LE RÉSEAU DES

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 26 NOVEMBRE 2020

BIENVENUE !

Dans le contexte d’épidémie de la Covid-19, notre Assemblée
Générale Mixte du 26 novembre 2020, qui habituellement
nous permet la rencontre et des temps d’échanges avec nos
actionnaires, a dû se tenir exceptionnellement à huis clos,
conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement
pour freiner la propagation de la Covid-19.

entreprises

IAGO TECHNOLOGIE

Activité : conseil stratégie et
opérationnel, digitalisation et
intelligence artificielle
Péronne-en-Mélantois (59)
Président : Fariborz FARHOUDI
Nombre d’emplois : 6
Investissement global A&S : 210 000 €
dans le cadre du développement de
l’entreprise
Partenaires financiers : IRD, Finorpa
Accompagnateur : Patrick CHOQUEL

BON VENT !
MY VELO (NORTH TRI)

Activité : magasin d’articles de sport
Marchiennes (59)
Gérante : Aurore MAREST
Investissement global A&S : 24 006€

CEB SOCIÉTÉ NOUVELLE

Activité : négoce en bio
La Chapelle d’Armentieres (59)
Gérant : Thierry MONTAIGNE
Investissement global A&S : 15 000€
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MOBILISONS L’ÉPARGNE SOLIDAIRE
POUR CRÉER DE L’EMPLOI
Grâce à votre épargne chez A&S,
vous contribuez à une nouvelle
forme de capital risque qui valorise
la prise d’initiative et l’engagement responsable sociétal et
environnemental.
La quête de sens, la volonté d’agir
et d’aller de l’avant, et les initiatives
ne cessent de se multiplier. Pour
permettre à Autonomie & Solidarité,

Activité : boutique phygitale alliant
showroom physique et market place
pour les petits commerçants et créateurs
Marcq-en-Baroeul (59)
Gérante : Anne DENEUVILLE
Nombre d’emplois : 4
Investissement global A&S : 65 000€
dans le cadre de la création de l’entreprise
Partenaire financier : Crédit du Nord
Activité : délégation de service public
par agrément ministère de l’examen
de code du la route de proximité
Maubeuge (59)
Présidente : Corinne GAUTIER
Nombre d’emplois : 10
Investissement global A&S : 120 000€
dans le cadre du développement de
l’entreprise
Partenaires financiers : Région
Hauts-de-France, Crédit du Nord,
Communauté d’Agglomération
Maubeuge Val de Sambre, Initiative
Sambre Avesnois
Accompagnateur : Jean-Paul DUMEAU

LE JOURNAL D’INFORMATIONS D’AUTONOMIE ET SOLIDARITÉ

Agissons ensemble ! Avec nous, donnez du sens à votre épargne
et créez de l’emploi en Hauts-de-France.

L A BOUTIQUE

EX ACODE

L’Actionneur

Cette Assemblée a permis l’adoption
des nouveaux statuts (disponibles
sur notre site), et a renouvelé
en partie votre Conseil d’Administration, composé désormais de :
Pierre VINCENT, Julie SEYDOUX,
Frédérique SEELS,
Christian LEROUGE,
Claude-Teddy LEPOUTRE,
Marie-Christine LENAIN,
Hervé KNECHT, Jacques IBLED,
Cyril GEVAERT, Bruno DUPONT,
François-Joseph FURRY,
Jean-Pierre DUPONCHELLE,
Philippe BRANQUART, Cigales
Hauts-de-France représentées
par Jean-Paul DUMEAU,
Région Hauts-de-France
représentée par Madame
Brigitte MAUROY.

-J
 acques IBLED,
Vice-Président, délégué Animation
de la ressource Bénévoles
-P
 hilippe BRANQUART,
délégué Communication et
développement
-H
 ervé KNECHT,
délégué Partenariats et
développement des réseaux,
actionnariat et épargne solidaire

Dès le mois de Janvier 2021, à
l’unanimité, les membres du Conseil
d’Administration ont acté mon
élection en tant que Présidente, avec
une équipe qui constitue un Comité
Exécutif, composé de :
- Jean Pierre DUPONCHELLE,
Vice-Président, délégué Finances
et gestion

Nous visons à flécher avec plus de
précisions les projets portés par
des entrepreneurs engagés mettant
l’Homme et le développement
durable au cœur de leur projet.

