
   

Association PES 45 - 18 avenue de la Bolière – BP 86522 - 45065 Orléans Cedex 2 
Tél. : 02.38.24.18.32 - N°SIRET : 399.385.236.00043 

 

 

 
 

RAPPORT 
ANNUEL 

2021 
 

 

847 543 80% 
Entrepreneurs du Loiret ont testé 
leur projet au sein de la couveuse 

depuis 2006 

Porteurs de projet ont créé leur entreprise 
à leur sortie de la couveuse PES 45. 

Des entreprises créées à la sortie 
de la couveuse ont des activités 

pérennes à 3 ans. 
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Rapport moral 2021 
 

Association Pour une Economie Solidaire 
 

- - - - - - - 

 

 

 

Aux adhérents, partenaires et sympathisants de l’association Pour une Économie Solidaire. 

  

Au sein de l’Association PES 45, nous partageons tous le même engagement : soutenir les initiatives 

économiques, au service des femmes et des hommes, dans le respect de chacun quel qu’il soit et d’où qu’il 

vienne.  Notre action prend racine dans des valeurs telles que l’ouverture, la solidarité et la bienveillance. 

  

L’année 2021 que nous venons de vivre a été agitée, comme la précédente, du fait de la crise sanitaire qui je 

l’espère, est maintenant derrière nous mais également en raison de l’explosion de l’usage du numérique et 

des nouvelles habitudes de consommation qui bouleversent les besoins des futurs entrepreneurs et les 

enjeux du développement économique local. 

  

La finalité de l’association PES 45 est simple : permettre aux personnes de lancer leur activité économique 

dans les meilleures conditions, développer leurs compétences de chef d’entreprise, les aider à vivre de leur 

activité, accéder à des moyens et outils et améliorer la pérennité de leur entreprise. 

  

Le test d’activité avec la constitution d’un chiffre d’affaires est le cœur de métier de notre association.  

  

Notre utilité sociale est de permettre aux entrepreneurs de répondre à la question « Vais-je pouvoir vivre de 

ma nouvelle activité au cours des années à venir ? » 

  

La couveuse d’entreprises PES 45 permet à des porteurs de projet de tester leur activité en grandeur réelle. 

Depuis sa mise en place en 2006, plus de 840 personnes ont eu recours à ce dispositif. Et 70 % d’entre eux 

ont effectivement créé leur entreprise à la sortie de la couveuse (soit 543 entreprises).  Ces résultats 

montrent, à eux seuls, la pertinence du dispositif sur le territoire.  

  

Nous disposons actuellement de 4 points d’accueil : Orléans, Pithiviers, Gien et Montargis qui assurent une 

présence homogène sur le département.   

  

Depuis quelques années, la couveuse d’entreprises a été complétée par une branche agricole « la couveuse 

agricole TERR’O » qui permet l’accompagnement d’entrepreneurs relevant de la MSA.  Nous œuvrons 

maintenant dans différents domaines comme : l’éco-pâturage, le maraîchage biologique, la culture de jeunes 

pousses, la culture de champignons… 

  

Lors de notre précédente Assemblée Générale, nous avons indiqué souhaiter poursuivre et intensifier notre 

action en mettant en place des outils mutualisés afin d’offrir à chaque entrepreneur l’égalité des chances à 

laquelle il a droit.   

  

 

 

 

 

 



   

Association PES 45 - 18 avenue de la Bolière – BP 86522 - 45065 Orléans Cedex 2 
Tél. : 02.38.24.18.32 - N°SIRET : 399.385.236.00043 

 

En 2021, nous avons donc déployé plusieurs dispositifs mutualisés : 

• La Boutique Amovible à Saint Jean de Braye,   

• Les stands éphémères dans le cadre du partenariat avec la Mairie d’Orléans pour le marché de Noël, 

• Les corners de commercialisation dans le cadre du partenariat avec les comptoirs de la bio à Orléans 

et Saran, 

• La première édition du « village entrepreneurs » qui a réuni 31 exposants et plus de 400 visiteurs à 

Orléans. 

  

Grâce à ces différents outils, plusieurs entrepreneurs ont pu se confronter pour la première fois à leurs 

clients et faire progresser leur activité. 

  

Je salue le travail mené avec plusieurs collectivités de notre territoire pour la mise à disposition de locaux, 

terrains et outils de production au profit des créateurs que nous accompagnons. Ce rôle d’interface me 

paraît essentiel aussi bien pour les entrepreneurs accompagnés que pour nos partenaires publics.  

  

Les retours des entrepreneurs sur ces actions mutualisées étant très positifs, nous avons décidé de les 

renouveler et de les amplifier en 2022 avec notamment l’ouverture d’un point de vente à Gien (lancement 

au premier semestre) et le dépôt d’un projet ambitieux dans le cadre du dispositif « Entreprendre au cœur 

des territoires » porté par Bpifrance.  

  

Notre souhait est d’offrir un véritable parcours d’incubation commerciale aux créateurs du Loiret avec pour 

objectif de leur permettre de développer leur offre grâce à la mise à disposition d’un point de vente-atelier 

et d’un accompagnement spécifique à la commercialisation. 

  

En 2022, L’événement « village entrepreneurs » sera reconduit les 7 et 8 octobre, il prendra une autre 

dimension puisqu’il aura lieu au Campo Santo avec une petite centaine d’entrepreneurs-exposants. Cet 

évènement rendra visible l’apport de l’entreprenariat dans le développement économique local. Nous 

souhaitons que cet évènement soit une vitrine qui présentera les réalisations de notre association. 

