
1

Le guide des adresses utiles 
de la création d’entreprise

Lille •  Roubaix •  Tourcoing





Présentation du projet

Le projet d’Accompagnement à la Création des Migrants Entrepreneurs 
(ACME) de l’antenne Hauts-de-France du Grdr Migration-Citoyenneté-
Développement est mené depuis septembre 2018 sur la Métropole Européenne 
de Lille (MEL). 

Objectif

Faciliter et soutenir l’initiative entrepreneuriale des personnes issues des 
diasporas en offrant un appui aussi bien aux porteur.euse.s de projets qu’aux 
professionnel.le.s de l’accompagnement à la création.

Activités

1 - Informer, orienter, soutenir et renforcer les capacités des futur.e.s 
entrepreneur.e.s à tout moment de leur parcours de création : 

• Accueils individuels et rendez-vous de suivi 
• Ateliers de montée en compétences et de mise en réseau

Le Grdr permet aux porteur.euse.s de projets d’avoir une meilleure connaissance 
du réseau local d’accompagnement et des dispositifs à solliciter. Les actions 
proposées les conduisent également à mieux maîtriser les étapes de leur 
propre parcours de création.

2 - Offrir aux professionnel.le.s un espace d’informations et d’échanges 
autour du sujet des migrations et mettre à disposition des outils qui facilitent 
l’interconnaissance avec les porteur.euse.s de projets.

• Ateliers de sensibilisation aux parcours migratoires et à l’approche 
interculturelle
• Ateliers de partage d’outils 

Le Grdr encourage les professionnel.le.s à mettre en perspective leurs 
pratiques et à prendre en compte les parcours migratoires et les besoins 
spécifiques des personnes dans leurs accompagnements.
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glossaire des pictogrammes
Chaque structure est accompagnée de pictogrammes qui :

Femm

es

Migrants

Jeunes
Etudiants

Personnes 
en situation 
de handicap

Demandeurs 
d'emploi

Entrepreneuriat 
dans les 
quartiers

Artisanat

Culinaire Economie
Sociale et 
Solidaire

Numérique ESS

INFORMATIONS, 
CONSEILS ET 

APPUI PONCTUEL

ACCOMPAGNEMENT FINANCEMENT RÉSEAUX ET 
DYNAMIQUES 
COLLECTIVES

• définissent son service principal :

• mentionnent le public auquel elle est attentive :

• précisent une activité particulière :

• donnent ses informations pratiques :

Détails de l’activité Localisation L’info en plus

Personne contact Courriel Téléphone

ESPACE RESSOURCES
Espaces ressources Fabrique à Entreprendre : 
accueil, informations sur la création d’entreprise 
et orientation vers l’accompagnement le plus adapté
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Ce guide s'adresse en priorité aux porteur.euse.s de projets. Il vise à faciliter l'identi-
fication, l'orientation et la sollicitation des structures pouvant soutenir les personnes 
durant leur parcours de création. Il répertorie les structures qui proposent :

• Informations, conseils et appui ponctuel
Ces structures peuvent être contac-
tées à tout moment du parcours 
de création, même si vous n’avez 
qu’une vague idée de projet, pour 
vous fournir des renseignements sur 
la création d’activité. Elles peuvent 

également vous transmettre des contacts utiles et 
vous orienter vers des partenaires en mesure de 

répondre à vos besoins et interrogations. Enfin, 
elles peuvent vous proposer de participer à des ac-
tivités ponctuelles au sein de leur propre structure 
(ateliers, formations, temps d’échanges, etc.) qui 
faciliteront votre parcours de création ou vous per-
mettront de progresser sur des sujets spécifiques.

• Accompagnement 
Les structures d’accompagnement 
proposent un suivi individualisé de 
votre projet. Elles vous conseillent à 
chaque étape et vous suivent tout au 

long de votre parcours. Elles peuvent vous proposer 
des rendez-vous individuels ainsi que des temps 
collectifs. Certaines structures accompagnent tout 
type de projets alors que d’autres sont spécialisées 

dans l’accompagnement de projets touchant un do-
maine spécifique. Certaines s’adressent également 
(en priorité ou exclusivement) à des porteur.euse.s 
de projets ayant un profil défini (par exemple, les 
femmes, les personnes en situation de handicap, 
les personnes issus des migrations…).

• Financement
Ces structures peuvent, à travers différentes solutions, contribuer au financement de votre 
projet, vous soutenir dans l’accès aux dispositifs de financement ainsi que vous accompa-
gner et renforcer vos capacités sur ces aspects.