Aujourd’hui les priorités d’A&S sont
d’améliorer le processus d’analyse
et d’instruction des projets, en
l’organisant de manière plus
structurée et efficiente. C’est la
qualité de nos accompagnements
qui permet la réussite de ces projets
et notre capacité à en financer
d’autres.

fidèle à ses engagements de
solidarité, de continuer à soutenir
l’emploi en Hauts-de-France, nous
comptons sur vous pour renforcer
notre coopérative, pour la rendre
plus efficace tant par la force de
votre épargne solidaire que par
la mise en œuvre concrète et le
partage de nos expériences et de
nos savoir-faire.

PASSAGE DE TÉMOIN
Vous souhaitez faire perdurer vos convictions ?
Comme le prévoit l’article 34 de nos statuts,
pensez à la transmission de vos actions à la
personne de votre choix, véritable passage
de témoin intergénérationnel pour assurer la
relève de notre actionnariat !

CONVICTIONS
Nouvellement élue Présidente par le
Conseil d’administration, je voudrais
partager avec vous, actionnaires, porteurs
de projet et responsables d’entreprises,
accompagnateurs ou instructeurs, nos
ambitions pour Autonomie et Solidarité :
Solidarité, ce mot a encore plus de sens
aujourd’hui :
- Solidarité
avec
les
entreprises
en difficulté dans cette période de
crise depuis un an,
- Solidarité aussi dans le choix des
projets accompagnés qui auront un
impact positif sur les emplois et sur les
enjeux sociaux et/ou environnementaux

en même temps qu’un rendement
financier,
- Solidarité avec tous les entrepreneurs
engagés dans ces projets !
Autonomie et partenariat :
- Autonomie dans notre spécificité :
l’épargne
solidaire
et
l’accompagnement bénévole, mais aussi
exigence et ambition dans le suivi, le
soutien et la réussite de l’entreprenariat,
- Autonomie se « conjugue » avec
partenariat : nous avons à développer
avec nos partenaires régionaux des
complémentarités afin d’accueillir des
projets ambitieux et bien bâtis. Ainsi,
A&S vise à apporter son appui à 40
ou 50 projets par an.

Mobilisons toutes nos ressources !
Je fais donc appel à vous : A&S a besoin
de votre épargne solidaire et il nous faut
augmenter le nombre d’actionnaires
participant à notre coopérative !
Nous avons besoin également de
l’engagement et des compétences de
chacun : accompagnateur, instructeur,
proposant un soutien, l’apport d’expertise, … faisant de chacun de nous
« un citoyen économique actif » !
N’hésitez pas à nous contacter :
info@autonomieetsolidarite.fr

MARIE-CHRISTINE LENAIN
 Présidente

MARIE-CHRISTINE LENAIN
Présidente
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la vie des entreprises

PAROLE DE

BRAVO AUX 3 LAURÉATS
DU GRAND PRIX 2020 !

RENDRE LA
COUTURE POPULAIRE
ET ACCESSIBLE
À TOUS
La craquante, l’insouciante mais aussi
la mordante..., quelques noms, parmi
la quarantaine de modèles de vêtements
symbolisant la collection proposée
par l’équipe de Fier comme un paon.
Car il s’agit bien d’une équipe, petite
certes mais impliquée dans la réussite
de cette entreprise innovante.
1- Le modèle « Demoiselle » présenté avec son kit
par Laurent Bouten accompagné de Jean-Jacques
Riomet accompagnateur A&S. 2- Le kit est envoyé
chez vous, avec ce qu’il faut pour assembler
vous-même. 3- Exemple avec la robe la twistante.

