
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 

Association Créactive 06  
Présidée par Monsieur Bruno DEMAREST 
 
Adhérente de l’Union Nationale des Couveuses d’Entreprises 
 

Siège social : C/O ACO, 262 allée des cougoussoles, 06110 LE CANNET 
 

Antenne de Cannes : CREACANNES LERINS Hôtel d’entreprises, Bât. 1, Allée Maurice Bellonte,  
Parc d’Activités de l’Echangeur, 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE 
 

Antenne de Grasse : 12 bis rue de la Fontette, 06130 GRASSE 
 

Tél : 09.63.22.03.52 / 09.66.13.03.45 - www.creactive06.fr 
 

 
Déclaration d’activités d’organisme de formation enregistrée sous le n° 93.06.07494.06 auprès du préfet 

de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

http://www.creactive06.fr/
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Notre Association … 

 
Gérée par un conseil d’administration, elle est 
composée de membres bénévoles, de chefs 
d’entreprises, de représentants des entrepreneurs 
accompagnés et de représentants des entreprises 
issues de la couveuse. 
 
Présidée par Bruno DEMAREST, l’équipe est 
composée de : 

• Directrice : Céline THOUVENIN, 

• Comptable : Corinne FERRANDIS, 

• Chargée de mission et Attachée 
commerciale :  Catherine MARCOULY ; 

 
L’association Créactive 06 est financée et soutenue 
par :  

• Des subventions des personnes publiques 
(Conseil Régional, Communautés 
d’Agglomération Cannes Pays de Lérins et 
Pays de Grasse), 

• Des subventions attribuées par des 
personnes privées (Caisse d’Epargne, …), 

• Les entrepreneurs accompagnés. 

 
Quelles sont nos missions ? 

 
Créactive 06, créée avec le soutien de l’État, de la 
Région Sud et des Communautés d’Agglomération, 
accompagne depuis plus de 10 ans, des porteurs de 
projets dans le processus de test et de création de 
leur activité, et dans l’apprentissage des rouages 
du métier de « Chef d’Entreprise ». 

 
A qui s’adresse Créactive 06 ? 

 
Que vous soyez créateurs d’entreprises en phase 
de réflexion ou de démarrage (demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, 
étudiants, salariés, …), ou chefs d’entreprises déjà 
en activité, nous pouvons vous accompagner, et 
ceci, sans aucune limite d’âge. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous intervenons selon deux orientations pouvant 
être combinées : le dispositif Couveuse 
d’entreprises et l’Ecole de l’Entreprise. 
 

• Le dispositif Couveuse d’entreprises permet 
de tester, durant une période maximum de 3 
ans, en toute sécurité et légalité, son activité 
entrepreneuriale en utilisant le numéro 
SIRET de Créactive 06 et de générer du 
chiffre d’affaires, tout en bénéficiant d’un 
accompagnement et d’un suivi personnalisé, 
ceci afin de vérifier la viabilité et la pérennité 
d’une activité avant l’immatriculation, sans 
prendre de risques.  

 

• L’Ecole de l’Entreprise permet à tous de se 
former aux compétences entrepreneuriales, 
de participer à des évènements 
économiques, de développer son réseau, … 
et de promouvoir au sens large l’esprit 
d’entreprendre. 

 
Vous souhaitez TESTER VOTRE PROJET SUR 
LE TERRAIN avant de vous immatriculer et 

ceci, en toute LEGALITE et SECURITE ? 
 
Quelle que soit la forme juridique choisie, être chef 
d’entreprise ne s’improvise pas !  
 
Il faut du temps, de la pugnacité, de l’optimisme et 
une bonne dose de courage pour se lancer et 
beaucoup de créateurs, issus du monde du salariat, 
méconnaissent les implications tant personnelles 
que professionnelles d’une telle ambition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez créer votre entreprise … 
 mais vous avez besoin d’acquérir/consolider vos connaissances ? 

