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Meilleurs
voeux 2020

ENSEMBLE CONTINUONS À INVESTIR AU PRÉSENT
AFIN DE CONSTRUIRE L’AVENIR.

FRESH BURRITOS
Activité : enseigne de restauration 
rapide mexicaine - Lille (59)
Gérant : Raphaël WILLOT
Nombre d’emplois : 7
Investissement global A&S : 112 000 € 
(développement de l’entreprise)
Accompagnateurs : Bernard 
WAUQUIER et J.Pierre COMPAGNE

NELSOF T
Activité : solution pour développer 
la notoriété et la visibilité des 
commerces de proximité sur internet 
afin d’augmenter le trafic en magasin 
via www.mesenseignes.fr  
Hellemmes (59)
Gérant : Nelson FANECO
Nombre d’emplois : 4
Investissement global A&S : 99 950 € 
(développement de l’entreprise)
Accompagnateur : Sylvain BLUNTZ

MES VOIS INS PRODUCTEURS :
Activité : livraison à vélo en 24h de 
produits frais, bio et locaux, à Lille  
et alentours - Lille (59) 
Président : Jérémie GUILBERT
Nombre d’emplois : 3
Investissement global A&S : 65 000 € 
(développement de l’entreprise)
Partenaires financiers : France 
Active, BPIFrance

PLEURET TE
Activité : champignonnière éco-
biologique - Lille (59)
Gérant : Jürgen ENGERISSER
Investissement global A&S : 100 000 €

TALENTS DE  FERMES 
Activité : point de vente de 
produits fermiers locaux par douze 
exploitations agricoles membres du 
collectif « L’Union fait la Ferme » 
Wambrechies (59)
Co-gérants : Danielle GRAVE, 
Christophe DRIEUX, Georges-Éric 
VERMON
Investissement global A&S : 18 000 € 
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entreprises
LE RÉSEAU DES

 
CONVICTIONS

VIVE  2020 !
Dans ces temps de turbulence éco-
nomique et d’agitation sociale, les 
interventions d’A&S dans le soutien de 
la création d’emplois et de la création 
de richesses dans notre Région sont 
plus que jamais indispensables et 
appréciées par les porteurs de projets 
et les autorités locales.
Notre engagement aux côtés de ceux 
qui veulent entreprendre, est un 
atout décisif afin de leur permettre 
de récolter le soutien financier et 
humain nécessaire au démarrage de 
leur entreprise. Les porteurs de projet 
savent qu’ils trouvent au sein d’A&S  
des équipes de permanents et de 
bénévoles qui les soutiendront d’abord 
à travers l’analyse de leur projet 
et ensuite par l’accompagnement 
pendant les premières années du 
développement de leur entreprise.

L’agitation des marchés financiers, 
se traduisant à court terme par une 
impressionnante chute des taux 
d’intérêts, et la multiplication des 
modes de financement de l’Economie 
Sociale et Solidaire, ont conduit à 
un accroissement considérable du 
nombre d’intervenants sur ce secteur 
de l’économie et à une multiplication 
du nombre d’outils disponibles pour 
assurer le financement des acteurs.
Dans ce contexte, A&S demeure fidèle à 
ses engagements et, notamment, à son 
objet social pour lequel actionnaires 
et financeurs nous ont rejoints. A 
l’aube de ses 30 ans, A&S met tout en 
œuvre pour poursuivre son activité en 
l’adaptant à cette nouvelle donne et 
pour demeurer un acteur reconnu du 
financement de l’ESS au plan régional.

J’adresse à vous et à vos familles tous 
mes vœux de bonne santé, de bonheur 
et de pleine réussite pour 2020 !

      JEAN-MARC NAVEZ 
   Président du Conseil 

d’Administration

A&S VOUS SOUHAITE 
UNE EXCELLENTE ANNÉE 2020, 
RICHE EN SUCCÈS ET RÉUSSITE ! 

Pour l’ensemble des Bénévoles et 
des Permanents d’Autonomie et 
Solidarité, l’annonce du décès de 
Christian a été ressentie comme une 
grande perte pour notre entreprise 
solidaire.

Depuis 2011, Christian a contribué de 
manière exceptionnelle, notamment 
comme Président Directeur Général 
durant 5 ans, au développement 
et à la qualité des investissements 
réalisés dans le cadre de notre 
mission de capital-risque solidaire 
en Hauts-de-France.

Juriste hors pair, ses conseils avi-
sés ont permis à de nombreux 
entrepreneurs de mener à bien 
leurs projets, en les accompagnant 
également après leur financement, 
tout en ayant assuré les membres 
du CODIR et du Conseil d’Adminis-
tration d’avoir pris les meilleures 
décisions d’investissement.

L’expérience et l’éthique pro-
fessionnelle de Christian, saluées 
par l’ensemble des membres du 
Barreau, lors de ses funérailles, ont 
marqué Autonomie et Solidarité et 
lui ont ainsi permis de « grandir ».

Recruté comme bénévole par 
Christian, je garde le souvenir 
d’un ami clairvoyant, fidèle à 
ses engagements, d’une grande 
compétence et apprécié de tous.
Merci Christian ! 