• Réseaux et dynamiques collectives
Les réseaux, coopératives, 
incubateurs et autres struc-
tures qui initient des dyna-
miques collectives vous per-

mettent de faire partie et/ou d’être soutenu.e.s 
par un collectif tout en continuant de travailler sur 
votre propre projet. Ils peuvent encourager la mise 
en réseau et la coopération entre porteur.euse.s de 

projets et peuvent constituer une ressource durant 
le développement de votre activité. Certaines struc-
tures peuvent également sécuriser certaines étapes 
de votre parcours en vous permettant de tester 
votre activité ou en vous proposant des alternatives 
à l’entrepreneuriat « classique ».

organisation du guide

pages 6 à 9

pages 10 à 17

pages 22 à 25

pages 18 à 20
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infos, conseils et appuis ponctuels

Activ’ Créa

cités lab

Activ’Créa est un Dispositif proposé par Pôle Emploi pour donner aux demandeur.euse.s 
d’emplois les moyens de s’interroger sur la création ou la reprise d’entreprise.

Les Cités Lab ont pour mission de favoriser la création d’entreprise par les habitant.e.s des 
quartiers « Politique de la Ville ».

• Soutien dans l’étape préalable à l’élaboration d’un projet de création ou de reprise d’entreprise. 
• Accompagnement de 3 mois maximum - proposé si, à l’issue d’un entretien, l’idée de créa-
tion ou de reprise d’entreprise semble réalisable.

• Sensibilisation à la création d’entreprise.
• Appui dans la formulation d’une idée de création d’entreprise et dans la sécurisation du parcours.

Agences Pôle Emploi Lille
République - 121 boulevard de la Liberté - 59000 Lille

Grand Sud - 1 rue Jean Walter - 59000 Lille

Port Fluvial - 43 boulevard de la Moselle - 59000 Lille

Lomme - 538 avenue de Dunkerque - 59000 Lille

Vaucanson - 21 rue du Vaucanson - 59000 Lille

Association Maillage 
5 allée Léonard de Vinci
59000 Lille

Agences Pôle Emploi Roubaix
Centre - 74 Grande rue - 59100 Roubaix

Les Près - 30 boulevard de Mulhouse - 59100 Roubaix

Agence Pôle Emploi Tourcoing
64 avenue Alfred Lefrançois - 59200 Tourcoing

Contacter le 3949 pour connaître les référents « Activ’Créa » dans votre Agence Pôle 
Emploi.

Rendez-vous sur le site : https://www.citeslab.fr - Rubrique « Les implantations » pour 
découvrir l’ensemble des Cités Lab.

3949

Entrepreneuriat 
dans les 
quartiers

Mahmoud Nabih

mahmoud.nabih@maillage.asso.fr 

06.67.75.80.35

Cités Lab propose aussi :

Demandeurs 
d'emploi
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Grdr Migration-Citoyenneté-Développement

emmaüs connect

Le Grdr informe, oriente, soutient et renforce les capacités des personnes issu.e.s des 
migrations qui ont un projet de création d’activité.

Emmaüs Connect est une association qui propose des services d’inclusion pour les 
personnes éloignées du numérique. 

• Accès à la connexion - vente de recharges téléphoniques et internet à tarif solidaire.
• Accès à l’équipement - vente de matériel à tarif solidaire : ordinateurs portables, tablettes, 
smartphones.
• Initiation aux bases des usages numériques - utilisation de la souris et du clavier, envoi et 
réception de mails, navigation en ligne, réponse à des formulaires en ligne...
• Ateliers personnalisés et « Permanences connectées » pour consolider les apprentissages, 
découvrir de nouvelles fonctionnalités, échanger et créer du lien social.

• Accueil individuel, identification des besoins, aide à la structuration du projet et orientation 
vers les structures partenaires.
• Ateliers collectifs de mise en réseau entre futur.e.s entrepreneur.e.s et avec des profession-
nel.le.s pouvant proposer un appui ou faciliter l’avancée de la démarche de création.
• Temps de montée en compétences sur des aspects transversaux à la création et/ou liés à 
l’entrepreneuriat international.

Lille
83 rue l’Abbé Aerts - 59000 Lille 
      cslille@emmaus-connect.org

235 boulevard Paul Painlevé - 59000 Lille

      grdr.hdf@grdr.org

      09.62.35.83.87

Roubaix
Maison des Services, 71 Avenue De Verdun
59100 Roubaix
      standard@emmaus-connect.org

La DRJSCS propose une cartographie des aides numériques dans les Hauts-de-France : 
http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1793 

Fatima Ouamara - Chargée d’animation Espace de Solidarité Numérique

01.80.05.98.80

Alexane ALIX
Chargée de mission création d’activités
alexane.alix@grdr.org

07.84.45.79.69

infos, conseils et appuis ponctuels

Le Grdr propose aussi :

Migrants
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maisons de l’emploi
Les  Maisons de l’Emploi (MDE) sont des espaces ressources sur l’entrepreneuriat. Elles 
accueillent, informent, sensibilisent et orientent les porteur.euse.s de projets.