  

Je renouvelle également mon soutien au déploiement de la marque TPE Pulse, lancé en 2018 conjointement 

avec la BGE Loiret qui regroupe une gamme complète d’outils et de services post-création : actions de 

réseautage, concours de pitch, speed business meeting…  TPE Pulse est aujourd’hui en pleine croissance sur 

l’ensemble du département et apporte une réelle mise en réseau à de très nombreux entrepreneurs et 

adhérents de l’association. C’est remarquable ! 

 

Concernant les financements propres de l’association, un des faits marquants de l'année 2021 est le 

lancement du marché « Pass Création » par la Région Centre-Val de Loire, qui s’est substitué aux 

financements du FEDER et de la Région.  A ce titre, il est important de souligner le soutien de nos 

interlocuteurs régionaux (élus et salariés) qui nous ont idéalement accompagnés face à ces changements de 

de modèle économique. 

  

Au nom du Conseil d’Administration de l’association, je tiens à adresser aux salariés mes vifs remerciements 

pour l’état d’esprit et le travail accompli en cette année 2021. J’adresse également tous mes remerciements 

à nos partenaires et prestataires qui nous permettent d’accompagner les entrepreneurs dans leur quotidien.  

  

Je remercie aussi l’ensemble de nos partenaires financiers et bancaires : publics (État, Région, Département, 

Orléans Métropole, Communautés de Communes) et privés. Ces partenariats sont pour nous la 

reconnaissance de notre expertise et participent à promouvoir un entreprenariat générateur de réussites 

individuelles sur notre département.  
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Le Conseil d’Administration et moi-même sommes convaincus que le chemin dans lequel s'est engagée notre 

association PES 45 doit permettre de continuer à démocratiser l’acte d’entreprendre, en donnant la 

possibilité à chaque personne de tester son projet, en participant à la création de valeur sur nos territoires 

par l’installation de projets solides.  

  

Nous sommes d’ores et déjà pleinement engagés dans cette dynamique pour cette année 2022. 

  

 

 Pour terminer ce rapport 2021, je souhaiterais, au nom de l’ensemble des 

membres de l’association et du personnel, remercier sincèrement Jean 

Cornec, trésorier historique de l’association qui termine aujourd’hui son 

dernier mandat d’administrateur. Par son implication et son engagement, il 

a joué un rôle primordial dans le développement de l’association et nous lui 

en sommes tous très reconnaissants.  

  

Je vous souhaite à toutes et tous une pleine réussite dans l’ensemble de vos 

activités. 

  

Solidairement, 

  

Orléans, le 22 avril 2022 

Pascal VERGNAUD, Président de l’association PES 45 

 

 

Vie associative 2021 

 

Numéro RNA : W452006905 

Siège : Maison de l’Emploi du bassin d’Orléans - 18 avenue de la Bolière - BP 86522 – 45065 Orléans Cedex 2 

L’association comptabilise 60 adhérents à jour de cotisation au 31/12/21 : 40 femmes et 20 hommes  

Dernière Assemblée Générale Ordinaire :  8 juin 2021 en visio-conférence 

Mandat 2021 :   

 

Conseil d’Administration 2020-21 

 

Président : Pascal Vergnaud 

Vice-président : Jean-Marie Pignon 

Trésorier : Nicolas Legrand 

Trésorier adjoint : François-Marie Touzin 

Secrétaire : Agnès de Boysson 

Administrateurs : Morgan Jacquot, Jean Cornec, Sabine Ponthier, Paloma Van Hille, Hyacinthe Bazoungoula, 

Alain Leroux, Jenny Lafferrière et Camille Chevalier 
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La couveuse d’entreprises PES 45 
 

 

La couveuse d’entreprises PES 45 : 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.  

 

Le contrat est limité à 12 mois, renouvelable 2 fois.  
 

 

La durée moyenne d’un passage en couveuse est de 14 mois. 

 

 

Le CAPE permet le démarrage opérationnel avant que l’entreprise soit légalement constituée, par un hébergement 

juridique de l’activité. En même temps, l’entrepreneur s’engage à suivre un programme d’accompagnement et de 

formation. Le porteur de projet maintient son statut (demandeur d’emploi, étudiant, salarié à temps partiel, retraité, 

etc.), le droit aux aides sociales (assurance chômage, revenu de solidarité active, etc.) et l’affiliation au régime général de 

la sécurité sociale.  

 

Après le passage en couveuse d’entreprises, l’entrepreneur peut décider de créer ou non son activité. 

 

 

 

 

 

 

Les demandes pour intégrer la couveuse d’entreprises en 2021 

 

212 nouveaux contacts (hausse de 42% par rapport 2020) dont : 

- 158 femmes (74%) et 54 hommes (26%) 

- 133 à Orléans, 37 à Gien, 6 à Pithiviers et 36 à Montargis 

- 14 bénéficiaires du RSA 

- 12 habitants des territoires politique de la ville. 

