
« Les hommes se plaisent à
penser qu’ils peuvent se
débrouiller seuls, mais

l’homme, le vrai, sait que rien
ne vaut le soutien et les

encouragements d’une bonne
équipe » 

TIM ALLEN

Lettre d'information décembre 2021

Bienvenue dans la lettre d'information 
d'Autonomie et Solidarité. 

 Bonne lecture.

Joyeuses
fêtes de fin
d'année!
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VIRTY  SENS

Encore un lauréat : le prix Coup
de coeur du public #SilverEco
revient à... Wivy !!!

Un énorme MERCI à vous tous
pour avoir voté pour nous.

BOURGAIN  
&  F ILS
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Cette année, a eu lieu la 12e
édition des Trophées PME
RMC!  Depuis 11 ans, le
concours des Trophées PME
RMC est fier de soutenir et de
récompenser le travail des
petites et moyennes
entreprises qui contribuent au
dynamisme de notre
économie.

Promotion 2018 

Promotion 2021

http://www.audace-
digitallearning.
fr/

https://www.facebook.com/
Bourgain-et-Fils-
908940325786623

Promotion 2015 et 2017

https://bourgain-et-fils.com/

https://www.wivy.fr/

https://www.facebook.com/
WivyFrance/

03 74 09 47 82

WIVY

https://www.facebook.com/
audacedigitallearning/

Belle reconnaissance pour
BOURGAIN & FILS, lauréat des

Trophées PME RMC région
NORD, dans la catégorie PME

"artisanale" ! 
Et également pour AUDACE

DIGITAL LEARNING qui remporte
le Prix régional des Trophées
PME RMC dans la catégorie

#PME Créative pour la région
Nord !

AUDACE 
D IG ITAL

LEARNING

Harmonie Mutuelle a
récompensé 5 projets
innovants dont l’action a eu un
impact positif sur leur propre
santé en tant que chefs
d’entreprise, sur celle de leurs
salariés ou de leurs clients, ou
plus largement sur leur
environnement. 

VIRTY SENS a remporté la
3ème place du concours
national « Prix Santé
Entrepreneur.

https://www.virtysens.com/

+33-661-186-670

https://www.facebook.com/
VirtysensVR

https://lille.citiz.coop/
https://lille.citiz.coop/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://lille.citiz.coop/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=silvereco&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6876258387701579776
https://www.facebook.com/Bourgain-et-Fils-908940325786623
https://bourgain-et-fils.com/
https://www.wivy.fr/
https://www.facebook.com/WivyFrance/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wivy#
https://www.facebook.com/audacedigitallearning/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABDINOQBh1ZLmragGqq4HJKMgbBnaFujBIE
https://www.facebook.com/hashtag/pme?__eep__=6&__cft__[0]=AZVdxdwXWJcSwLtUYQDqpC60-TL4OtVVY8aRPqNvrr5FQj1h5nhcFfiQ4lAoyMJY-pv0mjXQTSHzhzzd91WKp5TtBxENs5nXO-WNTFRPCj-uxbPUnWkwK_luXDKq5SVBQogTtpp-ar0o53mzgXKnedM3&__tn__=*NK-R
https://lille.citiz.coop/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://www.virtysens.com/
https://www.facebook.com/VirtysensVR


LA VIE DES ENTREPRISES
LE BOUILLON 
PAR IS-PLAGE

Jérémie Guilbert a créé il y a 3 ans
à Lille une plateforme e-commerce
qui facilite l’accès aux produits bio,
sains et locaux et encourage le
bien-manger. En 2020,
l’émergence de nouveaux modes
de consommation a boosté le
développement de l’entreprise.
Pour aborder la phase de
réplication du concept dans
d’autres grandes villes des Hauts-
de-France et de France,
l’entrepreneur a bouclé un tour de
table d’un montant supérieur à
1M€, aux côtés de Finorpa, France
Active, Nord France Amorçage,
Autonomie et Solidarité et des
business angels déjà présents au
lancement du projet.

