
	

Une belle  mission  
poUr nos bénévoles !
Le dernier Livre Blanc de Finansol 
souligne que les citoyens aspirent de 
plus en plus à être acteurs du chan-
gement social, ce que traduit l’impli-
cation de millions de bénévoles dans 
des associations, le développement 
de l’entrepreneuriat social, l’économie 
collaborative ou encore l’émergence  
de nombreux mouvements citoyens.

La finance n’échappe pas à ce 
mouvement de fond : développement  
des banques éthiques, de la micro- 
finance, de l’investissement sociale-
ment  responsable, boom du crowd- 
funding, croissance spectaculaire de 
la finance solidaire, émergence sur  
la scène internationale du Social 
Impact Investing... 

Acteur régional reconnu du capital- 
risque solidaire depuis 25 ans,  
Autonomie et Solidarité a largement 
atteint ses objectifs en 2016, grâce à 
son réseau de bénévoles : instructeurs 
de projets, accompagnants de chefs 
d’entreprises ou encore participants 
actifs à la communication ou la  
gestion de notre société coopérative.

Nos ambitions sont grandes. Nos 
permanents sont fortement impliqués 
dans notre mission. Aujourd’hui, nous 
souhaiterions accueillir de nouveaux 
bénévoles, Ambassadeurs d’Autonomie 
et Solidarité.

Venez participer le 10 Mai prochain 
à notre AG. Vous prendrez connais-
sance de nos résultats et projets mais  
surtout vous applaudirez les lauréats  
du premier Grand Prix Autonomie et  
Solidarité !

       brUno dUpont, 
Président du Conseil 
d’Administration

CAnApe inn 
Activité : commercialisation via 
un site de E-Commerce d’une 
gamme de sièges et canapés  
de fabrication française 
Wambrechies (59)
Gérant : J.François DETOUT
Nombre d’emplois : 1
Investissement global A&S :
135.000 euros dans le cadre  
du développement de l’entreprise
Accompagnateur :
Marc-Etienne CARRÉ

l ÂCHeZ prise 
Activité : bar d’ambiance et petite 
restauration 
Lille (59)
Gérant : Christophe ADRIAENSSENS
Nombre d’emplois : 2
Investissement global A&S :
15.000 euros dans le cadre 
de la création de l’entreprise
Accompagnateur :
Bernard WAUQUIER
Partenaire financier :
Caisse Solidaire

GroW W
Activité : plateforme de E-commerce 
alliant conseils en jardinage à  
la vente de végétaux, petit outillage, 
et accessoires de jardinage 
Lille (59)
Président : Benoît GRYSPEERDT
Nombre d’emplois : 4
Investissement global A&S :
150.000 euros dans le cadre  
du développement de l’entreprise
Partenaires financiers : LMI, BPI, 
Caisse d’Épargne, Caisse Solidaire 

eCl AsH
Activité : pose et vente 
de carrelages  
Lille (59)
Gérant : Manuel DEBRUYNE
Investissement global A&S : 
112.500 euros 

L’Actionneur

L’engagement temporel des béné-
voles représente plus de 100 jours 
par mois (actions avec les 
entreprises, réunions, comptes 
rendus ...).

De façon générale, les bénévoles 
se sentent plutôt bien chez A&S, ils 
ont majoritairement le sentiment 
de contribuer efficacement à 
leur mission, « leur humeur » de 
bénévoles est jugée (très) positive 
(3,15/4). Les 3/4 d’entre eux jugent 
« utile, efficace et positive » l’action 
menée par A&S.

Ils ont aussi exprimé plusieurs 
suggestions d’améliorations, sou- 
haitant davantage de communi-
cation, de travail en équipe, et de 
formation.

Dès le second semestre 2016 un 
groupe de travail «  communication » 
a permis de renouveler le site 
internet, de mettre en ligne un 
annuaire des entreprises, de faire 
des flyers destinés aux porteurs de 
projets ou futurs actionnaires. 
Le plan de formation 2017 pour les 
bénévoles intègre un grand nombre 
de suggestions.

Le Comité de Direction remercie 
encore vivement les bénévoles, pour 
leur engagement mais aussi leur 
implication qui nous permet de faire 
encore progresser A&S. 

GonZAGUe FAUCHille

Les 35 engagements 
ACCoRDéS SUR 2015-2016 

L’été dernier, nous avons sollicité les bénévoles pour recueillir 
leurs avis, aspirations et suggestions. Les réponses nous  
ont aidés à définir des actions de progrès dont certaines  
sont déjà mises en œuvre.