• Accueil et suivi de porteur.euse.s de projets au sein des Espaces Ressources de la Fabrique 
à Entreprendre.
• Orientation vers les structures d’accompagnement de la MEL.
• Ateliers collectifs. 
• Mise en relation entre créateur.rice.s pour des partages de pratiques et des échanges entre 
professionnel.le.s.
• Evénement autour de l’entrepreneuriat.

MDE Lille-Lomme-Hellemmes
5 boulevard du Maréchal Vaillant - 59000 Lille
      mde-llh@reussir.asso.fr 

      03.20.14.85.50

MiE du Roubaisis – La Fabrik
Avant-Poste, 33 boulevard du Général Leclerc 
- 59100 Roubaix
      creation@mie-roubaix.fr

      03.59.30.66.00

MDE Métropole Nord-Ouest
48 avenue du Parc - 59832 Lambersart
      contact@emploi-mno.fr

      03.20.14.52.80

MDE Val de Marque
Parvis Marcelin Berthelot - 59510 Hem
      contact@valdemarque.fr 

      03.20.83.46.05

MDE Métropole Sud
202 bis rue Louis Braille - 59790 Ronchin

      03.20.97.43.00

Éric LOUARN - Chargé de projet 
e.louarn@reussir.asso.fr 
06.65.20.86.77

Magali POURRAT
Chargée de mission entrepreneuriat 

mpourrat@mie-roubaix.fr

07.78.50.47.50

David MEESEMAECKER
david.meesemaecker@emploi-mno.fr

Remi PIN 
Conseiller en création d’entreprise

remi.pin@valdemarque.fr

Mohamed SADKI - Chargé de projet
msadki@mlms.fr
06.89.62.14.42 

ESPACE RESSOURCES

La Maison de l'Emploi  propose aussi :

infos, conseils et appuis ponctuels



9

simplon
Simplon propose des formations numériques inclusives et solidaires en Hauts-de-France.

Avant Poste, 33 boulevard du Général Leclerc 
59100 Roubaix
     contact-hdf@simplon.co

Gülcan ACIK - Chargée de projet

gacik@simplon.co

07.67.12.33.37

notes

infos, conseils et appuis ponctuels

Demandeurs 
d'emploi
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accompagnement

BGE Hauts-de-France
BGE Hauts-de-France accompagne les entrepreneur.e.s à toutes les étapes de la création 
ou reprise d’entreprise quelle que soit leur situation personnelle (demandeur.euse d’emploi, 
allocataire du RSA, salarié.e, …) et la nature de leur projet.

• Accompagnement depuis l’émergence de l’idée jusqu’à l’appui au développement des 
jeunes entreprises.
• Test d’activité afin de valider la faisabilité économique du projet.

Aymeric DOLÉ - Conseiller formateur

a.dole@bge-hautsdefrance.fr

06.12.66.36.10

contact@bge-hautsdefrance.fr

03.20.19.20.00

Lille
4 rue des Buisses - 59000 Lille
Roubaix
2 bd du Général Leclerc - 59100 Roubaix
Tourcoing
23 rue de Gand - 59200 Tourcoing

Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Grand Lille

La CCI Hauts-de-France a pour misions de connecter les entreprises et les aider à développer 
leur activité.

• Appui, pour la création, reprise ou transmission d’entreprise.
• Aide dans les démarches d’entreprise.
• Accompagnement pour le développement de l’activité (stratégie, organisation, finances, 
développement commercial, RH, locaux et implantation, digital, développement durable, 
international…).
• Aide à la constitution d’un réseau (orientation vers un club).
• Formation, développement de compétences.
• Information, sur l’économie régionale (études, filières, actualités, veille…).

40 Place du théâtre - 59000 Lille

      creation@grand-lille.cci.fr

      03.20.63.77.81

Nathalie DECALONNE
Assistante Entreprendre
n.decalonne@grand-lille.cci.fr

BGE Hauts-de-France propose aussi :

CCI Grand Lille propose aussi :
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accompagnement

Chambre des Métiers et de l’Artisanat (Cma) hauts-de-france

Entrepreneurs dans la ville

La CMA Hauts-de-France a pour missions :

Entrepreneurs dans la ville propose un programme d’accompagnement complet et gratuit 
sur 2 ans.