FUNNY PARC LOST
VALLEY
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"Julien Krizek a ouvert le
restaurant Le Bouillon au
Touquet officiellement le 22
octobre dernier après quelques
petites mésaventures qui ont
décalé l’ouverture.
Le concept est simple, être
abordable à tous et surtout,
retrouver une cuisine familiale.
Julien Krizek explique qu’il
voulait vraiment insister sur le
côté écoresponsable : pailles en
cartons, des serviettes en
papier, etc». Il travaille beaucoup
avec des producteurs locaux
pour limiter son empreinte
carbone."
Retrouvez ici l'article Les Echos
du Touquet

Promotion 2015 

Promotion 2019

Promotion 2020

L'entreprise a été accompagnée
par la CCI dans le cadre d'un
Booster relation client. Première
étape : un audit du site internet
et des appels téléphoniques
mystère. Seconde étape :un
audit avec le passage d'un client
mystère. Conclusions positives
qui ont conforté le dirigeant dans
l'idée que ce qui a été fait jusqu’à
aujourd'hui est enfin reconnu, et
qui a, par ailleurs, débouché sur
le LABEL QUALITE COMMERCE
qui récompense la qualité
d'accueil et d'écoute des clients.
Un véritable atout pour
l'entreprise au moment de la
relance. 

https://facebook.com/LeBo
uillonParisPlage/

Julien               Bernard
Krizek              WAUQUIER

 

MES VOIS INS  PRODUCTEURS

https://www.mesvoisinsproduc
teurs.com/

https://www.facebook.com/
mesvoisinsproducteurs/

06 27 05 22 74

https://funnyparc.fr/

03 21 59 57 99

https://www.facebook.com/
Funny-Parc-Lost-Valley-
218456034859120/

https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://lille.citiz.coop/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://lille.citiz.coop/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://www.finorpa.fr/gestion/mes-voisins-producteurs-implante-durablement-son-concept-de-circuit-court/?fbclid=IwAR2WXcXzAezexR6pAhXVgCjpu-PAHJmlGZJVxDBcHiycgn5G-_OhB5-pSzA
https://drive.google.com/file/d/1Hw84-NysrjHhrb_DODSPmugKs3Nf9fxw/view?usp=sharing
https://facebook.com/LeBo%20uillonParisPlage/
https://facebook.com/LeBo%20uillonParisPlage/
https://www.mesvoisinsproducteurs.com/
https://www.mesvoisinsproducteurs.com/
https://www.facebook.com/mesvoisinsproducteurs/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wivy#
https://funnyparc.fr/
https://www.facebook.com/Funny-Parc-Lost-Valley-218456034859120/
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Les P'tits chefs
 
Le 9 novembre dernier, le comité d'engagement d'Autonomie & Solidarité a donné son accord
pour accompagner Mathieu Dernoncourt, à hauteur de 5 000€ en capital et 40 000€ en
compte courant, dans son projet Les P'tits Chefs, qui sera situé au 274 Avenue de Dunkerque
à Lambersart (anciennement «Weiss Boutique»), avec une ouverture prévue courant mars
2022.

Les P'tits Chefs est un restaurant/salon de thé adapté à une clientèle familiale avec des
espaces dédiés aux plus jeunes ainsi qu'aux adultes, pour répondre à beaucoup de
problématiques rencontrées par les parents pour les sorties :
•Avoir un endroit où se poser sans être à l’étroit / passage de poussette/ change...
•Bouquiner / Prendre un café, pendant que les enfants jouent en sécurité
•Bien manger sans se ruiner dans un lieu adapté aux besoins des enfants
•Trouver un coiffeur pour la 1ère coupe de cheveux & le suivi de nos enfants.

Les P'tits Chefs mettra également à disposition une salle privatisable, une boutique de jouets,
un espace de Coworking, une épicerie fine, ainsi qu'un salon de coiffure pour enfant. Cela
permettra aux clients de profiter d'un moment convivial tout en offrant divers services
adaptés aux besoins des familles. 

La restauration que proposera "Les P'tits Chefs" privilégiera les produits locaux et
biologiques, et une démarche zéro déchet avec notamment le retour de la consigne, et aussi
une démarche écologique et responsable puisque le mobilier pour enfants et les jeux seront
de seconde main issus d'une structure solidaire de Seclin.

Les midis de semaine, le restaurant proposera des plats à emporter et des formules. Tous les
produits locaux utilisés par le chef seront disponibles dans un "corner" épicerie fine proche
de la cuisine.

Pour transmettre sa passion aux plus jeunes et fidéliser sa clientèle, Mathieu Dernoncourt, 
 Chef cuisinier de 16 ans d'expérience dans la restauration, proposera régulièrement des
cours de cuisine adaptés aux enfants.