 

Vous souhaitez vous immatriculer … 
mais vous ne pensez pas pouvoir vivre de votre activité ? 

 

Et si vous pouviez vous former au métier de chef d’entreprise  
et tester votre activité pour sécuriser votre parcours ?  
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Pourtant il est possible de réussir son projet et d’en 
vivre ! Le secret, c’est la préparation : apprendre et 
tester avant de se lancer…  
 
L’intégration du dispositif Couveuse d’entreprises 
vous permet à travers la conclusion d’un Contrat 
d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE – Loi Dutreuil 
de 2003) de tester votre activité entrepreneuriale, 
durant une période maximum de 3 ans. 

 
De la détermination du seuil de rentabilité et du 
prix de vente, à la mise en œuvre de l'étude de 
marché et à la recherche de clients, …, nous vous 
accompagnons dans la mise en place de votre 
projet à partir d’entretiens individuels 
personnalisés, de workshops, de formations, et 
vous permettons de tester votre projet de création 
grandeur réelle en vous donnant la possibilité 
juridique et légale d’utiliser notre numéro Siret. 
 
Vous allez pouvoir générer du Chiffre d’affaires 
(produire, vendre et facturer) « Comme si » votre 
entreprise existait, sans avoir besoin de vous 
immatriculer, et vérifier ainsi la viabilité et la 
pérennité de votre activité, en toute sécurité, tout 
en conservant votre statut (salariés à temps partiel, 
demandeurs d’emploi indemnisés, bénéficiaires de 
minima sociaux, étudiants notamment via la 
convention PEPITE, …).  
Dès vos objectifs de chiffre d’affaires atteints, 
Créactive 06 vous aide à trouver la forme juridique 
la plus adaptée à votre activité afin que vous 
puissiez vous immatriculer en toute confiance en 
ayant déjà des clients et du chiffre d’affaires.  
 
Objectif : ne s’immatriculer que si ça marche 
vraiment et le faire en ayant acquis des 
compétences entrepreneuriales concrètes en 
adéquation avec son projet ! 

 
Et si vous pouviez vous INFORMER sur le 
monde économique, vous FORMER au  

métier de chef d’entreprise, … ? 
 
L’Ecole de l’Entreprise, vient développer, 
structurer, étayer l’activité traditionnelle de la 
couveuse en mettant en œuvre une démarche 
globale de consolidation de l’entreprise et de 
promotion de l’esprit d’entreprendre.  
Il s’agit à la fois d’insuffler un esprit et une culture 
de la création auprès de tous, d’accompagner les 
créateurs d’entreprise tout au long de leur 
processus en les qualifiant et d’être aux côtés des 

entrepreneurs jusqu’à la transmission de leur 
entreprise. 
 
Sa mise en place a été pensée à partir de plusieurs 
constats : allongement de la durée d’étude, 
parcours de vie professionnelle discontinue, envie 
de «  se réaliser » et de créer son propre emploi ou 
de « rebondir », besoin de se former aux conditions 
de vie spécifiques et aux compétences (techniques 
et transversales) du chef d’entreprise, s’informer 
sur le contexte économique et s’implanter en 
connaissant son environnement, … 
 
Le projet s’articule autour de 3 axes :  
 
Axe 1 : La promotion de l’esprit d’entreprendre : 

• Une action dite « terreau » qui a pour 
objectif de promouvoir l’esprit 
d’entreprendre à partir d’interventions dans 
les collèges, lycées et universités, le but 
étant de contribuer à la détection et à la 
stimulation de la fibre entrepreneuriale, 

• L’organisation de manifestations annuelles 
pour communiquer et informer autour de la 
création d’entreprise, le but étant de 
regrouper le monde de la création 
d’entreprise et le monde économique pour 
structurer une approche globale de 
l’Entreprise et ainsi bénéficier de fertilisation 
croisée. 

 

 
 
Axe 2 : Le développement d’une offre de 
formations destinées au créateurs, porteurs de 
projets et chefs d’entreprises. 

