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NORTH TRI
Activité : magasin de vente 
d’articles de sport spécialisé 
dans 4 disciplines : Natation, 
Cyclisme, Course à pied et Triathlon 
Marchiennes (59)
Co-gérants : Aurore MAREST 
et Fabien GEFFROY
Nombre d’emplois : 3
Investissement global A&S : 
24.006 euros dans le cadre du 
développement de l’entreprise
Partenaire financier : Cigales

ROSE BET TERAVE
Activité : espace Bio comprenant 
magasin de vente, espace petite 
restauration et espace animation 
Armentières (59)
Gérante : Agathe LALOUX
Nombre d’emplois : 4
Investissement global A&S : 
37.000 euros dans le cadre de  
la création de l’entreprise
Partenaire financier : Cigales

SUPERQUINQUIN
Activité : supermarché coopératif 
et participatif 
Lille (59)
Présidente : Geneviève SEVRIN
Nombre d’emplois : 2
Investissement global A&S : 
30.000 euros dans le cadre de  
la création de l’entreprise
Partenaire financier : Cigales

L’Actionneur
bienvenue !

IDE AL  CROQUEMBOUCHE
Activité : fabrication de nougatine 
Calais (62)
Gérant : Frédéric CHRISTOPHE
Nombre d’emplois : 2
Investissement global A&S : 
39.750 euros 

bon vent !
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entreprises
le réseau des

	
convictions

NOS ENTREPRISES ONT BESOIN 
D’ACCOMPAgNEMENT. . .
L’histoire des entreprises est marquée 
par des faits qui ont déterminé leur 
réussite ou leur échec, souvent 
attribués à la conduite de leurs 
dirigeants. Pour les TPE et PME, le 
patron est à la tête de l’entreprise  
avec tous les pouvoirs qui lui feront 
oublier le vouloir de ses débuts ! 
Cette posture aura pour conséquence 
de l’aveugler, de le déstabiliser, de le 
centrer sur lui-même, puis finira par 
l’isoler.

Près de la moitié des chefs d’entreprise 
souffrent d’isolement qui représente 
autant de risques pour eux et de 
freins au développement de leur 
activité. L’accompagnement, par son 
effet miroir, constitue une alternative 
qui vient briser la solitude du chef 
d’entreprise, souvent seul dans son 
rôle et ses responsabilités de manager.

En liaison avec les actions et les 
objectifs « d’Autonomie et Solidarité », 
ses salariés et ses 80 bénévoles issus 
d’horizons différents, « Acteurs de 
l’Economie Solidaire » accompagnent, 
conseillent, guident, soutiennent et 
encouragent les entreprises financées 
par A&S.

Notre projet à 2022 : en collaboration 
avec « Autonomie et Solidarité », 
développer nos actions et nos objec- 
tifs, sur l’ensemble des Hauts de  
France, tout particulièrement dans 
l’accompagnement des entreprises.

       JEAN-FRANçOIS PAYEN
Président d’Acteurs 
de l’Économie Solidaire
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« LE TRAVAIL DONNE 
à L’HOMME SA DIGNITé. »   
Gandhi

Ce fût, non seulement le « point 
d’orgue » d’une belle opération pour 
promouvoir Autonomie & Solidarité 
mais surtout une grande satisfaction 
de voir ainsi récompensés, trois 
créateurs d’activités dans notre 
région. « On ne change pas une 
équipe qui gagne » dit-on. C’est 
donc à l’unanimité que le conseil 
d’administration a décidé qu’il y 
aurait une deuxième édition de  
notre « Grand Prix ».

Il se déroulera d’Octobre 2017 à 
Janvier 2018, les porteurs de projets 
ayant à remettre leur « dossier » 
avant le 31 Janvier 2018. Ces projets 
seront examinés par la commission 
Ad hoc courant février et la sélection 
des lauréats effectuée en mars 
pour une remise des prix lors de la 

en mai dernier, à l’occasion de notre dernière assemblée 
Générale, david brusselle, directeur Général de la cci Hauts  
de France, remettait les récompenses de notre « Grand Prix »  
à nos trois lauréats (Premedit – unaide – la Galoche).

prochaine assemblée générale, fin 
mai 2018.
Cette année, nous pourrons compter 
sur une collaboration encore plus 
étroite avec nos partenaires et 
notamment la CCI Hauts de France 
avec pour objectif de faire de notre 
concours « la » référence régionale 
en ce domaine.