Ce restaurant est également socialement engagé puisque deux contrats d'insertion seront
proposés ainsi qu'un contrat d'apprentissage. Agnès Jouanjan, qui a précédemment fait
l'expérience de la gestion d'un restaurant et possède également une formation RH, a  rejoint
ce projet en tant que pâtissière. 

LETTRE D' INFORMATION DÉCEMBRE 2021



LA VIE D'A&S
LETTRE D' INFORMATION DÉCEMBRE 2021

Comité d'engagement
 

Ce mois-ci, le comité d'engagement a donné un avis favorable à OCEA : activité de
maintien forme à destination d'un public sénior grâce à des programmes personnalisés
et qui s'appuient sur tous types de dispositifs connectés.

L'idée générale est de proposer, au public visé, un véritable parcours sport/santé, piloté,
évalué, et encadré dans lequel l'usage de dispositifs connectés offre l'opportunité
exceptionnelle de pouvoir capter un maximum de données permettant d'établir le profil
du pratiquant et de pouvoir lui proposer, sur des bases chiffrées, une pratique adaptée à
son niveau de forme.

Comex
 

Le Comex a donné un avis favorable pour une nouvelle intervention en faveur
d'INNOBIOCHIPS  : société de biotechnologie spécialisée dans le développement de
solutions d’analyses biologiques miniaturisées et plus particulièrement les biopuces à
peptides et à protéines. Les biopuces permettent en une analyse unique de disposer d’un
grand nombre d’informations biologiques.



LA VIE D'A&S

Salon Soissons Mon Entreprise
 
Autonomie et Solidarité  a été invitée à
participer le vendredi 19 novembre 2021 au
salon conseil Mon Entreprise organisé par le
service économique de GrandSoissons
Agglomération. Cette journée dédiée à
l’accompagnement de projets en création,
reprise et développement a accueilli plus de
deux cents trente participants.
Retrouvez l'article de la Gazette

LETTRE D' INFORMATION DÉCEMBRE2021

Matinale « De l’idée à la mise en œuvre,
comment développer son projet dans

l’Économie sociale et solidaire  » 

Autonomie et Solidarité a eu l'occasion
d'animer une table ronde sur le thème :
Comment financer son idée, son projet lors
de la matinale "Comment développer son
projet ESS" organisée par Entreprendre
Grandsoissons et BGE Picardie.

https://www.facebook.com/Autonomieetsolidarite/?__cft__[0]=AZWkaD6WZIpdqj5WM3rCjNC0swDoN4ThMCl9VlrWy5qXojGZJ27VqSB5tdw9CU3kajosEXCBtlQCPXxcgQZuapP-0OAUoOyzXae-JaPhPbKKzgDLGrcdBKGh9syezjeMYh7gMYJeascaC9ZNRtO-oUDC7nhmesAJrwXbe3mM3FMJHFJE0pbnIJERPAoz8OsVM_o&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/monentreprise?__eep__=6&__cft__[0]=AZWkaD6WZIpdqj5WM3rCjNC0swDoN4ThMCl9VlrWy5qXojGZJ27VqSB5tdw9CU3kajosEXCBtlQCPXxcgQZuapP-0OAUoOyzXae-JaPhPbKKzgDLGrcdBKGh9syezjeMYh7gMYJeascaC9ZNRtO-oUDC7nhmesAJrwXbe3mM3FMJHFJE0pbnIJERPAoz8OsVM_o&__tn__=*NK-R
https://www.picardiegazette.fr/article/un-salon-pour-entreprendre-dans-l-agglomeration-du-grandsoissons?fbclid=IwAR18serSowqc_5MNrbNJ8OpSZhmLeNJPEcmGx79Doo3xCu7pytjkEPth5FA
https://www.facebook.com/Autonomieetsolidarite/?__cft__[0]=AZUGQFryiH2hMw2JV3Gjnrvksr3v19wfugh_SG2SVNgwje3S3WEGtFSpJL5gZrEV5qOZem3_n1MkGkm12DfziK5si9PyBP-GZXF35Mrb-71UJWBV4vNZX0rFR1pdfzjYT96iIfIK32pB5sPGSMxwxSjt2p6mcxKjE_vVTt-L_zCgBA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EntreprendreGrandsoissons/?__cft__[0]=AZUGQFryiH2hMw2JV3Gjnrvksr3v19wfugh_SG2SVNgwje3S3WEGtFSpJL5gZrEV5qOZem3_n1MkGkm12DfziK5si9PyBP-GZXF35Mrb-71UJWBV4vNZX0rFR1pdfzjYT96iIfIK32pB5sPGSMxwxSjt2p6mcxKjE_vVTt-L_zCgBA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BGE.PICARDIE?__cft__[0]=AZUGQFryiH2hMw2JV3Gjnrvksr3v19wfugh_SG2SVNgwje3S3WEGtFSpJL5gZrEV5qOZem3_n1MkGkm12DfziK5si9PyBP-GZXF35Mrb-71UJWBV4vNZX0rFR1pdfzjYT96iIfIK32pB5sPGSMxwxSjt2p6mcxKjE_vVTt-L_zCgBA&__tn__=-]K-R
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Relance Solidaire : 
retour sur l'évènement du 24 novembre 