 

Prescripteurs : 

- 48% BGE Loiret 

- 18% Pôle Emploi 

- 10% Chambres Consulaires 

- 4% Autres partenaires 

- 20% bouche-à-oreille 

 

Les réunions d’informations collectives ont lieu tous les premiers jeudis 

de chaque mois en visioconférence. 
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55 dossiers présentés en comité d’admission 2021 

 

  Orléans Montargis Gien Pithiviers Total %  

CAPE 40 5 3 3 51 93 % 

Refus - Report 2 1 0 1 4 7 % 

 
Nombre de bénéficiaires CAPE 2021 
 

En cours au 1er janvier 2021 58 

  

Nouveaux 2021 51 

Total accompagnement bénéficiaires 2021 109 

Fin de parcours 2021 49 

Solde au 31 décembre 2021 60 

 
Le nombre moyen d’entrepreneurs sous CAPE est de 56,4/mois en 2021 (contre 61,4/mois en 2020)   
 
Caractéristiques des bénéficiaires 
 

- Répartition 90 femmes (83%) / 19 hommes (17%) 

- 26 entrepreneurs ont moins de 3O ans, 57 entrepreneurs ont entre 30 et 45 ans et 26 ont plus de 45 ans 

- Moyenne d’âge 38 ans  

- 4 entrepreneurs sont encore scolarisés (CAPE étudiant) 

- 70 entrepreneurs ont un niveau d’étude supérieur au bac soit 64% 

- 104 CAPE URSSAF et 5 CAPE MSA (agricole) 
 
Résultats de l’action couveuse d’entreprises Loiret 
 

En 2021, 49 personnes sont sorties du dispositif  

- 35 sorties création 

- 2 sorties emploi 

- 12 sorties abandon (projet non viable économiquement). 
 
60 personnes sont actuellement sous contrat (présence dans l’action au 31/12/21)  

 
Le chiffre d’affaires généré par les entrepreneurs 

 
 2021 2020 2019 2018 

Chiffre d’affaires par les entrepreneurs 201 175 € 276 930 € 306 671 € 253 800 € 

Nb moyen d’entrepreneurs qui ont commercialisé par mois 31 30,3 37,3 35,9 

CA mensuel moyen 296 € 358 € 430 € 325 € 

CA mensuel moyen par entrepreneur sous CAPE ayant émis au 
moins une facture 

527 € 769 € 669 € 630 € 

 
Production-test des entrepreneurs sous CAPE 
 

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 d’une solution de e-
facturation dans le respect des règles légales liées au CAPE : NUMIX 
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Nous mettons également à disposition : 

- Une assurance responsabilité civile professionnelle (Groupama), 

- Une solution de médiation à la consommation (SAS Médiation) 

- Des rétributions intermédiaires pendant le passage en couveuse, 

- Un compte bancaire réservé aux encaissements et décaissements des entrepreneurs (possibilité 

d’encaissement par chèque, virement, carte bancaire), 

- Une carte de commerçant ambulant 

- Du matériel (ordinateurs, terminaux de paiement…), 

- Un espace dédié dans l’annuaire de la couveuse d’entreprises PES 45 (www.pes45.org/). 

 
Le parcours d’accompagnement des entrepreneurs 

 

Le programme d’accompagnement est composé de la façon suivante : 

- Accompagnement individuel (2 rdv par mois). Les thèmes abordés s’adaptent en fonction de l’entrepreneur et 

de la phase de développement du projet : administratif, comptable, commercial, communication … 

- Ateliers pratiques. Tous les ans, la couveuse d’entreprises met en place un « programme d’accompagnement 

type », c’est-à-dire un ensemble d’ateliers sur des thèmes variés et pratiques qui permettront aux 

entrepreneurs d’avoir les bonnes informations au moment où ils en auront besoin. Cela leur permet aussi de 

rencontrer directement à la couveuse des professionnels d’organismes divers et d’avoir ainsi un contact 

privilégié qu’ils garderont en cas de besoin tout au long de la vie de leur entreprise. 

- Rencontres entre entrepreneurs en couveuse et sortis de la couveuse. Les entrepreneurs bénéficient de ce 

premier réseau pour se rencontrer et échanger sur des problématiques très variées.  

 
5 164 heures d’accompagnement pour les bénéficiaires (en hausse par rapport à 2020) soit 7,11 heures mensuel 
d’accompagnement par entrepreneur en légère baisse par rapport à 2020 (6,05) 

 

Programme ateliers 2021 
 

Communication print et 
prospection commerciale 

Les bases de la 
communication 

Le plan de 
communication  

Les bases du pitch 
Les bases de 
prospection 

RENAUDOT 
 Sandy 

JANOVET 
Maiwen 

BORRET 
Axelle 

 

Communication 
numérique 

Les bases de 
Facebook 

Les bases de 
Instagram 

Les bases de 
LinkedIn 

La stratégie 
numérique 

CANVA  

SANCHEZ  
Mélanie 

OPPERMANN  
Jessie 

 

Les statuts 
juridiques 

de 
l’entreprise 

et son 
financement 

Le régime 
de la 

micro-
entreprise 

Régime réel : 
ses incidences 

fiscales et 
sociales 

Les bases de 
la 

comptabilité 

Les métiers 
artisanaux 

Les obligations 
comptables et 

fiscales des 
professionnels 

libéraux  

Recherche de 
financements 

Jeu analyse 
financière 
« Aventure 

Entrepreneur » 

PES 45 CER France PES 45 CMA ARAPL 
LEMAITRE 

Aubin 
Banque de 

France 

 

Les partenaires 
du chef 

d’entreprise 

Le rôle de 
l'expert-

comptable 

La 
protection 

sociale 

Le rôle du 
banquier 

Le rôle et les 
missions du 

notaire 

Le rôle de 
l'assureur 

Le rôle de la 
Banque de 

France 

Dépôt 
marques, 
dessins et 
modèles 

MONGREDIEN 
Aurélie 

URSSAF 
CVL 

Crédit 
Mutuelle - 

Crédit Agricole 

Maitre 
BRIDAY-
LELONG 

GROUPAMA 
La Banque de 

France 
INPI 

http://www.pes45.org/
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Couveuse agricole Terr’O 
 

À la suite de la mise en place de l’association Terr’O qui regroupe les acteurs clés 

du monde agricole local, il a été créé une couveuse agricole sur le territoire 

d’Orléans Métropole.   