> UNE IDÉE ORIGINALE

Fournir au client(e) un vêtement
en kit à monter soi-même. Après
avoir pris ses mensurations (un tuto
explique comment les prendre), il
ou elle choisit le modèle, le tissu
et passe commande sur un tarif
sans surprise. À lui, à elle, ensuite
d’assembler les pièces du puzzle.

> R ENCONTRE AVEC LAURENT BOUTEN
ET SON ÉQUIPE

Laurent Bouten, le gérant, définit
son entreprise en trois mots clefs
Circuit court car il n’y a pas plus
court circuit que celui qui consiste à
faire soi-même Personnalisation, le
vêtement est unique et parfaitement
ajusté à la personne, Fait soi-même,
le montage est assuré par le ou la
cliente à partir d’un kit (même la
bobine de fil fait partie du package)
et d’une notice pédagogique. Le
plus : se sentir fier (e) de porter un
vêtement pour lequel il ou elle a été
acteur ou actrice.
L’équipe de Laurent Bouten est
constituée de Bénédicte, modéliste
en contrat CDI et plaque tournante
de l’entreprise, de Léa alternante
en licence pro, chargée de la
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bénévole

1

2

communication (mise à jour du
site internet, réseaux sociaux,
référencement) et d’un technicien
Amadou, auto entrepreneur, chargé
de la réalisation du produit prêt à la
livraison. La chaîne de fabrication est
simple : à réception de la commande,
Bénédicte modélise les pièces du
kit, les transmet directement au
progiciel de la machine à découper.
Amadou alimente la machine avec le
tissu choisi, commande la découpe
et prépare l’envoi.

> U N PROJET AMBITIEUX
ET UNE ENTREPRISE GRANDISSANTE

Monter le projet ne fut pas une mince
affaire pour cet ancien responsable
marketing (20 ans d’expérience au
service de nombreuses marques de
prêt à porter).
D’abord, réunir un capital aujourd’hui
de 180K€. Le comité d’engagement
d’Autonomie et Solidarité a donné
son accord pour un apport de 20K€
en capital et un apport en compte
courant de 30K€, convaincu par les
nombreuses preuves d’intérêts pour
le projet, par l’expérience marketing
de Laurent BOUTEN, par sa
capacité à mobiliser les ressources
complémentaires sur les métiers
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expert : modélisme, création, par la
démarche entrepreneuriale visant
à devenir une entreprise à IMPACT
dans un secteur qui est en plein
questionnement sur son empreinte
environnementale et sociale.

> TROUVER DES LOCAUX

Fier comme un paon a trouvé sa
place au CETI (Centre Européen
des Textiles Innovants). Après trois
années d’existence, l’activité tourne
autour d’un carnet de commande
journalier de 5 à 10 kits. L’objectif à
court terme est de monter à 15, alors
de nouvelles embauches seront à
prévoir.

D IAGRAMS

Créée en 2019, DiagRAMS Technologies développe un logiciel de
maintenance prédictive permettant
d’analyser les données jusqu’ici
sous-exploitées dans les usines.
Issue de plusieurs années de R&D
chez Inria, l’institut national de
recherche en sciences du numérique, la solution DiagRAMS apporte
une rupture technologique en data
science industrielle permettant
de relever les challenges liés à la
détection d’anomalies, au diagnostic de dysfonctionnements et à la
prédiction de pannes sur tous les
équipements industriels.
Co-fondée par Margot Corréard et
Jean-François Bouin et rejoint par
Quentin Grimonprez, docteur en
statistique chez Inria, l’entreprise
est née de la rencontre entre
le monde de la recherche et de
l’ingénierie industrielle. DiagRAMS
Technologies intègre sa double
expertise industrielle & IA dans un
logiciel conçu pour les équipes de
maintenance sur le terrain.
www.diagrams-technologies.com

GUY LERBUT

l ’essentiel..