BRUNO DUPONT

HOMMAGE À CHRISTIAN LEBLAN

LE JOURNAL D’INFORMATIONS D’AUTONOMIE ET SOLIDARITÉ

GRANDPRIX

- 3ème édition -

Destiné à récompenser et à accom-
pagner les créateurs d’emplois 
et d’activités, ce concours, ouvert 
du 1er février au 31 mars 2020, 
s’adresse aux porteurs de projets 
d’entreprises dont le siège social se 
situe en Hauts-de-France. 

Trois prix seront attribués : 10 000 € 
pour le premier lauréat, 5 000 € 
pour le second et enfin 2 000 € pour 

le troisième. Les porteurs de projets 
lauréats, s’ils le souhaitent, seront 
accompagnés pendant 3 ans par un 
bénévole d’A&S et bénéficieront du 
réseau d’Autonomie et Solidarité.

Rendez-vous dès le 1er février pour 
toutes informations et téléchargez 
votre dossier sur :
www.autonomieetsolidarite.fr 

AUTONOMIE & SOLIDARITÉ, en partenariat avec la CCI Hauts-
de-France, la Région Hauts-de-France et le Journal des 
Entreprises, lance pour ses 30 ans, l’édition de son Grand Prix.

LE GRAND PRIX A&S 2020...  
À L’OCCASION DE NOS 30 ANS !

- édition des 30 ans A&S -



SARL au capital de 36 000 euros

Co-gérants : Danielle GRAVE, Christophe 

DRIEUX, Georges-Éric VERMON

Activité : point de vente de produits fermiers 

locaux par douze exploitations agricoles 

membres du collectif « L’Union fait la Ferme »

Date création : 2014

Nombre d’emplois : 28

Participation Autonomie et Solidarité :  

9 000 € en capital – 9 000 € en compte  

courant

TALENTS DE FERMES

601 rue de Bondues - 59118 WAMBRECHIES 

Tél: 0320316736 - www.talents-de-fermes.fr 

l ’essentiel...

SAS au capital de 88 000 euros

Président : Eric Divry

Activité : Conception, création, 

industrialisation, assemblage et vente de 

bateaux de plaisance innovants

Date création : novembre 2015

Participation Autonomie et Solidarité :  

50 000 € en capital - 50 000 € en compte 

courant
Prêt participatif : 50 000 €

WETTONCRAFT

Siège Administratif et Ateliers 

Zone industrielle des Ravennes - 

1 rue de Haarlem - 59200 TOURCOING 

Tél : 06 84 19 98 26 - Mail : eric@wettoncraft.com

l ’essentiel...

02 03

> DES ROUES SUR UN BATEAU ?
Passionné de nautisme, il prend 
conscience des contraintes impor-
tantes liées au transport, à la mise à 
l’eau et au retour des bateaux sur la 
terre ferme. « Pourquoi ne pas leur 
mettre des roues pour offrir une 
meilleure mobilité et sécurité dans 
les transports et transbordements, 
et un appréciable gain de temps ? » 
Cette idée a déjà été étudiée par une 
entreprise néozélandaise.

2 années seront nécessaires à 
Eric Divry pour passer des études 
théoriques à une expérimentation 
technique d’un bateau à moteur 
de 6 mètres équipé de roues 
motorisées et d’un timon rétractable 
qui fait office de remorque : une 
fois à l’eau, les roues et le timon 
se rétractent dans la coque du 
bateau. Toutes ces innovations 
technologiques déjà réalisées 
sont protégées par des brevets, de 
nouveaux perfectionnements sont 
également en cours d’études et font 
l’objet d’expérimentations pour des 
modèles de  tailles de 5m50 à 6m80.

>  UNE FORTE ATTENTE DES 
PLAISANCIERS

Eric Divry a pris des contacts avec 
un architecte naval, qui a souligné le 
caractère innovant des applications 

déjà réalisées, et qui répondent à 
une forte attente des plaisanciers. 
Wettoncraft possède aujourd’hui 
son propre bureau d’études doublé 
d’ateliers d’assemblage, et a déve- 
loppé et acquis durant les 5 
premières années de son existence 
les compétences nécessaires à 
la conception et la réalisation de 
bateaux amphibies avec remorque 
intégrée. 

A ce jour, Wettoncraft commercialise 
son premier modèle, le Wetton 56, 
décliné en plusieurs variantes selon 
les besoins des clients.
 
Wettoncraft emploie 5 personnes, 
deux personnes au commercial 
et relation client et trois dans 
l’équipe technique dirigée par 
Monsieur Bordier auquel se joint 
un ingénieur en apprentissage. A 
l’horizon 2021/2022, sont prévus 
de nouveaux emplois, directement 
liés à la livraison de cinq premiers 
bateaux équipés du dispositif 
exclusif Wettoncraft et de nouvelles 
commandes, en cours de négocia-
tion en France et à l’export, 
notamment avec la sortie d’un 

modèle de taille supérieure, le 
Wetton 67 à l’horizon 2021.