 

Dans le cadre de ce partenariat, l’association PES 45 a proposé de porter 

juridiquement, fiscalement et socialement les Contrats d’Appui au Projet 

d’Entreprise des entrepreneurs accompagnés par l’association Terr’O.   
 

 

 

Ainsi en 2017, PES 45 a créé une branche agricole au sein de son activité pour pouvoir accueillir les entrepreneurs 

labellisés par Terr’O ou tout porteur de projet relevant du régime agricole.  

 

5 entrepreneurs relevant de la MSA ont intégré ce dispositif en 2021. 

- Sabine DALLOUX : culture de champignons sur substrats (pleurotes et shiitakes) - Les Champignons Ligériens 

- Mathilde MENON :  éco-pâturage et vente de caprins - Eco Troup'O 

- Antoine RAULINE : production de plantes aromatiques - Bonjour Bonsoir 

- Sophie LEMAITRE : élevage d’alpagas et production de laine - ALPASO 

- Damien LEPEINTRE : culture et vente de micro-pousses - La ferme positive 
 
 

Le test d’activité agricole complète les dispositifs existants d’accompagnement à l’installation et permet aux 

bénéficiaires de préparer son installation sur une « espace test » physique (parcelle nue, vergers, serres…). 

 

Les entrepreneurs en couveuse Terr’O peuvent également bénéficier d’une certification ECOCERT (Antoine Rauline et 

Sabine Dalloux en 2021). 

 

 
Conventions de mise à disposition 2021 : 

- Une champignonnière dans le cadre d’une convention SEMDO (ancien site Imperial TOBACCO situé 4 rue 

André Dessaux à Fleury les Aubrais) pour Sabine DALLOUX  

- Une serre avec la commune de Fleury les Aubrais pour Damien LEPEINTRE 
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La Boutique Amovible 
 

Depuis 2020, PES 45 a développé : La « Boutique Amovible » dont l’objectif est de répondre aux besoins des 

entrepreneurs individuels souhaitant un point de vente mais ne pouvant louer un lieu fixe tous les jours de la semaine.  

Cette boutique est mise à disposition par la commune de Saint Jean de Braye.   

 

Avec l’outil Boutique Amovible, l’entrepreneur choisit un jour de la semaine, toujours le même et s’engage pendant une 

durée minimale de 4 mois. A sa disposition, l’entrepreneur trouve des éléments d’aménagement (mobilier, décoration), 

faciles et rapides à installer, lui permettant de créer son ambiance, en fonction de ses besoins et de ses produits. 

Pendant « son » jour, il s’agit de « sa » boutique avec « son » ambiance. 

 

Les partenaires de ce projet sont le service emploi d’Orléans Métropole, la ville de Saint Jean de Braye, IKEA et le Crédit 

Mutuel de Saint Jean de Braye. 

 

  
 

En 2021, 34 entrepreneurs ont pu bénéficier d’une mise en avant de leur(s) produit(s) et/ou service(s) au sein de la 

Boutique Amovible. Malgré le contexte délicat de l’année 2021, les bénéficiaires ont pu ouvrir la boutique 205 jours sur 

l’année pour un chiffre d’affaires cumulé de plus de 32 000 €. Parmi ces bénéficiaires, 22 ont aujourd’hui immatriculé 

leur entreprise et 12 étaient toujours sous contrat avec la couveuse d’entreprises au 31 décembre 2021. 
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La BOUTIK’Ecole 
 
Le dispositif de BOUTIK’Ecole est porté par la BGE Loiret. L’association PES 45 
intervient en tant que prestataire : 
- Pour le portage juridique des futurs commerçants grâce au Contrat CAPE 
- Pour la réalisation d’ateliers concernant la gestion de la caisse et la 

gestion des stocks   
 
Concept totalement innovant, la BOUTIK’Ecole forme des futurs commerçants par une alternance entre temps de 
formation et mise en situation réelle.  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. La durée de la formation est de 5 semaines.  
 
La formation en BOUTIK’Ecole se situe toujours avant l’entrée en couveuse PES 45. En 2021, une session a été réalisé à 
Orléans avec 5 bénéficiaires.   

 

Le village Entrepreneurs 
 

 

Avec plus de 400 visiteurs les 15 et 16 octobre 2021 à la salle Eiffel, la première 
édition du Village entrepreneurs a été un réel succès.  La mise en avant des 
entrepreneurs présents reflète bien la pluralité des profils accompagnés (31 
exposants). 
 
5 000 € de chiffre d’affaires cumulé sur les 2 jours par les exposants 
 
Pas moins de 4 500 internautes ont interagi avec le Village Entrepreneurs sur 
nos réseaux sociaux et près de 250 personnes ont visité notre page web dédiée 
au Village entrepreneurs 
 

Un prochain village entrepreneurs est programmé à Orléans en octobre 2022 

avec un objectif d’une centaine d’exposants. 
 

 

Les stands éphémères 
 
A la demande des collectivités, l’association PES 45 a travaillé également à la mise en relation entre les entrepreneurs 
et les organisateurs de marchés et foires.  Ces actions se déroulent notamment lors des marchés de Noël de fin d’année 

 

En 2O21, 8 entrepreneurs ont notamment pu bénéficier gratuitement d’un chalet pendant une semaine sur le marché 

de Noël à Orléans.  
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PROG’ELLES 2021 
 
En 2021, nous avons proposé aux femmes entrepreneurs accompagnées par PES 45 (en couveuse ou immatriculées) : le 
programme « PROG’ELLES ». La finalité pour chacune des membres du programme est de devenir plus compétente, 
d’améliorer sa pratique, d’améliorer ses actions entrepreneuriales grâce à la co-construction. 
 