Alors, à vos réseaux… ! Merci de  
diffuser largement cette informa- 
tion et d’encourager les porteurs 
de projets à nous faire partager 
leur envie et leur passion. Retrouvez 
toutes précisions complémentaires 
et le règlement du concours sur 
notre site internet :
www.autonomieetsolidarite.fr 

CHRISTIAN LEBLAN

grAnd prix A&s, 
UNE BELLE OPéRATION ! 

le 7 novembre 2017 / Pas-de-calais  
les 1ères rencontres de la Finance 
solidaire ou comment mettre 
l’épargne locale au service des 
initiatives des territoires
Co-organisées par le Département 
du Pas-de-Calais et les financeurs 
solidaires du territoire, ces 1ères 

rencontres s’adressent aussi bien 
aux citoyens engagés qu’aux por-
teurs de projet.
Ce sera l’occasion pour les habitants 
du territoire de découvrir les projets 
qui naissent près de chez eux et 
comment ils peuvent en devenir 
acteurs. Pour les porteurs de projet, 
cette journée leur permettra de 
rencontrer d’éventuels financeurs, 
d’affiner leur projet et de le faire 
connaître. Deux temps de pitch 
seront ainsi organisés, l’un en fin de 
matinée et l’autre, en  fin d’après-midi.
Manoir Les Cèdres, 14 rue de Sailly 
62112 CORBEHEM / 9h à 17h

le 8 novembre 2017 / lille
découvrir la Finance solidaire  
en collaboration avec le Pôle  
de la Finance solidaire, la Mairie 
de lille et Finansol
Chaque citoyen est invité à  venir  
avec un ami dans le but de l’amener 
à découvrir la Finance Solidaire. 
Accessible à tous, elle prend des 
formes multiples, les outils sont 
divers et complémentaires. Elle 
permet à tout un chacun de participer 
à la construction d’une société plus 
solidaire, de soutenir des projets 
qui ont des impacts positifs sur les 
territoires.
Interviendront lors de cette mani-
festation, Christiane BOUCHART, 
Conseillère Municipale Déléguée 
Economie sociale et solidaire et 
commerce équitable, mairie de Lille 
et Frédéric TIBERGHIEN, Président 
de FINANSOL.
Maison de l’Économie Sociale et Solidaire 
235 Boulevard Paul Painlevé - LILLE. 

SANDRINE DANNO

Finansol renouvelle son grand temps fort annuel, en organisant 
la 10ème édition de la semaine de la Finance solidaire qui 
se tiendra cette année du 6 au 13 novembre 2017.

10èME éDITION DE LA SEMAINE 
de LA finAnCe soLidAire

deux 
événements à 

ne pas manquer 
auxquels   
participe  

A&s !
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AgendA
Mardi 10 octobre 2017 de 18h à 22h 
ForuM du FinanceMent
réussir le financement de vos projets
au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux
Rue du Chemin de l’Empire - Rocade Nord
59230 SAINT-AMAND-LES-EAUx
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Le journAL d’inforMAtions d’AutonoMie et soLidArité



02 03

Il contacte un franchiseur, la société 
BLOCK’OUT dont le réseau est 
actuellement de 10 salles d’esca-
lade en France. Celui-ci lui propose 
de créer un site sur Lille et y prend 
même une participation. Deux 
ans lui sont nécessaires pour être 
opérationnel : choix du site (bâtiment 
en construction), stages divers 
pour se former au fonctionnement, 
l’installation de l’équipement, à 
la restauration, au recrutement... 
L’ouverture s’est faite début 2017.

> DESCRIPT ION DU PRODUIT
Dans la salle principale,  des blocs 
d’environ 4,5m de haut en bois, 
comportent un grand nombre 
de “prises” et “grattons” pour 
les mains et les pieds. Le sol est 
recouvert de 40cm de mousse 
(similaire à la réception du saut 
de perche). Aucune assurance par 
cordes n’est nécessaire, les chutes 
éventuelles étant très amorties. 
Les prises sont de sept couleurs 
différentes suivant la difficulté de 
la voie et permettent au sportif de 

choisir environ 250 parcours en  
toute connaissance de cause, suivant 
son niveau de pratique. Toutes les 
prises sont renouvelées chaque 
mois par un “ouvreur”, grâce à 
un stock de plusieurs milliers de  
pièces ! Un éternel renouveau…