> DES VALEURS ESSENTIELLES
Eric Divry revendique pour son 
entreprise des valeurs essentielles 
à ses yeux : respect du client, de 
l’environnement, de ses partenaires 
et de son personnel, simplification 
d’utilisation pour ses clients,  
recherche permanente de la per-
formance.

Voilà un flobard de notre région qui 
prend un sérieux coup de jeune. 
Souhaitons-lui bon avenir, bonne 
mer et bon vent !  

LOUIS DESTOMBES

la vie des entreprises

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ À A&S ?
Philippe Branquart, administrateur, 
qui savait que j’étais expert-comptable, 
m’a informé qu’A&S avait besoin 
d’instructeurs et aussi de rajeunir 
l’effectif ! Je suis instructeur depuis un 
an et demi.

A QUOI SERT UN INSTRUCTEUR ?
En binômes bénévoles, l’un plus axé 
marketing, l’autre financier – comme 
moi, nous étudions les dossiers 
des porteurs de projet : le modèle 
économique convient-il ? le projet est-
il en accord avec l’éthique d’A&S ?... 
Nous essayons d’ouvrir la discussion 
pour ramener l’entrepreneur sur la 
terre ferme, car il y a forcément une 
part de rêve dans tout projet. On l’aide 
à revoir son projet pour qu’il soit plus 
solide, et arrive bien armé devant le 
comité d’engagement.

QUELLES DIFFICULTÉS RENCONTREZ-
VOUS ?
S’approprier rapidement les métiers 
n’est pas simple. J’ai instruit un 
dossier de restaurateur, un autre dans 
le secrétariat médical téléphonique 
et endin une activité de mobilité-vélo. 
En même temps pour nous, c’est 
l’occasion d’une grande humilité, on 
est plus dans le questionnement.

QUELS SONT LES POINTS FORTS D’A&S, 
À VOTRE AVIS ?
A&S reste accessible. Si le projet 
est social et solidaire et sans 
impact négatif sur la planète, tout le 
monde peut postuler. Nous pouvons 
financer des dossiers qui ne sont pas 
forcément extrêmement rentables 
économiquement mais qui créent des 
emplois et ont une éthique : il y a un 
côté humaniste chez A&S.

ANNE BOURGOIS

PAROLE DE

BÉNÉVOLE : 
CYRIL GEVAERT  

 bénévole

>  RENCONTRE AVEC DANIELLE GRAVE, 
ASSOCIÉE 

L’idée de départ date de 2010. 
Wambrechies s’apprête à accueillir 
une grande enseigne de distribution 
de produits en circuit court. Cinq 
producteurs locaux, ayant échoppe 
dans leurs exploitations, y voient là 
une concurrence et proposent à la 
mairie un deal à savoir la création 
d’une plateforme gérée par une SARL.
L’union européenne, la région et 
Autonomie et Solidarité croient au 
projet et participent au financement.
Le premier client foule les 300m2 de 
l’espace de vente en 2014. Il a fallu 
plus de 4 ans et l’emploi d’un salarié 
pour concrétiser le projet.

> LA CROISSANCE EST LÀ
Aujourd’hui, après 5 années 
d’existence, la croissance est là. 
Talents de fermes compte 12 asso-
ciés, emploie 28 salariés directs 
sur la surface de vente et l’activité a 
induit sur chaque site de production 
au moins une embauche. Chaque 
associé est présent 15 à 20 heures 
par semaine, assurant ainsi une 
permanence.
L’originalité du concept et surtout 
son heureux aboutissement ont 
provoqué l’engouement de la presse. 

Talents de fermes est une association de producteurs locaux qui 
propose sur une surface de vente commune des légumes et fruits 
de saison, des produits laitiers et fromages, de la viande et de la 
charcuterie, du pain et des pâtisseries et en dépôt vente  
de l’épicerie fine.

TALENTS DE FERMES,
L’UNION FAIT LA FERME

De nombreux reportages ont été 
produits et les réseaux sociaux ont 
pris le relais.
Aujourd’hui, les locaux, zones de sto-
ckage, ateliers, bureaux deviennent 
exigus et les associés envisagent 
une extension tout en gardant la 
même surface de vente.
A&S est très fière d’avoir été aux 
côtés de Talents de fermes pendant 
un peu plus de 6 ans et souhaite à 
toute l’équipe que cette belle aventure 
perdure encore très longtemps !

Pour reprendre le slogan entendu 
d’un client et affiché sur le tableau 
d’une salle de réunion : « Vous avez 
le talent, nous avons le plaisir ».  

GUY LERBUT

         Ramener  
l’entrepreneur sur  
la terre ferme ”

PRENDRE LE LARGE 
AVEC WETTONCRAFT
C’est la suggestion que propose la 
nouvelle start-up qui a rejoint A&S en 
juillet 2017. Son créateur Eric Divry,  
53 ans, au double cursus, ingénieur 
ICAM et MBA CPA HEC, intègre la 
direction logistique d’une grande 
société régionale pendant plusieurs 
années et la quittera car il a le désir et 
la volonté de créer sa propre entreprise. 
2015 sera pour lui le début d’une 
nouvelle aventure.