Les rencontres se sont déroulées soit au Lab’O Orléans soit en visio-conférence en fonction du contexte sanitaire. Le 
format proposé était 9 réunions d’une 1h30, tout au long de l’année 2021. 
 
Les 7 femmes entrepreneures participantes au programme de marrainage Voy'ELLES 2021 ont été : 

- Emilie Guelton avec 1oeil9 - agence de communication 

- Maëlle Arlot avec le tri du colibri - conseil en organisation 

- Hélène Masset avec Beställa - création d'accessoire textile 

- Angélique Bétinat avec Alchimie & Management - coaching en management  

- Jessie Oppermann - agence de communication 

- Patricia Fauchon avec MaPat Griffonne – illustratrice 

- Jaqueline Hofmann - conseil en organisation 
 

 

 
De janvier à mai 2021, l’association a également mis en place des ateliers spécifiques « femmes »  

- « Alléger la charge mentale » par Elodie MICHEL COULOUARN 

- « Atelier yoga » par Angélique BEZILLE 

- « L’image de l’entrepreneur » par Ludivine VIGNERON 

- « Apprendre à s'auto-masser » par Laure Elise ROLLAND 

- « Evacuer son stress » par Lucie ROUSSIER 

- « L’image de marque » par Sandy RENAUDOT 

- « Lancer sa communication gratuitement grâce à Canva » par Jessie OPPERMANN 

- « Travailler son référencement naturel » par Mélanie SANCHEZ 

- « Savoir choisir efficacement ses fournisseurs » par Raphaëlle HOMOLLE 

https://www.facebook.com/VoyELLES-321827457855808/?__cft__%5b0%5d=AZWvevGxIUiyWhCix-h5n8Q73fzvyUJv1nBtCWQ87x-DfxfuUIP83L1iIK4DBUp8nLugRc8vXh6-GiOWw6L1pCrtOzGUG2qrfVcmoMDYfCTNFCf9J2NDRZ6FMu8oyqfi7aiLm6-anUfz7fCIVJzG0alISSOQ1Xg41bfVeX9OuRuo7SfOGGT2BY-cQmv2eAa01vA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/1oeil9/?__cft__%5b0%5d=AZWvevGxIUiyWhCix-h5n8Q73fzvyUJv1nBtCWQ87x-DfxfuUIP83L1iIK4DBUp8nLugRc8vXh6-GiOWw6L1pCrtOzGUG2qrfVcmoMDYfCTNFCf9J2NDRZ6FMu8oyqfi7aiLm6-anUfz7fCIVJzG0alISSOQ1Xg41bfVeX9OuRuo7SfOGGT2BY-cQmv2eAa01vA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/atelierbestalla/?__cft__%5b0%5d=AZWvevGxIUiyWhCix-h5n8Q73fzvyUJv1nBtCWQ87x-DfxfuUIP83L1iIK4DBUp8nLugRc8vXh6-GiOWw6L1pCrtOzGUG2qrfVcmoMDYfCTNFCf9J2NDRZ6FMu8oyqfi7aiLm6-anUfz7fCIVJzG0alISSOQ1Xg41bfVeX9OuRuo7SfOGGT2BY-cQmv2eAa01vA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Betinat.Angelique/?__cft__%5b0%5d=AZWvevGxIUiyWhCix-h5n8Q73fzvyUJv1nBtCWQ87x-DfxfuUIP83L1iIK4DBUp8nLugRc8vXh6-GiOWw6L1pCrtOzGUG2qrfVcmoMDYfCTNFCf9J2NDRZ6FMu8oyqfi7aiLm6-anUfz7fCIVJzG0alISSOQ1Xg41bfVeX9OuRuo7SfOGGT2BY-cQmv2eAa01vA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/jessiepro.oppermann.9?__cft__%5b0%5d=AZWvevGxIUiyWhCix-h5n8Q73fzvyUJv1nBtCWQ87x-DfxfuUIP83L1iIK4DBUp8nLugRc8vXh6-GiOWw6L1pCrtOzGUG2qrfVcmoMDYfCTNFCf9J2NDRZ6FMu8oyqfi7aiLm6-anUfz7fCIVJzG0alISSOQ1Xg41bfVeX9OuRuo7SfOGGT2BY-cQmv2eAa01vA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MaPatGriffonne/?__cft__%5b0%5d=AZWvevGxIUiyWhCix-h5n8Q73fzvyUJv1nBtCWQ87x-DfxfuUIP83L1iIK4DBUp8nLugRc8vXh6-GiOWw6L1pCrtOzGUG2qrfVcmoMDYfCTNFCf9J2NDRZ6FMu8oyqfi7aiLm6-anUfz7fCIVJzG0alISSOQ1Xg41bfVeX9OuRuo7SfOGGT2BY-cQmv2eAa01vA&__tn__=kK-R
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Le réseau TPEPulse 
 

TPEPulse 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.  
 
27 événements TPE pulse dans le Loiret (Matinées réseau, speed business 
meetings, Apéro Entrepreneurs, parrainage…) en 2021. 
 