• Accompagnement de l’artisan.e, dans chaque étape de sa vie professionnelle : apprentis-
sage, création ou reprise d’entreprise, formation, développement économique.

• Formation à l’entrepreneuriat.
• Accès à un espace de co-working.
• Mentorat.
• Mise en réseau.
• Incubation.

Place des artisans - 59000 Lille
Centre de formation
78 rue des Piats - 59200 Tourcoing

contact@cma-hautsdefrance.fr

09.72.72.72.07

Résidence Flandre - Entrée 20
59170 Croix

Lille : Quentin COLETTE
Chargé de développement économique

q.colette@cma-hautsdefrance.fr

06.45.65.80.03

Naïma MANSOUR
Responsable programme Hauts-de-France

nmansour@sportdanslaville.com

07.67.05.50.30

Tourcoing : Céline NOMBERG
Chargée de développement économique

c.nomberg@cma-hautsdefrance.fr

06.12.35.65.56

Entrepeneurs dans la Ville propose aussi :

CMA Hauts-de-France propose aussi :

Entrepreneuriat 
dans les 
quartiers
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Evident !
Évident ! est un incubateur porté par Initiatives ET cité et accompagne des promotions de 
porteur.euse.s de projets socialement innovants. 

• Accompagnement à l’émergence d’entreprises et d’associations à fort potentiel d’impact 
social (construction du modèle économique et acquisition d’une méthodologie pour se développer 
sereinement).
• Mise en réseau régionale et nationale.

Bazaar St So
292 rue Camille Guérin - 59000 Lille

zbreviere@initiativesetcite.com

06.64.16.66.66

Tom TURNER
Référent du programme d’accompagnement

tturner@evident-incubateur.org

06.48.38.46.46

Economie
Sociale et 
SolidaireESS

hubhouse
Hubhouse est un service dédié à l’entrepreneuriat et à la création d’activité. Il est réservé 
aux étudiant.e.s qui souhaitent créer une activité (entreprise ou association) à la fin ou en 
parallèle de leurs études. 

• Informations et documentation.
• Suivi individualisé.

Université de Lille 
• Campus Pont de Bois
Bâtiment A - salle A1-604

03.20.41.60.97

• Campus Moulins
1 place Déliot - Bâtiment T - 2ème étage

03.20.90.77.91

• SUAIO
Maison de l’étudiant - Niveau Forum 2

03.20.43.40.59

Université Catholique de Lille
• Institut de l’Entrepreneuriat
85 boulevard Vauban - Lille
03.20.13.40.34

HubHouse propose aussi :

accompagnement

Evident ! propose aussi :

Etudiants
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H’up entrepreneurs

Incubateur baluchon

H’up entrepreneurs représente et accélère la réussite des entrepreneur.e.s en situation de 
handicap (TIH) créateur.rice.s ou déjà en activité grâce à la mobilisation d’un réseau de plus 
de 300 coachs ou expert.e.s bénévoles. 

Baluchon propose un accompagnement d’un an, gratuit et sur-mesure qui vise à développer 
ses compétences dans le secteur culinaire et permet de tester et concrétiser son projet. 

• Accompagnement du projet entrepreneurial et de la confiance en soi.
• Mise en réseau.
• Valorisation des talents entrepreneuriaux à l’échelle nationale.

• Formations et ateliers collectifs.
• Coaching individuel.
• Accès à une cuisine professionnelle partagée.
• Rencontres professionnelles.
• Mise en réseau avec des professionnel.le.s et des partenaires.
• Accès à des espaces de vente.

Bazaar St So
292 rue Camille Guérin - 59000 Lille

contact@h-up.fr 

01.43.79.13.06

incubateur@baluchon.fr 

Élise BOUCHARD
Animatrice régionale h’up Hauts-de-France

06.51.52.62.78

Personnes
en situation de
handicap

H'up Entrepreneurs propose aussi :

L'Incubateur Baluchon propose aussi :

accompagnement
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Maillage
L’association Maillage accueille toute personne souhaitant s’informer sur la création 
d’entreprise et propose un accompagnement global et individuel aux porteur.euse.s de 
projet à dimension sociale.

• Accompagnement dans la structuration de projets associatifs.
• Programme de formation autour de la gestion associative.