> L A CONVIV IAL ITé
C’est le terme employé par Robin 
Raveneau pour caractériser le 
mieux l’ambiance de cette salle. Le 
public cible sont les jeunes (30 % 
féminin) de 18 à 40 ans attirés ou 
mordus d’escalade. Cependant les 
petits à partir de 4 ans sont admis 
avec leurs parents, et il n’y a pas 
vraiment de limite d’âge ! Un bar 
et un restaurant de 100 places sont 
ouverts sur le devant de la salle où 
l’on peut discuter tout en assistant 
en live aux évolutions des sportifs 
sur les blocs. Le spectacle est 
permanent ! Un vrai chef cuisinier 
propose à tous, chaque jour, un plat 
du jour à 10,90 euros en plus d’une 
carte brasserie. L’été, une terrasse 
est même ouverte sous parasols.  

La convivialité est encore augmen-
tée avec une salle de musculation 
pour s’échauffer et un complexe 
hammam/sauna pour se détendre 
après l’effort… Le tout est ouvert  
7 j sur 7 de 11 h à 23 h en semaine  
et de 9 h à 21 h le weekend.

>  LE  POINT APRèS 6  MOIS 
D’OUVERTURE

Le gérant est très satisfait du bon 
démarrage grâce à la préparation 
commerciale faite en amont de 
l’ouverture avec les associations 
et clubs existants mais également 
les comités d’entreprise. La col-
laboration avec Autonomie & So-
lidarité lui a permis d’obtenir une 
confiance accrue des banques. Les 
conseils de son accompagnatrice, 
Marie-Christine LENAIN lui sont 
précieux. L’entreprise a recruté 
pour le moment 10 personnes, tous  
passionnés d’escalade. Robin  
Raveneau envisage donc le déve- 
loppement de son affaire avec  
beaucoup d’optimisme. Bonne suite 
vers les sommets ! 

PATRICE DILLIES

sas au capital de 287.000 euros  

Président : robin raveneau

investissements a&s : capital  55.000 euros, 

compte courant 55.000 euros, prêt participatif 

60.000 euros

création : 2015

activité : salle d’escalade - restaurant

emplois actuels : 6 

accompagnatrice : M.christine lenain

Partenaire financier : caisse solidaire

BLOCK’ OUT LILLE – RLC CLIMBERS -  

ZI de la Pilaterie 395 rue du Général de Gaulle - 

59700 Marcq-en-Barœul - Tél : 06 40 54 03 72 -  

www.blockout.fr/bo-lille - robin.raveneau@blockout.fr 

l ’essentiel...

la vie des entreprises
sarl au capital de 342.000 euros  

Gérant : Germain Woets

investissements a&s : capital 75.000 euros, 

compte courant 15.000 euros 

création : 2010

activité : détail d’articles de pêche

emplois actuels : 13 

accompagnateur : bertrand d’Halluin

Partenaires financiers : caisse solidaire, 

artois investissement

LES APPÂTS DE L’ARTOIS 

140 Route de Lille - 62218 LOISON SOUS LENS  

Tél : 03.21.13.60.23

427 Rue Joseph Etienne Lenoir 

62700 BRUAY LA BUISSIERE

Tél : 03.21.54.96.60

25 Avenue de l’Europe - 80200 PERONNE  

Tél : 03.22.84.57.80 - www.lesappatsdelartois.com 

contact@lesappatsdelartois.com 

 

l ’essentiel... COMMENT êTES -VOUS DE VENU 
BéNéVOLE  CHEz  A&S ?
Je suis un bon ami de Gonzague 
Fauchille (membre du Conseil d’Admi-
nistration d’A&S) au club Probus. 
Quand il m’a demandé si je voulais 
participer à A&S dont il me parlait 
souvent, je lui ai dit : « d’accord, je 
viens avec toi, avec plaisir ». C’était 
il y a deux ans. J’ai commencé à 
aller aux réunions de bénévoles.
Aujourd’hui j’ai 65 ans, je suis 
retraité après trente-trois ans de vie 
professionnelle dans la Banque, au 
Crédit Mutuel et vingt-cinq ans au 
Lions’Club.