403 entrepreneurs mis en réseau – Les évènements TPEPulse sont accessibles à 
tous les adhérents de l’association. 
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Promotion 2021 
 

Nom / Prénom Commune Activité Sortie 
Motif de sortie de 
l’action  

ABULIGESEI Nadia Pithiviers Formation à distance 16/03/21 Création - 17/03/21 - EI 

AGAT Yvan Orléans Traducteur et cours linguistique 12/02/21 Création - 12/02/21 - EI 

BETINAT Angélique Orléans Mentoring et coaching en management 31/12/21 Création - 02/01/21 - EI 

BETZINA Manon  Ingré Communication 14/10/21 Création - 15/10/21 - EI 

BEZILLE Angélique Orléans Cours de yoga  31/12/21 Abandon 

BONGIBAULT Charlotte Semoy Création d'objets (équipement équestre) 31/12/21 Création - 01/01/22 -EI 

BOQUET Chantal Orléans Esthétique à domicile 12/06/21 Emploi 

BOUDIER Ann-Violaine Nevoy Communication 16/03/21 Abandon 

COLLET Cécile Tavers Esthétique à domicile - Socio-esthétique 08/04/21 Création - 09/04/21 - EI 

CORTOT Aurélie Germigny des prés Création d'objets et accessoires 30/09/21 Création - 01/10/21 - EI 

DA SILVA Christine Beaugency Coiffure à domicile 09/09/21 Création - 10/09/21 - EI 

DANTON Bruno Saint Maurice Sur Aveyron Hommes toutes mains  08/09/21 Création - 09/09/21 - EI 

DESCHAMPS Eleonore Orléans Aménagements extérieurs - ateliers biodiversité 31/03/21 Création - 01/04/21 - EI 

DEVILLIERS Marie Mézières en Gatinais Naturopathe 15/09/21 Création - 16/09/21 - EI 

DIABY Fatoumata Orléans Commerce textile 20/05/21 Abandon 

DU PEYROUX Caroline  Orléans Aménagements extérieurs - ateliers biodiversité 31/03/21 Création - 01/04/21 - EI 

FLORICOURT Sonia Orléans Reiki 12/02/21 Abandon 

FOUQUE Hélène Orléans Photographe et animatrice speaker 10/10/21 Abandon 

GRIVEAU David  Orléans Communication (vidéo) 12/02/21 Création - 13/02/21 - EI 

GUELTON Emilie Orléans Communication 09/07/21 Création - 10/07/21 - EI 

GUERIN Mélissa Orléans Sophrologue 20/04/21 Création - 19/04/21 - EI 

HENAULT Lise Olivet Commerce textile 16/04/21 Création - 01/06/21 - EI 

LAMBERT Magali Orléans Créations de bijoux 31/03/21 Création - 01/04/21 - EI 

LEJEUNE Marine  Chécy Création textiles et accessoires 01/02/21 Création - 01/02/21 - EI 

LEMAITRE Sophie Saint Pryvé Saint Mesmin Création textiles et accessoires (laine d'alpagas) 23/12/21 Création - 08/07/21 - EI 

LEPEINTRE Damien Orléans Culture et vente de micro-pousses 31/05/21 Création - 01/06/21 - EI 

LEQUER Fanny Villemandeur Ventes textiles et accessoires 31/07/21 Création - 22/09/21 - EI 

LORRIER Mélissa Orléans Chef à domicile 11/05/21 Abandon 

MARCHAND Floriane Saint Jean de Braye Coiffure à domicile 30/06/21 Création - 01/07/21 - EI 

MASSET Hélène Olivet Création textiles et accessoires 31/08/21 Création - 01/09/21 - EI 

MERLE Aurélie Saint-Martin-sur-Ocre Wedding Design 30/06/21 Création - 23/07/21 - EI 

MOUANGA Cynthia Orléans Télésecrétariat médical 21/10/21 Abandon 

NIATI Riadh Amilly Torréfacteur et vente de café  02/09/21 Abandon 

OPPERMANN Jessie Amilly Conseil (stratégie digitale)  15/03/21 Création - 16/03/21 - EI 

POITEVIN Axel Saran Formateur en gestion en conflits 31/08/21 Emploi 

PRITSCALOFF Laura Huisseau Sur Mauves Création textiles et accessoires 10/01/22 Création - 09/01/22 - EI 

QUETARD Delphine St Denis en Val Esthétique à domicile  01/08/21 Création - 01/08/21 - EI 

RAULINE Antoine Saint Pryvé Saint Mesmin Production de plantes aromatiques  31/12/21 Création - 01/01/22 - EARL 

RENAUDOT Sandy Orléans Chargé de communication et création textile 31/05/21 Création - 01/06/21 - EI 

ROLLAND Laure Elise St Pryvé St Mesmin Massage 18/07/21 Création - 05/08/21 - EI 
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ROSENBERGER Sophie Orléans Atelier bilingue 09/01/21 Création - 02/01/21 - EI 

ROUSSEAU Audrey La chapelle Saint Mesmin Créations de bijoux 09/06/21 Abandon 

SAGAR Faker Orléans Réparateur de produits nomades 03/06/21 Abandon 

SALLÉ François-Julien Orléans Conception et création de potagers - Paysagiste 13/02/21 Création - 15/02/21 - EI 

TAIBI Zakya Meung-Sur-Loire Ecrivain public   01/05/21 Emploi 

VAN VEEN Jacqueline La Ferté Saint Aubin Création d'objets et accessoires 31/12/21 Création - 01/01/22 - EI 

VIGNERON Ludivine Vimory Coach en décoration intérieure 31/05/21 Création - 01/06/21 - EI 

VOISIN Charlène Saran Créations textiles et accessoires 25/04/21 Création - 02/05/21 - EI 

