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L’événement

Un concours pour attirer
les entreprises innovantes

A

RRÊTONS de voir la Seine-etMarne comme une terre de betteraves ! Ce cri aurait pu être le
slogan du tout premier concours
du meilleur business plan, lancé
conjointement par le Club Invest 77, installé à
Serris, la chambre de commerce et d’industrie
et le conseil général, via Seine-et-Marne Développement. Un concours que vient de remporter Solution Carton de Moissy-Cramayel (voir
ci-contre) et qui visait à encourager les créations
d’entreprises « à fort potentiel », selon les termes
de Martine Huet, déléguée générale du Club Invest 77 et organisatrice.
Sur les 18 236 entreprises créées en Ile-deFrance au printemps 2007, seules 7 % sont
seine-et-marnaises. Contre 37 % pour Paris. La
Seine-et-Marne fait partie des trois plus faibles
départements de la région, alors qu’il représente
50 % du territoire francilien. « Et encore, précise
Martine Huet, la Seine-et-Marne, qui possède
des réserves foncières à des prix abordables, attire essentiellement des entreprises de logistiques. Pourtant, le département possède de
belles infrastructures comme au Val-d’Europe.
Ce secteur pourrait accueillir des start-up à
haute valeur ajoutée », souligne cette business
angel.
Le problème est double : soit les jeunes entrepreneurs boudent la Seine-et-Marne, soit ceux
qui souhaitent s’y implanter peinent à trouver
les financements nécessaires. « En France, le
jeune créateur d’entreprise n’arrive pas à trouver
des financeurs. Du côté des banques, c’est im-

CLÉS
ᔢ 1,75 million d’euros a été investi par
les business angels.
ᔢ 46. C’est le nombre de business
angels que compte le Club Invest 77.
ᔢ 50 emplois environ ont été créés
par ces entreprises depuis leur
création.
ᔢ 10 entreprises ont été aidées par les
membres du club Invest 77, depuis sa
création en 2000 à Serris.
ᔢ 2 de ces entreprises sont
seine-et-marnaises.

possible. Il reste ensuite les organismes de financement publics mais ils sont surchargés de
demandes », explique Sylvain Appert.
Cet homme de 28 ans fait partie des huit
nommés du concours des business angels, dont
les résultats ont été divulgués la semaine dernière. Pour lui, c’était l’occasion de se faire
connaître. Les « anges des affaires » sont une

des solutions pour lancer la production de son
procédé anti-bourrage de tondeuses. Ces anges,
chefs d’entreprise à la retraite, médecins ou
cadres, débusquent les créateurs d’entreprises
intéressants, étudient leur business plan et apportent un soutien financier mais aussi humain
aux entrepreneurs. Sylvain Appert croise les
doigts. « Mon entreprise est quasiment prête.

J’ai un produit qui marche, 15 millions d’euros
en bons de commandes et deux industriels
pour produire mon système. Le soir de la remise
des prix, j’ai rencontré deux business angels.
J’espère qu’ils vont me rappeler. »
Si c’est le cas, c’est promis, il s’installe en
Seine-et-Marne.
Julie Leclerc

Les premiers vainqueurs proposent
une « Solution carton »
I

LS ONT remporté le premier concours du
meilleur business plan du département.
Or c’est à peine diplômés de l’Ecole des
mines de Saint-Etienne, qu’Alexandre Ansseau, Hélène Breuvart et Claire Raquin ont
créé leur entreprise.
Tous les trois sont à la tête de Solution carton, à Moissy-Cramayel, depuis juillet dernier. C’est Alexandre qui a eu l’idée de concevoir et de fabriquer des emballages sur
mesure, en carton ou en bois, pour tout type
d’objet. Par exemple une entreprise qui fabrique des thermomètres leur a commandé
récemment des petits emballages adéquats.
« Nous assurons aussi le stockage et la livraison, ajoute ce jeune entrepreneur de 28 ans.
C’est comme un service de proximité. »
« Nous avons demandé des conseils à plusieurs personnes, ajoute sa collègue de
24 ans, Claire. Et tous nous ont affirmé que
notre idée n’était pas farfelue. »
Ils ont donc suivi des formations adaptées
pour se perfectionner et « limiter les risques ».
Grâce à un apport personnel et des prêts bancaires et d’honneur, les trois amis ont récolté
les fonds nécessaires pour se lancer dans
l’aventure.
« Ce prix, qui nous rapporte 2 000 ", c’est
une reconnaissance de notre projet, jugé innovant et à fort potentiel », se réjouit Hélène,
26 ans.
Solidaires et complices, leur objectif serait
à terme de dupliquer leur concept dans
d’autres grands bassins industriels de l’Hexagone.
Tristan Delamotte

MOISSY-CRAMAYEL, LE 4 OCTOBRE. Claire Raquin, Alexandre Ansseau et Hélène
Breuvart ont reçu le premier prix du concours du meilleur business plan de
Seine-et-Marne pour leur entreprise Solution carton. (LP/T.D.)

