.fr
Accompagnement spécifique post-création pour les artisans
de Vaulx-en-Velin • Alice Moyet : a.moyet@cma-lyon.fr

ELYCOOP
Tout public
Coopérative d’activité et d’emploi qui permet aux
porteurs de projets de tester, développer leur activité
en déléguant la gestion administrative et comptable
et de bénéficier d’un statut social protecteur et d’un
accompagnement personnalisé.
Pôle Pixel • 26 rue émile-Decorps • 69100 Villeurbanne •
Accueil sur rendez-vous : Tél. 04 72 81 96 01 • Besma Slaoui :
bs@elycoop.fr
Accompagnement spécifique post-création d’entrepreneurs individuels de Vaulx-en-Velin (indépendants, microentreprise) hors artisans.
Adie-7 chemin du grand bois • Permanence toutes les deux
semaines, les mercredis sur rendez-vous • Annabel Insua :
postcrea-vaulx@elycoop.fr
ENTREPRENEURS DANS LA VILLE
Jeunes issus d’un quartier prioritaire Politique de la Ville
Accompagnement de 25 entrepreneurs tous les ans à
la création d’entreprise. Programme co-créé par Sport
dans la Ville et emlyon business school qui propose
4 mois de formation à emlyon et 2 ans d’incubation
comprenant un hébergement gratuit.
15 quai de la Gare d’eau • 69009 Lyon • Tél. 04 34 09 04 30 •
ptoussaint@sportdanslaville.com • www.sportdanslaville.
com
ENTREPRENEURS DU MONDE
Tout public
(projets dans la restauration et dans le numérique)
Formations collectives, accompagnement individuel,
test de l’activité et suivi post-création dans les
domaines de la restauration et du numérique.
Programme adapté aux personnes réfugiées, sans
domicile fixe, parents isolés ou avec des ressources
limitées.
4 allée du Textile • 69120 Vaulx-en-Velin • Tél. 06 60 16 37 97 /
06 68 13 13 03 • ici@entrepreneursdumonde.org