WANZA Gaelle Fleury les Aubrais Commerce textile 27/05/21 Abandon 

ACACIO Nadine Thignonville Assistante administrative     

AFASSOU Ayoub Orléans Application     

ARLOT Maëlle Orléans Home Organiser et agence de communication     

BECHU Mélanie Fleury les Aubrais Communication     

BEN Mariem Farès Orléans Commerce textile     

BERGERARD Mathieu Orléans Graphiste, illustrateur et designer     

BIANCO Magali Desmonts Photographe     

BOSCHEL Justine Orléans Hypo-analgésie, praticien PNL et d'hypnose      

BROHAN Charlotte Montcresson Communication     

CASSEGRAIN Eléonore Escrennes Communication     

CHANDARAS Axelle Orléans Création d'objets et accessoires     

CHASSAIGNE Charline Ardon Weeding-Planeur     

CHOBRIAT Jonathan Saint Jean le Blanc Création de composteur      

CONVERS Virginie  Saint Jean de Braye Fabrication de jouets en bois     

DALLOUX Sabine Orléans Production de champignons      

DESSART pascale Semoy Achat revente d'objets de décoration     

DUBUIS Lorette Chatillon-Sur-Loire Conseils et optimisation pour les TPE     

EMINIC Samia Orléans Réflexologie - Modelage et Formation     

ETRONNIER Sophie Olivet Facilitateur graphique      

FAUCHON Patricia Orléans Illustration     

FICHEAU Marion Saint Maurice Sur Fessard Développement personnel     

GAUFROY Baptiste  Saint Jean de Braye Création d'objets et accessoires     

HECQUET Orane Chuelles Couture et retouches     

HENSLEY Donna Vitry-aux-Loges Création de patrons pour le patchwork     

HOFMANN Jacqueline Orléans Home Organiser     

HOMOLLE Raphaëlle Orléans Conseil (achats)     

HORUDKO Thierry Orléans Coach     

HOUIS Cécile Saint Jean le Blanc Couture et retouches     

JARNAC Sandra Cléry Saint André Conseil et accompagnement en jardinage     

JEAN-ELIE Amélie Saran Formation (digital et numérique)     

KREPPER Mégane La Ferté Saint Aubin Création d'objets et accessoires     

KRULL Benjamin Orléans Impression 3D     

LACOME Audrey Andonville Création textiles et accessoires     

LEGER Caroline Chevilly Graphologie     

LEPOULTIER Bérengère Fleury-les-Aubrais Création textiles et accessoires     

LIEVENS Aurélie Batilly en Puisaye Art-thérapeute     



   

Association PES 45 - 18 avenue de la Bolière – BP 86522 - 45065 Orléans Cedex 2 
Tél. : 02.38.24.18.32 - N°SIRET : 399.385.236.00043 

MACHACAZ Nadine Beaugency Conseil (ressources humaines)     

MANGONGO Régina Orléans Création textiles et accessoires     

MASSOT Isabelle Orléans Création d'objets et accessoires     

MENON Mathilde Saran Eco-Pâturage     

MOREL Sophie Olivet Facilitateur graphique      

NEVEU Léna Marigny les Usages Création textiles et accessoires     

NIGON Violaine  Montargis Esthétique à domicile     

PLEDRAN Angélique Orléans Formatrice     

POMMIER Stéphane La chapelle Saint Mesmin Service à la personne     

POTAGE Claire Marie Orléans Créations et ventes de corbeille de fruits et légumes     

QUIAN Yuhang Fleury les Aubrais Application      

RAMOS Tamia Orléans Cours de musique     

RAYMOND Nathalie Meung-Sur-Loire Coach pour les professionnels     

RENGEARD Agathe Beaugency Kinésiologie     

RIEDER Magali Mignerette Céramiste     

RIVIERE Christophe Châteauneuf-Sur-Loire Restauration de meubles et accessoires     

ROUSIER Lucie Ferrieres en Gatinais Sophrologue     

ROUZE Muriel Saint Pryvé Saint Mesmin Création textiles et accessoires     

RUAS Lucina Tavers Couture et retouches     

SARACINO Peggy Bray saint Aignan  Développement personnel     

SENE Murielle Saint Jean de Braye Animation musicale et danse     

TANGUY Morgane Gidy Création d'objets et accessoires (cuir)     

VALET Myriam Gidy Ecrivain public     

VILLETTE Marie Trainou Professeur de yoga     
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Compte de résultat 2021 
Association Pour une Economie Solidaire 

 
 

N N-1 N N-1

Charges d'exploitation Produits d'exploitation

Production-test charges CAPE 254 916,85 349 278,13 Production-test chiffre d'affaires CAPE 200 616,83 276 930,31

Ventes marchandises et produits finis 74 253,81 138 089,03

Ventes prestations de services 126 363,02 138 841,28

Reprise résultats N-1 CAPE -13 351,53 29 946,37

Reprise résultats N-1 CAPE Résultats CAPE sortis en N (-) 37 280,62 29 049,92

Neutralisation résultats (+) CAPE au 31/12/N 35 550,87 37 505,20 Neutralisation résultats (-) CAPE au 31/12/N 65 921,80 50 858,73

Total charges CAPE 290 467,72 386 783,33 Total produits CAPE 290 467,72 386 785,33

Achats de matériel et fournitures 4 380,66 5 732,14 Subventions 95 816,00 166 344,20

Autres achats et charges externes 34 297,03 32 818,19 Europe 60 660,72

Locations  et charges locatives 2 650,29 2 831,11 Région Centre Val de Loire 30 000,00