5 allée Léonard de Vinci
59000 Lille

contact@maillage.asso.fr 

03.20.15.14.18

Audrey BORDAS
Responsable de l’espace ressource Fabrique 
à Entreprendre
audrey.bordas@maillage.asso.fr

06.69.46.14.18

ESPACE RESSOURCES Economie
Sociale et 
SolidaireESS

Maillage propose aussi :

Lianes coopération
Lianes Coopération est le réseau régional multi-acteurs (RRMA) des Hauts-de-France de 
coopération et de solidarité internationale.

• Identification des acteurs de coopération et de solidarité internationale du territoire.
• Facilitation de la mise en place de projets communs.
• Animation du réseau.
• Accompagnement des porteur.euse.s de projet.

5 rue Jules de Vicq
59000 Lille

contact@lianescooperation.org

03.20.85.10.96 

Nizar YAICHE
Directeur Adjoint 
n.yaiche@lianescooperation.org

07.78.59.01.88

Lianes Coopération propose aussi :

Migrants

Little Big Women
LittleBigWomen accompagne les femmes qui ont un projet, qui cherchent à développer leur 
entreprise ou qui souhaitent la pérenniser.

235 boulevard Paul Painlevé
59000 Lille

contact@littlebigwomen.com

03.20.49.84.09

Fatiha LEGZOULI
Directrice 

06.51.27.64.86

Femm

es

• Accompagnement dans une perspective d’autonomisation.
• Renforcement des compétences entrepreneuriales avant et après la création.

Little Big Women propose aussi :

accompagnement
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missions locales et clap (Comités Locaux d’Aide aux Projets)

Services des Missions Locales, les CLAP s’adressent aux porteur.euse.s de projet de création 
ou de reprise d’entreprise, âgé.e.s de moins de 31 ans, habitant une commune disposant 
d’un CLAP, et qui souhaitent s’implanter dans ce même territoire.

• Accueil et orientation.
• Accompagnement personnalisé au montage de projet (temps individuels et collectifs).
• Formation.
• Assistance logistique (accès à un ordinateur, internet, téléphone, envoi de courrier…).
• Éventuel accord de subventions d’aide au démarrage.
• Suivi post-création des entreprises financées.

Mission Locale de Lille-Lomme-Hellemmes
5 boulevard du Maréchal Vaillant - 59000 Lille 
53 rue du Faubourg des Postes - 59000 Lille
      clap@reussir.asso.fr

      03.20.14.85.50 - 03.20.90.49.40

Mission Locale Val de Marque
Avenue de Flandres – Résidence Flandres - 
Entrée 18 – 59170 Croix
      03 28 33 46 40

Mission Locale Métropole Sud
202 bis rue Louis Braille - 59790 Ronchin
      03.20.97.43.00

Mission Locale Roubaix - Lys-lez-Lannoy
92 avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix
12 avenue Paul Bert - 59390 Lys-lez-Lannoy

Mission Emploi Lys Tourcoing
200 rue de Roubaix - 59200 Tourcoing
      contact@emploi-lystourcoing.fr
      03.20.97.43.00

Mission Locale Villeneuve d’Ascq Mons-
en-Baroeul / Adélie
80 rue Yves Decugis
59650 Villeneuve d’Ascq

 informations@maison-emploi-vamb.fr

 03 20 71 00 00 

Mohamed ABELHADJ - Chargé d’accom-
pagnement des porteurs de projets 
m.abelhadj@reussir.asso.fr
07.62.76.01.55

Remi PIN
Conseiller en création d’entreprise
remi.pin@valdemarque.fr

Patricia HARITOS

pharitos@adelie-vamb.fr

entreprendre@mlroubaix.com

03.62.26.04.00 - 03.61.76.15.70

Mohamed SADKI - Chargé de projet
msadki@mlms.fr
06.89.62.14.42 

Éric DEVAUX 
Chargé de projet création d’activité
edevaux@mltourcoing.fr

Jeunes

Les Missions Locales et CLAP proposent aussi :

accompagnement

L’ensemble des CLAP de la MEL : 
https://www.clap-metropole-lilloise.fr/ 
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accompagnement

Pour toi l’entrepreneur

Réalise tes rêves

Pour toi l’entrepreneur est une association qui accueille et accompagne tous les 
porteur.euse.s de projets peu importe le stade d’avancement de leur projet (de l’envie 
à la concrétisation).

Réalise Tes Rêves est un programme d’accompagnement collectif de 5 mois qui permet de 
rendre réel un projet.

• Rendez-vous personnalisés.
• Ateliers collectifs.
• Accompagnement des porteur.euse.s de projets dans la création de leur entreprise par un 
réseau d’entrepreneurs.
• Mise à disposition d’un espace de travail partagé et de bureaux fermés.