QUELLES SONT VOS ACTIV ITéS?
J’ai une passion : la photo. J’ai proposé 
de faire un reportage-photos sur 
l’assemblée générale  à Bondues. 
Chez A&S, ils étaient contents du  
résultat (cf l’Actionneur n°77, juillet 
2017) et Sandrine Danno, Secrétaire 
Générale, m’a demandé de réaliser 
une série de portraits de bénévoles 
à Arras en vue d’une campagne de 
publicité qui se déroulera en novembre 
prochain. J’apprécie beaucoup ces 
photos prises dans le vieil Arras, avec 
une personne jeune, une autre plus 
âgée et trois créateurs d’entreprise. 
C’est intéressant sur un plan d’image 
et c’est valorisant pour les acteurs.

L’ExPéRIENCE EST-ELLE CONCLUANTE ?
Je m’épanouis chez A&S, les gens 
sont très sympas, ils ont une éducation 
parfaite et veulent rendre service de 
façon autonome et gratuite. On est 
dans son domaine de compétence, 
comme ça on ne perd pas son temps 
et on s’amuse !

ANNE BOURgOIS

Parole de

BéNéVOLE : 
VINCENT HEEM

 bénévole

>   gERMAIN WOETS, COMMENT 
AVEz-VOUS EU L’IDéE DE CRéER 
LES APPâTS DE L’ARTOIS ?

J’ai créé la société en mai 2007 après 
mon expérience d’acheteur chez 
Décathlon. Nous étions grossistes 
en appâts vivants avec des clients 
comme Décathlon, Gamm Vert et 
la quasi-totalité des détaillants sur 
le nord de la France. La grande 
distribution devenant gourmande 
sur les marges arrière, nous avons 
changé de concept. Fort de mon 
expérience, de ma notoriété et celle 
de ma famille dans le milieu de la 
pêche sportive de compétition, je 
me suis lancé dans le commerce 
de détail. L’exploitation dépasse 
toute nos espérances, passant de 
7 emplois en 2016 à 13 aujourd’hui. 
Très vite nous sommes obligés de 
changer de locaux. 2013 marque 
un tournant  avec la construction 
du magasin de Bruay la Buissière 
et l’installation dans nos locaux 

lundi matin 10h, le parking 
du magasin est complet ! 
avec ses 500 m2 flambant neufs, 
son matériel impeccablement 
rangé, le magasin de loison-
sous-lens est un modèle 
du genre.  

LES APPâTS  
DE L’ARTOIS,  
un ModèLe 
de CoMMerCe

actuels. Nous venons de reprendre
à Péronne un magasin avec la 
même surface que celui-ci.

>   ON PARLE SOUVENT DE LA DIMINUTION 
DES PASSIONNéS DE CHASSE, COMMENT 
SE PORTE LE SECTEUR DE LA PêCHE?  

Il y a aujourd’hui un engouement 
pour la pêche. Tous les fabri- 
cants connaissent d’importantes 
progressions, certains sont même 
rachetés par des fonds de pension 
(Fox et Svendsen) ou cotés en bourse 
(rapala/shimano). 

 >   QUELS SONT VOS CONCURRENTS ET 
COMMENT FAITES-VOUS LA DIFFéRENCE ?

Jusqu’à récemment, nos concurrents 
étaient les commerces belges (tarifs 
inférieurs aux nôtres). Aujourd’hui, 
ce sont les sites de e-commerce. Le 
prochain sera Ali Express (produits 
chinois à très bas prix avec garantie). 
Pour lutter, nous négocions avec les 
fabricants et apporterons un service 
irréprochable et des conseils de 
professionnels. En parallèle, nous 
développons nos propres produits avec 
pour objectif de gagner en marge et 
de proposer aux clients des produits  
qu’ils ne peuvent pas trouver 
ailleurs. Point fort également, nous 
avons mis en place le premier 
magazine web, INFO COUP FEEDER 
Magazine, dédié à la pêche (60 000 
abonnés en France et en Europe). 

SANDRINE DANNO

BLoCK’ out, 
ENTRE ESCALADE 
ET RESTAURATION  
Mr robin raveneau (32 ans), après 
avoir suivi une école de commerce  
et un début de carrière en contrôle  
de gestion sur Paris, a voulu allier  
son désir de création d’entreprise  
avec sa passion de l’escalade, assouvie  
en partie le week-end, sur les rochers 
de la forêt de Fontainebleau.

D’accord 
avec plaisir.”