 
France Active réunissait le 24 novembre dernier partenaires et entrepreneurs
engagés autour de la relance solidaire. 
Accueillie par la Fédération Envie, cette rencontre-débat avait pour ambition de
revenir sur l'impact de la crise sanitaire sur l'activité des entreprises solidaires et
comment ces acteurs envisagent la relance solidaire. 
Entre préservation du projet d'utilité sociale des structures de l'ESS et
consolidation de leur modèle économique, les différents acteurs présents ont
débattu du nécessaire équilibre entre ces deux ambitions. 

Retrouvez ici les témoignages

"L'assurance vie devient solidaire"
 

Comme prévu par la loi Pacte, les contrats
conclus à compter du 1er janvier 2022
devront intégrer au moins une unité de
compte (UC) solidaire.

Vous vous demandez si c'est rentable, risqué
ou comment cela fonctionne ?
Pas de panique, Charlotte THAMEUR,
directrice conseil chez Yomoni, vous
explique tout de manière ludique dans cet
article de Thibaut lamy sur Capital
Magazine.  https://bit.ly/3Ew8xTt

"ESS France : 
la déclaration d'engagement de l'ESS"

 
Le Congrès de l’ESS s’est tenu le 10
décembre à l’initiative d’ESS France. A cette
occasion, la Déclaration « Pour une
République Sociale et Solidaire : nos raisons
d’agir » a été proclamée.
Cette déclaration est issue des
contributions d’ESS France et de ses
membres, à travers l’initiative de la
République de l’ESS, mise en place depuis
l’année dernière.   A travers 7 articles, cette
déclaration affirme les principes d’action de
l’ESS, que les acteurs s’engagent à respecter
et à mettre en œuvre, pour construire,
développer et incarner une économie
responsable et soutenable.

https://www.franceactive.org/actualites/immersion-dans-la-relance-solidaire/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABZE3OABi9KUP87T-8pB4hAcPAYDV8qOX5w
https://www.linkedin.com/company/yomoni/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAARrnmUBzqfbIq5l0xbrRo3aZfGeGiPHfz0
https://www.linkedin.com/company/capital-fr/
https://bit.ly/3Ew8xTt
https://www.cresshdf.org/ressources/
https://ess-france.org/fr/declaration-dengagement-de-less


DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES

Panorama de l’ESS en Hauts-de-France » #2020-2021
 

 Ce document dresse un état des lieux de la situation des
entreprises de l’économie sociale et solidaire dans la
région Hauts-de-France sur les dernières données
stabilisées et disponibles analysées par le pôle
Observation de la CRESS HDF.
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Big Média : le nouveau média des entrepreneurs 
 

Mercredi 24 novembre, Bpifrance a lancé son Big média avec un ton cash et des
idées nouvelles pour aider tous les entrepreneurs à réussir. 
 
 Depuis son origine, Bpifrance est une banque média. Avec le lancement du Big
Média, cette mission prend tout son sens en reflétant les valeurs de Bpifrance :
proximité, simplicité, volonté, optimisme. 

Consulter le panorama ici.

https://www.cresshdf.org/ressources/
https://www.cresshdf.org/ressources/
https://bigmedia.bpifrance.fr/?utm_campaign=2021-12-02%20Lancement%20Big%20Media&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://www.cresshdf.org/ressources/