Les bénévoLes ont 
Largement répondu 
au questionnaire : 
MERCI...
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« LE TRAVAIL DoNNE 
à L’HoMME SA DIGNITé. »   
Gandhi

convictions

bienvenue !

bon vent !
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Le bon taux  
de participation 
(environ 55%) 
crédibilise les 
résultats.”
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entreprises
Le réseau des
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18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
1/2  
jour
31%

2  
jours
5%

4 
jours
2%

7  
jours
0%

1  
jour
15%

2,5 
jours
5%

5  
jours
5%

8  
jours
4%

1,5  
jours
2%

3  
jours
4%

6 
jours
2%

33 34 35

1 2 3 4 5

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

6 7 8 9 10 11

15
10

13
32

28

20

26

22
339

25
7

34
14

12

19

21

1817168
2

6 15

35

4 27 30

3 23 24 31

marLY

onnaing
marCHiennes

aveLin

eCueLin

Famars

riCHebourg

roeux

LiLLe

Campagne-LeZ-WardreCques

La madeLeine

marCq-en-baroeuL

Loison-sous-Lens

bouLogne-sur-mer

premesques
tourCoing

viLLeneuve d’asCq

sars-et-rosieres

tempLeuve

29

st Leonard

26 27 28 29 30 31 32

11 renage
Département de l’Isère (38)



sarL au capital de 53.000 euros

Gérant : david Gines 

activité : chauffage/ sanitaire/ électricité/ 

plomberie 
date création : novembre 2016

nombre d’emplois : 8

Participation autonomie et solidarité : 

13.250 € en capital – 7.500 € en compte 

courant 
accompagnateur : Jacques ibLed

GINES / JENOT  

947 av. Georges Clemenceau 

59680 FERRIèRE-LA -GRANDE

Tél : 03.27.64.72.64 - www.jenot.com 

l ’essentiel...
voUs ConnAisseZ  A&s depUis 
lonGtemps ?
Depuis 2011, année de la création 
de RECTo VERSo, l’entreprise que 
nous avons créée à Roubaix avec 
l’aide d’A&S, spécialisée dans la 
vente de matériel et consommables 
d’informatique. Je me sens redevable 
d’A&S qui m’a fait confiance. Ce sont 
les premiers qui nous ont accordé 
des financements. L’avantage aussi 
avec A&S, c’est que cela va très vite : 
un mois et demi après l’accord, nous 
avons accédé au capital et  aux prêts 
d’honneur, et pu contracter des dettes 
sans garantie personnelle. Nous avons 
tout de suite recruté 10 personnes et 
nous sommes actuellement 20.

d’ACCompAGné voUs êtes pAssé 
ACCompAGnAteUr ?
Une fois l’entreprise lancée, j’ai eu un 
accompagnateur, Louis-Hubert Marot. 
J’étais le nez dans le guidon, avec lui  
je relevais la tête. C’est toujours 
agréable et important de marquer 
quelques pauses avec quelqu’un 
d’extérieur au projet, comme un mi-
roir qui éclaire sur des questions  
qu’on ne s’était pas posées.
Quand la phase d’accompagnement 
s’est terminée il y a deux ans, on m’a 
demandé de devenir accompagnateur 
à mon tour. Et la première entreprise 
qu’on m’a proposé d’accompagner 
m’a plu, c’est Padel Attitude à  
Lesquin, un complexe sportif entiè-
rement dédié au Padel1. Alors j’ai dit 
oK mais en prévenant bien qu’étant 
jeune papa et créateur de jeune 
entreprise, je m’engageais seulement 
pour trois ans. Je vois les créateurs 
deux fois par an et on s’appelle tous les 
deux mois. J’essaie de les aider dans 
les chiffres et je  regarde leur stratégie 
avec un œil naïf et neuf.

Anne boUrGois

Faisons connaissance avec Pascal 
et Sandrine Bourgain, nouveaux 
dirigeants de l’entreprise. Pascal, 
3 enfants, a toujours vécu dans 
l’univers de la pèche et de la 
transformation du poisson. Après 
un BTS action commerciale, il 
entre dans l’entreprise familiale et 
prend des responsabilités à la fois 
techniques et commerciales gar- 
dant la haute main sur le 
développement commercial de 
l’entreprise. Il aura notamment 
la responsabilité de la mise aux 
normes européennes des produits 
Bourgain. Sandrine son épouse, 
qui  vient du monde de l’immobilier, 
le rejoint en 1992. Elle prend en  
charge tous les aspects admi-
nistratifs et financiers de la société.

> Un él ArGissement des prodUits
La gamme des produits proposés, 
dont certains ont reçu le label  
« Saveurs en or », est importante : 
saumon d’origine Norvège et 
Ecosse, Hareng, Aiglefin, le flétan, 
le maquereau ou haddock d’Irlande, 
etc. Tous ces produits sont salés et 
fumés dans les ateliers Bourgain 
selon des recettes traditionnelles qui 
ont fait la réputation de notre région 
côtière (350 tonnes produites par an 
par l’entreprise). Tout cela procède 
de l’action savamment dosée, de 
l’air, de l’eau, du sel marin, et du 
fumage au bois de hêtre. 
De nouveaux produits sont 
maintenant proposés : bocaux de 

rollmops, harengs marinés, soupe 
de poissons, bisque de homards, 
veloutés de saumon, rillettes de 
poissons, salades composées pour 
satisfaire tous les gourmets des 
produits de mers.