Locations 3 370,00 Conseil Départemental Loiret 10 600,00 8 679,28

Entretien et réparations 2 310,78 2 181,51 Orléans Métropole 37 500,00 33 500,00

Primes d'assurance 2 911,32 2 800,11 ETAT 9 500,00 5 000,00

Frais d'acte et contentieux 430,00 Communautés de communes 12 000,00 28 504,20

Honoraires 8 886,08 9 701,59 URGENCE ESS 8 000,00

Communication et photocopies 1 006,07 1 676,46 BPI 18 216,00

Déplacements et réceptions 3 365,10 2 813,41

Frais postaux et télécommunications 1 722,67 1 904,62 Production vendue 102 806,23 31 757,71

Services bancaires 2 053,81 1 857,88 Prestations de services 16 923,83 28 426,71

Cotisations à d'autres associations 1 065,00 980,00 Prestations BoutikEcole 2 227,40 3 232,00

Intervenants formation 4 795,13 5 641,50 Prestations PASS CREATION 83 655,00 0,00

Divers 160,00 Autres 0,00 99,00

Commissions et courtages sur ventes 0,78

Impôts et taxes 1 689,80 1 602,03

Charges de personnel 177 928,51 183 582,26

Salaires et traitements 132 978,61 134 937,97

Charges sociales 43 233,48 46 855,24 Autres produits 13 341,12 5 844,19

Cotisations ent/CAPE 1 716,42 1 789,05 Dons et Cotisations 13 255,00 5 705,00

Autres produits de gestion courante 86,12 139,19

Autres charges 42,87 149,62

Dotations aux amort. et provisions 915,11 6 295,77 Transfert de charges et reprise sur provisions 0,00 16 530,00

Amortissements 915,11 229,77 Reprise sur provisions 16 530,00

Provisions 6 066,00

Total charges d'exploitation 219 253,98 230 180,01 Total produits d'exploitation 211 963,35 220 476,10

RESULTAT D'EXPLOITATION -7 290,63 -9 703,91

Charges financières Produits financiers

Intérêts et charges assimilées 7,86 0,01 Autres intérêts et produits assimilés 10,04 12,43

Total charges financières 7,86 0,01 Total produits financiers 10,04 12,43

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 152,39 5 836,04 Autres produits exceptionnels 5 782,86 23 818,13

Quote part subvention investissement 732,08 1 514,52

Total charges exceptionnelles 152,39 5 836,04 Total produits exceptionnels 6 514,94 25 332,65

TOTAL CHARGES 219 414,23 236 016,06 TOTAL PRODUITS 218 488,33 245 821,18

RESULTAT COURANT -925,90 9 805,12 RESULTAT COURANT

Impôts sur les bénéfices 1 470,77

RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent) -925,90 8 334,35 RESULTAT DE L'EXERCICE (Déficit)

TOTAL GENERAL 218 488,33 245 821,18 TOTAL GENERAL 218 488,33 245 821,18

Total incluant les entrepreneurs sous CAPE 508 956,05 632 604,51 Total incluant les entrepreneurs sous CAPE 508 956,05 632 606,51

CONTRIBUTION BENEVOLES 23 076,00 17 776,00 CONTRIBUTION BENEVOLES 23 076,00 17 776,00

Total incluant contribution bénévoles 532 032,05 650 380,51 Total incluant contribution bénévoles 532 032,05 650 382,51

CHARGES PRODUITS
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Bilan 2021 
Association Pour une Economie Solidaire 

 

Brut Amort., prov. Net

Immobilisations incorporelles Report à nouveau 131 357,91 123 023,56

Concessions, brevets et droits similaires 666,60 666,60 0,00 Résultat de l'exercice -925,90 8 334,35

Avance et acompte sur immobilisations 

Subventions d'investissement 3 392,40 4 124,48

Immobilisations corporelles

Apport avec droit de reprise 13 333,33 20 000,00

Autres immobilisations corporelles 8 915,68 7 152,93 1 762,75 2 677,86

Autre immobilisation corporelle ent/CAPE

Total fonds associatifs 147 157,74 155 482,39

Immobilisations financières

Provisions pour risques 6 066,00 6 066,00

Autres immobilisations financières 76,00 76,00 76,00

Provisions pour charges

Total actif immobilisé 9 658,28 7 819,53 1 838,75 2 753,86

Créances

Total provisions pour risques et charges 6 066,00 6 066,00

Fournisseurs avoirs non reçus

Clients et comptes rattachés CAPE 21 852,55 21 852,55 11 210,53 Dettes fournisseurs et comptes rattachés PES 9 398,88 7 482,80

Clients et comptes rattachés PES 5 765,71 5 765,71 15 027,71 Dettes fournisseurs CAPE 140,19 140,19

Neutralisation résultats (-) CAPE au 31/12/N 65 876,80 65 876,80 50 858,73

Subventions à recevoir 96 529,55 96 529,55 113 097,14 Dettes fiscales et sociales PES 76 573,02 74 001,24

TVA 13 245,80 13 245,80 11 878,11 Dettes fiscales et sociales CAPE 70 565,40 93 895,51

Autres créances 45,00 45,00 15,00

Emprunt (PGE) 10 390,83 11 000,00

Disponibilités

Banque PES 83 366,91 83 366,91 90 479,07

Banque CAPE 31 770,99 31 770,99 52 747,98

Total actif circulant 318 453,31 318 453,31 345 314,27 Total dettes 167 068,32 186 519,74

Charges constatées d'avance Produits constatés d'avance

TOTAL ACTIF 328 111,59 7 819,53 320 292,06 348 068,13 TOTAL PASSIF 320 292,06 348 068,13
Contributions bénévoles 23 076,00 17 776,00 Contributions bénévoles 23 076,00 17 776,00
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Ils nous ont soutenus en 2021 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et tous nos adhérents ! 

 

 
 
 

 


