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L’ASSOCIATION POUR UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE 
 
 
L’association Pour une Economie Solidaire (PES 45) a été 
créée en 1994 à Orléans. Son but est de soutenir les 
initiatives économiques de chaque personne 
accompagnée dans le respect de son projet.  
 
 
Elle a pour mission de permettre aux entrepreneurs de 
lancer leur activité économique dans les meilleures 
conditions, de développer leurs compétences de chef 
d’entreprise, de les aider à vivre de leur activité, d’accéder 
à des moyens et outils afin d’améliorer la pérennité leur 
entreprise. 
 
 
Les actions menées par l’association prennent racine dans 
des valeurs telles que l’ouverture, la bienveillance et la 
solidarité et puisent leur force dans la mixité des profils et 
des projets accompagnés.  Elles s’inscrivent dans le cadre 
de l’économie sociale et solidaire. 
 
 
Pour atteindre cette mission, l’association met en place différents services et partenariats (couveuse 
d’entreprises, réseau d’entrepreneurs, parrainage, location de matériel, accompagnement au métier 
d’entrepreneur…). 
 
 
Depuis 2006, l’association PES 45 porte le dispositif de couveuse d’entreprises du Loiret, qui permet à des 

porteurs de projet de TESTER LEUR ACTIVITÉ en grandeur réelle.  
 
 

Depuis sa création, plus de 640 Loirétains ont eu recours à ce dispositif. La 
couveuse d’entreprises PES45 intervient sur l’ensemble du département.  Son 
siège se situe à Orléans-La Source, au sein de la Maison de l’emploi. Elle 
dispose de trois antennes à Pithiviers, Gien et Montargis. 

 
 
UN DISPOSITIF UNIQUE DANS LE LOIRET 
 

 Pendant une période de test limitée dans le temps, qui lui permet de 
vérifier la viabilité de son projet, l’entrepreneur est représenté 
juridiquement par la couveuse. Après avoir signé un contrat d’appui 
au projet d’entreprise (CAPE), il peut prospecter, facturer, acheter, 
gérer…, tout en conservant son statut et ses droits antérieurs.  
 
La couveuse lui propose également un accompagnement et des 
formations assurés par des professionnels. 
 
La durée moyenne d’un passage en couveuse est de 9 mois. 
 

 
Tester son activité dans un 
cadre protégé, apprendre les 
ficelles de l’entrepreneuriat,  
partager ses doutes et réussites, 
bénéficier du parrainage d’entrepreneurs 
chevronnés, voilà ce qui caractérise le 
mieux l’expérience au sein de PES 45. 

 
Amandine PIERRU-CHANTENAY  

en couveuse en 2013  
pour le test d’une activité de traduction 
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BOOSTER SON ACTIVITE INDÉPENDANTE 
 

 PES 45 propose pour chaque étape du parcours entrepreneurial des 
méthodes, des outils pratiques, des tableaux de bord adaptables à toutes 
les situations. Chaque entrepreneur accompagné bénéficie de notre 
solution de e-facturation dans le respect des règles légales liées au CAPE. 

 
 

Nous leurs mettons également à disposition : 
- une assurance responsabilité civile professionnelle, 
- un compte bancaire réservé aux encaissements et 

décaissements des entrepreneurs (possibilité 
d’encaissement par chèque, virement, carte 
bancaire), 

- du matériel (ordinateurs, terminaux de paiement…), 
- un espace dédié sur notre site internet et l’annuaire 

de la couveuse d’entreprises (www.pes45.org/). 
 

 
DES DISPOSITIFS PARTICULIERS 
 

COUVEUSE 
AGRICOLE 

TERR’O 

L’association PES 45 peut accueillir depuis 2017 des projets agricoles. Le test 
d’activité agricole complète les dispositifs existants d’accompagnement à 
l’installation et permet aux bénéficiaires une installation progressive en leur mettant 
à disposition un espace test physique : parcelle nue, vergers, serres… 

 

 

 
 
Test de 5 semaines dans un espace de vente dédié sur le quartier de Saint Marceau 
à Orléans. L’objectif est d’apprendre le métier de commerçant en conditions réelles, 
acquérir les compétences de base pour animer et gérer un espace de vente, ainsi 
que faire un pré-test auprès de sa future clientèle. 

 
 
UN ATOUT POUR LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE 
 
Depuis le lancement en 2006, plus de 575 personnes 
ont terminé leur accompagnement avec PES 45.  
 

 
 

70 % d’entre eux ont effectivement créé leur 
entreprise à la sortie de la couveuse (soit 400 
entreprises). Le parcours en couveuse améliore 
la pérennité de ces jeunes structures.  

 
Chaque entreprise créée est un emploi 
supplémentaire et une activité induite.  

 
Trouver le premier client a été 
long mais cela méritait bien un 
peu de patience car, jusqu'à ce 

jour, ces entreprises clientes sont fidèles à 
mes services. 

 
Claire ANDRADE 

en couveuse en 2012 
pour le test d’une activité de services administratifs 

 
PES 45 a été pour moi comme une 
« famille professionnelle », une 
écoute et un regard extérieur sur 

mon activité et toujours votre petite pointe 
d’humour qui fait sourire et qui redonne la pêche 
dans les moments de doute ou de baisse de moral. 