• Accompagnement pendant les étapes d’immersion, d’apprentissage, de prototypage, d’incu-
bation et d’envol.
• Mise en réseau avec les filières porteuses (par exemple : agriculture urbaine, technologies 
open-source, économie circulaire, industrie créative...).

7 rue Auguste Renoir
59000 Lille

contact@rtrexperience.org 

07.86.31.89.02

Cyrielle BRUZZONE - Chargée de mission
cyrielle@pourtoilentrepreneur.com 

07.68.74.22.15

Cécile MEURILLON - Coordinatrice pédagogique
cecile.meurillon@univ-catholille.fr

Pour Toi l'Entrepreneur propose aussi :

Réalise tes Rêves propose aussi :

Entrepreneuriat 
dans les 
quartiers

Positive planet
Positive Planet est une association qui agit dans les quartiers pour promouvoir 
l’entrepreneuriat comme solution pour se bâtir un avenir meilleur et créer de l’emploi. 

• Accompagnement des créateur.rice.s d’entreprises (majoritairement demandeur.euse.s 
d’emploi ou bénéficiaires des minimas sociaux).

288 avenue des Nations Unies
59100 Roubaix

roubaix@positiveplanet.ngo

03.20.85.10.96 

Christine KODA
Conseillère en entrepreneuriat
christine.koda@positiveplanet.ngo

07.60.92.71.76

Positive Planet propose aussi :

Entrepreneuriat 
dans les 
quartiers
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accompagnement

Singa
SINGA est une association qui crée du lien entre des nouveau.elle.x arrivant.e.s (réfugié.e.s, 
demandeur.euse.s d’asile ou toute personne nouvellement arrivée sur le territoire) et des 
citoyen.ne.s locaux. Elle porte un pré-incubateur pour accompagner des porteur.euse.s qui 
ont un projet en lien avec la migration.

Bazaar St So, 282 rue Camille Guerin
59000 Lille

contactlille@singa.fr 

03.20.49.84.09

Marine MESSINA
Coordinatrice programme
marinem@singa.fr

06.99.23.18.59

• Sessions de travail collectives.
• Accompagnement individuel.

SINGA propose aussi :

Migrants

notes
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financement

Association pour le Droit à l’Initiative Économique  (ADIE)

L’ADIE est une association française qui permet à des personnes qui n’ont pas accès au 
système bancaire traditionnel de créer leur propre entreprise.

Les CIGALES rassemble 5 à 20 citoyen.ne.s qui habitent ou travaillent sur un même territoire. 
Ils.Elles soutiennent par leur épargne des entreprises qui répondent à des besoins concrets 
des habitant.e.s.

• Microcrédit accompagné.

3 rue Bayard - 59000 Lille

Lille
Zineb MESMOUDI - Conseillère micro-crédit
      zmesmoudi@adie.org
      01.80.05.98.80

Ludivine Liatard - Conseillière micro-crédit 
      lliatard@adie.org

Roubaix
Pascale PSCHROEYERS - Conseillère micro-crédit
      pschroeyers@adie.org

Tourcoing
Émilie LOC - Conseillère micro-crédit
      eloc@adie.org

Paris
Eliott INGUENAUD - Chargé de développement 
référent pour le public réfugié et migrant
      einguenaud@adie.org
      06.31.82.97.74

L'ADIE propose aussi :

Les CIGALES proposent aussi :

Economie
Sociale et 
SolidaireESS

235 boulevard Paul Painlevé - 59000 Lille

contact@cigales-hautsdefrance.org
03.20.54.09.51

Régina HOUNSINOU - Chargée de développement
developpement@cigales-hautsdefrance.org 

06.70.78.32.27

Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale 
de l’Épargne Solidaire (CIGALES)
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Nord Actif propose aussi :

La nef

Nord actif

La NEF est la seule banque éthique et coopérative de France. Elle finance les projets qui 
participent à la transition citoyenne et écologique et plus largement dans les domaines de 
l’Environnement, de la Culture et du Social.

Nord Actif, du réseau France Active, agit pour mettre la finance au service des personnes, 
de l’emploi et des territoires. De l’émergence au développement, Nord actif donne aux 
entrepreneur.e.s engagé.e.s les moyens d’agir sur leur territoire. 

• Prêts professionnels grâce à l’épargne des citoyen.ne.s.