Nous avons pu constater lors de nombreuses 
interventions dans les forums, conférences, ou 
ateliers, le besoin profond à la fois 
d'accompagnement, de simplification du processus 
de création mais aussi de formations de la part des 
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entrepreneurs… ce qui, ajouté au test, constitue le 
cœur du métier de couveuse. 

Aussi, nous accompagnons depuis Juin 2018 des 
hommes et des femmes dans l’acquisition des 
connaissances et l’apprentissage de tous les 
rouages du métier de « Chef d’entreprise » à 
travers des parcours personnalisés de formations 
définis avec eux, en fonction de leurs besoins et de 
leur avancement dans leur projet de création 
(formations à la carte en gestion, 
commercialisation, … ; Parcours de formation sur 
35H – L’Essentiel à savoir pour pouvoir 
s’immatriculer sereinement, …), avec comme 
objectif de développer leur autonomie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Un soutien aux entreprises créées par la 
promotion de l’esprit d’entreprendre auprès du 
grand public en organisant sur le territoire des 
conférences thématiques à destination des 
entrepreneurs, … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment continuer à accompagner les Chefs 
d’entreprises dans une meilleure perception du 
milieu socio-politico-économique dans lequel ils 

évoluent ? Comment continuer à les 
professionnaliser ? …  
 
Tout simplement en les informant et en organisant 
sur le territoire des conférences thématiques à 
destination des entrepreneurs, … le but étant de 
communiquer et d’informer autour de la création 
et de l’entrepreneuriat : Prélèvement à la Source, 
Réforme de la Formation Professionnelle, … tout 
autant de thèmes qui les touchent et auxquels ils 
doivent s’intéresser pour répondre à leurs 
obligations sociales et fiscales.  

 
Et le RESEAU ? 

 
Seul maître à bord, le chef d’entreprise a pour pire 
ennemi, sa solitude …  
Cette dernière associée au manque de recul, 
conséquence d’être esseulé, peut facilement faire 
chavirer les meilleurs des projets. Créactive 06 met 
à votre disposition un réseau d’entrepreneurs 
composé de chefs d’entreprise, d’anciens 
entrepreneurs, … ainsi que des rencontres 
mensuelles entre chefs d’entreprises, experts du 
développement des entreprises et créateurs : 
venez échanger sur des problématiques 
communes, confronter vos idées afin de faire jaillir 
des solutions innovantes, et bénéficiez des conseils 
avisés de ceux qui ont été confrontés aux mêmes 
interrogations et y ont trouvé ou développé des 
réponses appropriées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVENIR CHEF D’ENTREPRISE  
NE S’IMPROVISE PAS ! 

 
Aussi, que vous souhaitiez vous lancer seul ou à 
plusieurs, dans le champ de l’Economie 
traditionnelle ou sociale et solidaire, dans 
l’artisanat, le bâtiment, le commerce, …, Créactive 
06 anime des réunions d’informations 
bimensuelles gratuites sur les territoires de Grasse 
et Cannes.  
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CONTACT 
Nos antennes : 
 

CANNES GRASSE 
C/O Hôtel d’entreprises CREACANNES LERINS 

Bâtiment 1 
Allée Maurice Bellonte 

Parc d’activités de l’Echangeur 
06210 MANDELIEU – LA NAPOULE 

12 bis rue de la Fontette 
06130 GRASSE 

 

Vos interlocutrices : 
THOUVENIN Céline – Directrice 
06.84.10.60.00 - c.giuliani@creactive06.org 
 

MARCOULY Catherine – Attachée Commerciale 
09.63.22.03.52 / 07.88.53.39.20 - c.marcouly@creactive06.fr 
 

Pour suivre notre actualité, retrouvez-nous sur :    www.creactive06.fr 

                     @creactive06 

On parle de Créactive 06 et de NOS ENTREPRENEURS ! 

mailto:c.giuliani@creactive06.org
mailto:c.marcouly@creactive06.fr
http://www.creactive06.fr/