 
Sabine PONTHIER 

en couveuse en 2017 
pour le test d’une activité de Community Management  

72 %  de pérennité à 5 ans 

de pérennité à 3 ans 82 %  

http://www.pes45.org/
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QUELQUES EXEMPLES : 
 

LAFFERRIERE Jenny 
Coach sportif  

Jenny Coach & Sports 

BOURGOIN Christelle LE GUÉVEL Florence 
Créatrices de maroquinerie 

F&C by Florence et Christelle 

PADARE David 
Diététique personnalisée 

Nutéoconsult 

BEN HAMOU Hervé 
Entretien d’espaces verts 

Flore et Sens 

DE MONVALLIER Cécile 
Organisation d’évènements 

Agence Save Your Date 

DESPLAT Louis 
Chef à domicile 

Louis des petits plats 

GEOFFROY Loïc et Ludovic 
Comparateur de prix sur Internet 

OPITRIP 

DUCHÊNE Marine 
Salon de coiffure éco-responsable 

Le Peigne Vert 

CHOJNACKI Catherine 
Coaching scolaire 

Catherine CHOJNACKI 

DURAND Emmanuel 
Conception de matériel pédagogique 

Equascience 

DENIS Yves 
Cabinet spécialisé en Ergonomie 

Ergo Motri Santé 

BERTHET-GOICHOT Marianne  
Musique classique 

MBG PRODUCTIONS 

DIAMANTOGLOU Agnès 
Tapisserie d'ameublement 

Ah, la belle assise ! 

MEYER Armelle 
Service en communication 

Œil pour Œil 

LE GRUIEC Laurent 
Diagnostics énergétiques 

ENERWEO 

 

 
TPE Pulse 

 
TPE Pulse est une offre portée 
conjointement par PES 45 et la BGE 
Loiret qui regroupe une gamme 
complète d’outils et de services post-
création d’entreprise. 
 

Matinées réseau, speed business meetings, Apéro 
Entrepreneurs, parrainage… 

 
 
Coopérative d’activité DÉVELOCOOP 
 

 
 
Après la phase de test, PES 45 propose l’exercice d’une activité indépendante 
dans le cadre d’une coopérative d’activité et d’emploi en tant qu'entrepreneur 
salarié. 
Modalités : Payant - se référer aux conditions tarifaires de DEVELOCOOP. 

 

 
La couveuse est plus que la 
couveuse. C’est un réseau 
qui vous aide à faire vos 
premiers pas de chef d’entreprise. 

 
Marilyn DERET 

en couveuse en 2014  
pour le test d'une activité de rédactrice 

https://www.pes45.org/annuaire/jenny-coach-sports/
http://couveuse.touchfordiffusion.com/annuaire/agence-save-your-date/
http://couveuse.touchfordiffusion.com/annuaire/louis-des-petits-plats/
http://couveuse.touchfordiffusion.com/annuaire/ergo-motri-sante/
https://www.pes45.org/annuaire/mbg-productions/
https://www.pes45.org/annuaire/oeil-pour-oeil/
http://couveuse.touchfordiffusion.com/annuaire/enerweo/
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LES PROMOTIONS DE PES 45 
 

2017 - 2018 Monsieur Jacques MARTINET, vice-président d’Orléans Métropole 
2016 - 2017 Madame Stéphanie RIST, députée de la 1ère circonscription du Loiret 

2014 - 2015 Monsieur Philippe LELOUP, président de la Maison de l’Emploi 

2013 - 2014 Madame Hélène CAPLAT-LANCRY, secrétaire générale Adjointe de la Préfecture du Loiret 
2012 - 2013 Monsieur Christian BOULEAU, maire de Gien 
2011 - 2012 Monsieur Michel CAMUX, préfet du Loiret et de la Région Centre 
2010 - 2011 Madame Gyslaine JARMAKOWSKI, déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité 

2009 - 2010 Monsieur André VASSENEIX, président du tribunal de Commerce d’Orléans 
2008 - 2009 Monsieur Claude DE GANAY, vice-président du Conseil Général du Loiret 
2007 - 2008 Madame Marie Madeleine MIALOT, vice-présidente du Conseil Régional du Centre 
2006 - 2007 Madame Isabelle BARANGER, vice-présidente de l’Agglomération d’Orléans 
 
LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
 
Le budget de fonctionnement de l’association est de 220 000 € euros. Le modèle économique est celui de 
l’Economie Solidaire : fonds publics, participation des bénéficiaires et valorisations bénévoles.  
Le coût moyen d’un passage en couveuse s’élève à 3 330 euros, pour 134 heures de formation.  
Ils nous soutiennent : 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
POURQUOI NOUS SOUTENIR ? 
 
Pour dynamiser un réseau de jeunes entreprises qui recouvrent de multiples activités. 
Pour s'associer à l'histoire de l’association PES 45 et l'accompagner dans son développement. 
Pour favoriser l'égalité des chances, le développement économique territorial, le retour à l’emploi et 
l'accès à la création d'entreprise pour tous. 
 

 

Tél. : 02 38 24 18 32 
https://www.pes45.org/ 

Facebook : Couveuse d’entreprises PES 45 
Maison de l'emploi du bassin d'Orléans 
18 avenue de la Bolière - 45100 Orléans 

https://www.pes45.org/
https://www.facebook.com/couveusedentreprisespes45/?ref=bookmarks

