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Puy-de-Dôme 4 Actualité

TRAVAIL ■ L'association Egee, à Chamalières, soutient les chefs et cheffes d'entreprises les trois premières années

Accompagner la création d'entreprise
Epauler les créateurs et
créatrices de sociétés du
Puy-de-Dôme à l'aide de
parrains, telle est la
mission que s'est fixée
l'association Egee, à
Chamalières. Un exemple,
à Aubière.

Lucie Diat

lucie.diatigcentref rance.com

Trois années d’écoute,de
conseils et de soutien qui

vont toucher à leur fin.

« Les échanges sont tou

jours constructifs. Bernard Carl

hian (NDLR : son parrain dans

l'association Egee) me donne

une vision extérieure et me fait

réfléchir à la façon dont je vois

mon entreprise dans cinq, dix

années », souligne Morgane Le

pouzé.

« Un parrain devrait
être proposé à tous »

La cheffe d'entreprise, installée

à Aubière, s’est lancée dans la

grande aventure du monde en

trepreneurial en 2018, avec son

agence de vente de voitures et

de cartes grises : Auto easy &

Carte grise Café. « Après dix an

nées en tant que vendeuse dans

le secteur automobile, j’ai voulu

monter ma société à mes

30 ans. »
À l’issue de ses démarches

auprès de la Chambre de com

merce et d’industrie et de l’ob

tention de prêts, Morgane Le
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U Un parrain
devrait être
proposé à toute
personne qui lance
sa société."

pouzé est orientée vers
l'association Egee (Entente des

générations pour l’emploi et

l’entreprise) par Clermont

Auvergne Métropole. On lui pro

pose d’être parrainée pendant

les trois premières années de sa

société par l'association Egee.

Une idée qui lui a instantané
ment plu : « Être accompagnée

et avoir un point de vue supplé

mentaire pour débuter et échan

ger sur les rouages du monde de

l’entreprise, c’est idéal. Un par

rain devrait être proposé à toute

personne qui lance sa société »,

certifie-t-elle.

Bernard Carlhian, responsable

départemental de l'association

Egee, est le parrain de Morgane

Lepouzé et de trois autres chefs

d'entreprise.

Une oreille attentive
« Nous avons une soixantaine

de personnes parrainées par nos

membres dans le Puy-de-Dôme.

Nous, les parrains, sommes tous

des créateurs d’entreprise ou des

cadres à la retraite ou en prére

traite. Nous sommes une oreille

attentive, un appui, pour les
aider à anticiper, etc. Mais les

chefs d'entreprise ont toujours

le dernier mot, nous les con

seillons », précise-t-il.

Une relation cordiale et amica

le s'est nouée entre le parrain et

la filleule. « le suis totalement

transparente avec Bernard, on
peut parler de tout », insiste la

cheffe d'entreprise. Tous les

deux s'avancent vers la dernière

rencontre, début d'année pro

chaine, en clôture des trois an

nées d’accompagnement. Mor

gane Lepouzé l'assure : « Si ça

pouvait durer dix ans, ça ne me

gênerait pas car nos rendez-vous

m’apportent toujours beau

coup. » ■

� Pratique. Pour tous renseignements :
Egee, Maison des associations, 11 rue des

Saulées à Chamalières. Tél. 04.73.37.43.67.

Site : egee.asso.fr
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