• Accompagnement dans les problématiques financières
• Mise à disposition de financements adaptés aux besoins
• Mise en réseau avec des acteurs économiques locaux

235 boulevard Paul Painlevé – 59000 Lille

Alice LONGUEPE - Banquière itinérante

a.longuepe@lanef.com 

06.19.44.39.81

Mathieu GILLIARD - Référent pôle TPE

m.gilliard@nordactif.org 

07.86.53.88.39

Mathilde DUFOSSÉ - Banquière itinérante

m.dufosse@lanef.com 

06.12.62.00.38 

Vanessa PLUCHARD - Responsable pôle ESS

v.pluchard@nordactif.org 

07.86.53.88.42 

Economie
Sociale et 
SolidaireESS

Economie
Sociale et 
SolidaireESS

financement

677 avenue de la République - 59000 Lille

contact@nordactif.org
03.20.74.57.40
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Le Réseau Entreprendre Nord propose aussi :

réseau entreprendre nord
Réseau Entreprendre Nord est un mouvement de chef.fe.s d’entreprise expérimenté.e.s 
et bénévoles qui accompagne des entrepreneur.e.s à créer, reprendre ou développer des 
entreprises significativement créatrices d’emploi sur la métropole lilloise. 

• Accompagnement collectif.
• Mentorat individuel.
• Prêts d’honneur pouvant aller de 15.000 à 100.000 euros sans intérêt ni garantie.

Richard DEGEZELLE
Responsable pôle émergence

v.pluchard@nordactif.org 

07.86.53.88.42 

Economie
Sociale et 
SolidaireESS

26 rue Haddock - 56650 Villeneuve d’Ascq
nord@reseau-entreprendre.org
03.20.66.14.60

financement

réseau initiative
Le Réseau Initiative est une association qui octroie des prêts aux porteur.euse.s de projet 
en création, en reprise ou en développement d’entreprise.

• Prêts personnels à taux zéro sans garanties.
• Aide à la finalisation du plan de financement et dans l’accès au prêt bancaire.

Initiative Lille Métropole Sud
235 boulevard Paul Painlevé – 59000 Lille
      secretariat@initiative-lillemetropolesud.fr 
      03.20.74.50.75

Initiative Lille Métropole Nord
532 boulevard Gambetta - 59100 Roubaix
      contact@initiative-lmnnord.fr 
      03.28.33.42.80

Christian POTIER
Responsable opérationnel
c.potier@initiative-lillemetropolesud.fr
03.20.74.61.34

Emmanuelle KEUNEBROCK
Responsable
emmanuelle.keunebrock@initiative-lmnord.fr 
06.62.31.80.68

ESPACE RESSOURCES



21

notes
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réseaux et dynamiques collectives

acteurs pour une économie solidaire (apes)

Réseau régional des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Olivia RUEL-MAILFERT
Chargée de missions

oliviamailfert@apes-hdf.org

Economie
Sociale et 
SolidaireESS

235 boulevard paul painlevé - 59000 Lille
contact@apes-hdf.org
03.20.30.98.25

La Compagnie des Tiers Lieux propose aussi :

Co-Porteurs propose aussi :

compagnie des tiers lieux

co-porteurs

Réseau régional de Tiers-lieux

Co-portage de projets économiques, collectifs, complexes et solidaires.

Alexandre BIGOT VERDIER
Soucieux « accompagnement »

Laurent COUROUBLE
Co-porteur
laurent.courouble@co-porteurs.org
07.83.63.30.82

Economie
Sociale et 
SolidaireESS

Economie
Sociale et 
SolidaireESS

Bazaar St So, 292 rue Camille Guérin
59000 Lille

hello@compagnie.tiers-lieux.org

10 allée de l’Archetier - 59800 Lille
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réseaux et dynamiques collectives

Moulins Coop propose aussi :

moulins coop

optéos

Moulins coop est un dispositif de remobilisation via l’entrepreneuriat coopératif issu du 
projet KPA-cité.

Optéos est une Coopérative d’Activité et d’Entrepreneurs. Elle permet à des porteur.euse.s 
d’activités économiques de se développer dans une dynamique de coopération et de 
solidarité et de mutualiser la dimension administrative, juridique et comptable.

• Suivi individuel.
• Ateliers collectifs axés autour de l’entrepreneuriat.
• Test d’une activité économique sans contrainte administrative.

• Accompagnement personnalisé.
• Test d’une activité en utilisant l’ensemble des moyens mis à disposition par la coopérative 
(contrat CAPE).
• Mise en réseau avec des entrepreneur.e.s.
• Formations.
• Mise à disposition de ressources.