.

l de 108 535€
SAS au capita hant la société
ac
US)
(statuts ratt
de l’ESS et ES
au domaine urent BOUTEN
couture
Président : Lation et vente de kits de
éa
cr
:
Activité
re
prêts à coud : 2018
n
tio
éa
cr
e
Dat
plois : 2
: 30 000€
Nombre d’emAutonomie et Solidarité t
n
an
io
ur
at
mpte co
Particip
MET
20 000€ en co
en capital – eur : Jean-Jacques RIO
at
gn
pa
om
Acc

ING
200 TOURCO
E UN PAON
FIER COMM rue des métissages - 59 npaon.com
41
eu
m
RK
om
PA
fierc
CETI
.61.62 - www.
Tél : 03.62.72

2

S LOLI

Offrir aux enfants la possibilité tout à
la fois de s’amuser et de s’instruire aux
thèmes du développement durable.

Le but est de concevoir une gamme
de jeux intégralement fabriqués en
France et écologiques en tous points.
Nous obtiendrons ainsi des jouets en
bois massif insérés dans des pochoirs
en tissu recyclé avec les motifs tissés.
Tout produit toxique ou importé est
ainsi banni de leurs collections.
Partis sauver l’Amazonie, la faune
océane ou à la découverte des
insectes comme du potager, les
enfants pourront compléter leurs
connaissances et leurs apprentissages par la lecture de livres bien
décorés au parcours ludique.
Avant de créer leur SAS, les 2
associés roubaisiens ont ciselé
leur projet dans l’incubateur
« Evident » de Lille, puis se sont
installés aujourd’hui au sein
d’Euratechnologies Blanchemaille.
www.sloli-editions.com

BÉNÉVOLE :
YVES AIGLON

Je trouve cela
intéressant de rencontrer
des gens différents
et de comparer
les expériences ”
Ancien dirigeant de Peignage Dumortier,
Yves AIGLON est instructeur et accompagnateur chez A&S.

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ
À AUTONOMIE ET SOLIDARITÉ ?

C’est assez simple en fait. Je dirigeais
une entreprise qui a été rachetée
par un actionnaire. Pour financer le
rachat, il a fait appel au concours
d’A&S. Une fois retraité, j’ai souhaité
conserver des activités en relations
avec mon expérience professionnelle.
J’ai ainsi pris contact avec A&S en
leur disant : voilà ce que j’ai fait, j’ai
des disponibilités, je suis prêt à
travailler avec vous. C’était en 2018.

QUELLES SONT VOS ACTIVITÉS ?
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P OWER OF MOSS

L’équipe motivée de Power of moss
part d’un constat ; la déconnexion de
la ville d’avec la nature, l’atmosphère
peu agréable, la création d’îlots de
chaleur, l’air pollué…
Leur volonté est donc de replacer
de la nature en milieu urbain avec
un triple objectif : être efficace et
avoir un impact pour limiter notre
consommation énergétique. Être
responsable : utiliser des matériaux
locaux, durables, résistants. Être
simple et ingénieux pour que la
végétation puisse s’intégrer partout.
Elle a donc conçu des murs et des
toits végétaux apportant bien-être,
fraîcheur, économie d’énergie et
action absorbante de pollution.
www.powerofmoss.com

Pendant une courte période, j’ai
rencontré les responsables avec
d’autres bénévoles engagés dans les
deux types d’activités proposées, des
instructeurs et des accompagnateurs.
Au bout de quelques mois j’ai été
contacté pour instruire un dossier
en binome. Le rôle d’instructeur est
important, c’est un rôle d’étude de
dossier, de rencontre du porteur de
projet et d’évaluation. Un préalable
à la décision d’A&S. Actuellement
j’accompagne une petite société de
design basée à Lille.

QU’EST-CE QUE CELA VOUS APPORTE ?

Je trouve intéressant de rencontrer
des gens différents, de comparer les
expériences, d’apporter une aide pour
le développement de l’entreprise.
J’aime aussi ces activités par à coups,
on a chacun son planning, il n’y a pas
de grosse contrainte horaire. Quand on
est à la retraite, on apprécie.

ANNE BOURGOIS
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