> Une d iversiF iCAtion 
    de  l A  d istribUtion
La clientèle variée Bourgain et fils 
couvre un bon réseau de distribu-
tion : des grandes surfaces, des 
grossistes distributeurs, épiceries 
fines, cavistes et commerces indé-
pendants. En parallèle, l’entreprise 
met actuellement en place la dis-
tribution de ses produits pour les 
particuliers et collectivités soit sur 
place, soit via le site internet :
 www.bourgain-et-fils.com 
ou commandes directes au 
03.21.87.28.87 ou email : 
bourgain-et-fils@wanadoo.fr
 
La qualité des produits et des 
services reste l’explication princi-
pale du succès de l’entreprise qui a  
su résister à la concurrence des prix, 
notamment européenne, en particu-
lier de Pologne et des pays baltes…

la vie des entreprises

La structure familiale de l’entre-
prise boulonnaise, son dynamisme, 
son personnel très qualifié et  
motivé, lui ont permis de garder une 
place de choix en France et dans 
notre région maritime des Hauts-  
de-France.

Autonomie et Solidarité est fière de 
pouvoir participer au développe-
ment de cette entreprise, à qui elle 
souhaite nouveaux succès mérités 
pour elle, ses animateurs et ses 
salariés. 

loUis destombes

ParoLe de

sarL sPb deveLoPPeMent  

au capital de 133.330 euros

Gérant : Pascal bourGain

activité : salage et fumage des produits 

de la mer
date création : 1921 - nouvelle restructuration 

familiale en 2015

nombre d’emplois actuels : 22

Participation autonomie et solidarité : 

33.330 € en capital – 75.000 € en compte 

courant – 50.000 € en prêt participatif

accompagnateur : J. van Marcke de LuMMen

SPB DEVELOPPEMENT / BOURGAIN & FILS

12/18 rue de Verdun - 62200 Boulogne-sur-Mer

Tél : 03.21.87.28.87 - www.bourgain-et-fils.com  

Mail : bourgain-et-fils@wanadoo.fr

bénévole : 
benoît lepère, 
Accompagnateur

l ’essentiel...

 bénévole

L’entreprise propose des services 
de vente, dépannage, installation 
de chauffage toutes énergies dont 
également des pompes à chaleur, 
des chaudières à condensation, 
des chaudières bois et à pellets... 
Elle réalise également la vente et 
l’installation de salles de bains et  
de cuisines. 

Agréée r.g.e (Reconnue Garante 
de l’Environnement), disposant des 
qualifications PG (gaz), quaLibat, 
quaLibois et quaLisoL, elle béné-
ficie d’une notoriété solide sur son 
secteur grâce à la qualité de ses 
prestations et du service au client. 
Installée le long d’un axe passant, 
l’entreprise est visible par les 
clients potentiels qui n’hésitent pas 
à pousser la porte du showroom. 

>  Un CoUple ComplémentAire
M. GINES, de formation génie 
électrotechnique et mécanique, 
bénéficie d’une expérience de 

créée il y a environ 30 ans, 
M. et Mme Gines ont repris 
depuis décembre 2016,  
par le biais d’une holding 
qu’ils détiennent à 75%  
et a&s à 25%,  la sas 
Jenot, société de chauffage, 
sanitaire, plomberie. 

UNE NoToRIéTé 
soLide

20 ans en tant que technico-
commercial dont 5 ans dans le 
secteur du chauffage. Il remplace 
l’ancien dirigeant, répond aux 
appels d’offres, réalise les études 
techniques et bilans thermiques, 
suit les chantiers et travaille sur 
la stratégie commerciale. Son 
objectif est d’obtenir toutes les 
qualifications durant la période 
d’accompagnement afin d’assurer 
une continuité dans l’offre et la 
qualité du service.

Mme GINES, de formation gestion 
et administration commerciale, 
bénéficie d’une expérience de 
20 ans dans différents secteurs 
industriels, dont 5 années en tant 
que responsable du service 
commercial interne et responsa-
ble administrative d’une entreprise 
américaine.
Elle occupe la fonction de l’épouse 
de l’ancien dirigeant et supervise 
l’activité administrative et commer-
ciale interne (chiffrage, rédaction 
des devis, gestion administrative et 
des ressources humaines). Elle est 
assistée par une secrétaire admi- 
nistrative, présente depuis plusieurs 
années, et qui maîtrise particu-
lièrement bien ces aspects de 
l’entreprise. Tous deux demandeurs 
d’emplois, ils étaient très motivés 
pour reprendre cette société.
Monsieur DOMELIER, l’ancien di-
rigeant, les accompagne durant  
6 mois. 

sAndrine dAnno

02 03

1-  Le padel, sport de raquette, parfait mélange 
de tennis et de squash.

nouveLLe jeunesse 
D’UNE ENTREPRISE BIENTôT 
CENTENAIRE   
nous sommes reçus par sandrine et Pascal bourgain 
petits enfants (troisième génération) des fondateurs  
qui ont créé en 1921 cette entreprise de salage et  
fumage des poissons. elle a fait l’objet en 2015 d’une 
restructuration familiale qui a permis de pérenniser 
l’avenir de la société en gardant son nom d’origine.

spb de veloppement/ boUrGAin & F ils

Gines /  Jenot