Abire EL BADAOUI 
Accompagnante socio-professionnelle

moulinscoopmsq@orange.fr

Simon SARAZIN
Co-gérant

Economie
Sociale et 
SolidaireESS

Economie
Sociale et 
SolidaireESS

1 rue Armand Carrel - 59000 Lille

essmdqmoulins@orange.fr
03.20.53.45.05

165 avenue de Bretagne - 59000 Lille

support@opteos.fr 
03.61.58.44.85
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Plaine Images propose aussi :

plaine images
La Plaine Image est un site dédié à l’image et aux industries créatives (jeux vidéos, animation, 
audiovisuel, multimédia) et favorise le développement des entreprises implantées.

• Espace de coworking et networking.
• Incubation.
• Mise en réseau entre les entreprises, les laboratoires de recherche et des projets créatifs.

Thibaud CHIVET 
Animateur entrepreneuriat

tchivet@plaine-images.fr

06.79.54.83.18

99A boulevard Constantin Descat
59200 Tourcoing

03.20.29.89.50

réseaux et dynamiques collectives

ESPACE RESSOURCES

Smart Grands Ensemble propose aussi :

smart grands ensemble
Smart grands ensemble est une SCOP (société coopérative et participative). Elle propose 
à des entrepreneur.e.s une solution pour développer une activité économique et créer leur 
emploi sans pour autant créer leur entreprise. En offrant des solutions de sécurisation de 
l’entrepreneuriat, elle se positionne comme une alternative à l’entreprise individuelle et 
favorise la mutualisation d’expériences, l’esprit d’entraide et la convivialité.

• Suivi individuel
• Ateliers collectifs axés autour de l’entrepreneuriat
• Test d’une activité économique sans contrainte administrative

Alex LINTERMANS 
Conseiller 

alex.lintermans@smart.coop

Economie
Sociale et 
SolidaireESS

292 rue Camille Guérin - 59000 Lille

lille@smart.coop
03.20.95.70.99
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réseaux et dynamiques collectives

Toerana Habitat propose aussi :

L'URSCOP propose aussi :

toerana habitat

urscop

Toerana Habitat est une coopérative d’entrepreneur.e.s des métiers du bâtiment. Il s’agit 
d’un collectif qui partage  des valeurs telles que l’écoute, l’entraide, le respect de l’Homme 
et de l’Environnement.

L’Union Régionale des SCOP accompagne la création, la reprise et la transformation 
d’entreprises sous forme de SCOP (Société Coopérative de Production) ou de SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif).

• Mutualisation des services comptables et administratifs.
• Mise à disposition d’outils de reporting et de rapports de gestion.
• Programme de formation.
• Permet de bénéficier du statut de salarié.e, de la garantie décennale, de la responsabilité 
civile et de la certification RGE.

• Accueil et suivi individuel des porteur.euse.s de projets.
• Accompagnement.
• Appui juridique.

Damien MAGNIER et Julien PETIT
Chargés de développement et prévention

damienmagnier@toerana-habitat.fr
julienpetit@toerana-habitat.fr

Economie
Sociale et 
SolidaireESS

Economie
Sociale et 
SolidaireESS

235 boulevard Paul Painlevé - 59000 Lille

contact@toerana-habitat.fr 
03.20.57.94.24

235 boulevard Paul Painlevé
59000 Lille-Sud

03.20.90.49.70
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notes
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Le Grdr Hauts-de-France souhaite remercier l’ensemble 
des structures et professionnel.le.s qui ont contribué à la 
création de ce guide et qui ont témoigné un intérêt pour ce 
travail. Nous remercions aussi celles qui participeront à sa 
diffusion auprès des porteur.euse.s de projet rencontré.e.s.

Nous remercions les institutions qui ont participé au financement de ce 
projet : le dispositif FEDER de l’Union européenne piloté par la Région 
Hauts-de-France, la MEL, BPI France et les partenaires du contrat de 
Ville (l’Etat-ANCT-Préfecture et la Ville de Lille).

Les informations et coordonnées référencées dans ce guide ont été actualisées 
au mois de décembre 2020. Elles restent toutefois soumises à modification, 

notamment en cas d’évolution des situations au sein de chaque structure mentionnée. 
Le Grdr Hauts-de-France ne peut être tenu pour responsable du caractère obsolète des 
données transmises et recommande aux usager.ère.s de procéder aux vérifications qu’ils.
elles jugent nécessaires.
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Un avis, une précision ou une suggestion à nous transmettre ? 
Contactez-nous !

Grdr Hauts-de-France

235 boulevard Paul Painlevé
59000 Lille

grdr.hdf@grdr.org

09 62 35 83 87
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Le guide des adresses utiles 
de la création d’entreprise

Lille • Roubaix • Tourcoing


