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ETICoop : une entreprise créée chaque mois depuis 5 ans

ETICoop est une structure de développement de l'entrepreneuriat et des valeurs coopératives sur six
départements du Sud-Ouest
En seulement cinq années d'existence, ETICoop a contribué à la création de 91 entreprises et plus de 200
emplois dans le grand quart Sud-Ouest, mobilisant plus de 6,3 millions d'euros de financements. ETICoop
accompagne les entrepreneurs de 6 départements du quart Sud-Ouest.
"Le taux de pérennité des entreprises est supérieur à 83 % validant notre hypothèse de travail de départ :
concevoir un accompagnement entrepreneurial centré sur l'individu et porté par trois valeurs fortes que sont
le territoire, l'innovation et la coopération." présente Erika SOLANS, Directrice.
150 ETICoopiens et entreprises partenaires étaient présents lors de la deuxième édition de ETICoop
Day, qui s'est déroulée le lundi 4 novembre dernier. L'occasion de mettre en lumière les projets
accompagnés, et de présenter les résultats de l'étude d'impact sur les six départements couverts par
ETICoop, confirmant le rôle actif du programme dans les territoires.
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Facteurs clé de succès
Le programme d'accompagnement entrepreneurial est construit sur une durée supérieure à la moyenne :
pendant trois ans, les entrepreneurs sont accompagnés par une quinzaine d'intervenants professionnels dans
le cadre d'une phase collective en présentiel, puis par une cinquantaine d'experts et de parrains dans des
phases individuelles.
La combinaison de ces phases collectives, où l'on peut se recentrer en collectif sur chacun des projets, et
individuelles constitue un des fondements d'ETICoop. La création et l'animation de temps d'échanges de
qualité sont développées systématiquement, pour favoriser la mise en réseau et l'entraide. « ETICoop doit
permettre à chacun de trouver les compétences qui lui manquent : c'est la force du collectif. En 2020, nous
allons donc permettre aux ETICoopiens d'adhérer à l'Association, au sein de laquelle chacun pourra contribuer
pour faire vivre encore plus ce réseau indispensable à la bonne réalisation des projets », annonce Erika
SOLANS aux participants.
ETICoop se différencie par son approche construite autour des valeurs de territoire, de coopération et
d'innovation. Le parcours d'accompagnement est fondé sur la volonté d'apporter aux créateurs d'entreprise ou
d'association une vision des réalités économiques et un socle solide de valeurs humaines applicables au sein
des organisations pour en faire des entreprises vertueuses. En effet, si la clé d'entrée est le projet d'entreprise,
l'accompagnement par ETICoop porte principalement sur l'individu, et l'adéquation entre le projet et l'individu
faisant écho au constat très souvent réalisé par les dirigeants d'entreprise : « On n'est pas entrepreneur, on
le devient ».
Afin de faciliter la transmission de savoir-faire et l'appropriation des outils et méthodes développées par ses
experts, ETICoop conduit des études modélisant les techniques d'accompagnement. Ces modélisations, à
disposition des entrepreneurs, servent notamment à former les collaborateurs des membres fondateurs pour
un meilleur accompagnement des entrepreneurs de demain.
Ainsi, pour 97 % des entrepreneurs ayant bénéficié du programme d'accompagnement, ETICoop est une
expérience « positive » et pour 76 % une expérience « très positive ».
ETICoop
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Fruit de l'association entre les caisses Aquitaines et Pyrénées-Gascogne du Crédit Agricole, de l'association
INSUP et du centre de recherche de l'université des sciences de l'entreprise du groupe Mondragon, ETICoop
a accompagné avec succès 140 porteurs de projet depuis sa création en 2013 et 30 repreneurs et/ou cédants.
Basée sur l'innovation et la coopération, cette initiative originale tire son succès dans un accompagnement
de projet sur le long terme. ETICoop s'appuie également sur plus de 40 partenaires tels que des écoles
d'ingénieurs comme Bordeaux Sciences Agro ou l'ESTIA, des réseaux comme France Active Aquitaine, Les
Premières, ATIS, URSCOP Nouvelle Aquitaine et Occitanie, EGEE, ECTI etc
Video : https://www.youtube.com/embed/yDymnEsj8BA?wmode=transparent
ETICoop est une association de loi de 1901 dirigée par Erika Solans.
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