COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DU 5 AU 9 FÉVRIER

Les rendez-vous de l’Adie
L’ADIE DONNE RENDEZ-VOUS AUX CRÉATEURS D’ENTREPRISE
ET PART À L’ÉCOUTE DES ENTREPRENEURS
Du 5 au 9 février, l’Adie et ses partenaires organisent, partout en France des
événements d’information pour rendre l’entrepreneuriat accessible pour tous.
Dans un contexte de préparation de textes porteurs de transformations
importantes pour l’avenir des entrepreneurs, l’Adie entend également plus que
jamais les accompagner et prendre en compte leur parole.

UNE SEMAINE POUR ÉCOUTER ET RÉPONDRE AUX QUESTIONNEMENTS DES ENTREPRENEURS

Plus de la moitié des créateurs
d’entreprise en France se lancent
avec moins de 8 000 euros.
Et parmi les entrepreneurs financés
par l’Adie, plus de 40% étaient au
RSA avant de se lancer. Ces
entrepreneurs, qui créent 1,3
emploi en moyenne, contribuent à
dynamiser le tissu économique au
sein des territoires.

Alors que les pouvoirs publics
envisagent des réformes profondes
quant au régime social, à
l’assurance chômage et à l’accès
à la formation des entrepreneurs,
l’Adie recensera et répondra aux
questions des porteurs de projets.
Ce faisant, l’association entend
veiller à la prise en compte des
problématiques spécifiques des
créateurs
d’entreprise
qu’elle
soutient au quotidien.
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Rendez-vous de l’Adie
L’ADIE DONNE RENDEZ-VOUS AUX CRÉATEURS D’ENTREPRISE
ET PART À L’ÉCOUTE DES ENTREPRENEURS
UNE SEMAINE POUR LIBÉRER LA CRÉATION D’ENTREPRISE POUR TOUS
Depuis 30 ans, l’Adie permet à plus de 15
000 personnes par an, comme Sabrina et
Christophe - les entrepreneurs qui ont
prêté leur image à la campagne « Elle lui
a dit oui, et sa vie a changé » - de
transformer un « non » en « oui » et de
donner vie à leurs projets.
Parce que l’Adie croit fermement en la
nécessité
de
rendre
la
création
d’entreprise
accessible
à
tous,
l’association et ses partenaires donnent
rendez-vous, du 5 au 9 février, à celles et
ceux qui, bien que n’ayant pas accès au
crédit bancaire, souhaitent changer de
vie en créant une entreprise.

Lors
des
centaines
d’événements
organisés partout en France et sur les
réseaux sociaux, l’Adie informera le public
pour lever les freins et favoriser l’éclosion
de ces projets d’activité, qui sont autant
de projets de vie.

L’Adie donne rendez-vous aux
entrepreneurs des Hautes-Pyrénées au
cours d’une dizaine d’ateliers et caférencontres.

La liste des événements
est consultable sur le site :
www.rdv-adie.org/evenements/

A PROPOS DE L’ADIE
Reconnue d'utilité publique, l'Adie est une association qui aide les personnes exclues du marché du
travail et qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique à créer leur entreprise, et donc leur emploi,
grâce au microcrédit. Pionnière du microcrédit en France et en Europe, l'Adie en est l'acteur majeur.
L'Adie accompagne par ailleurs les porteurs de projet afin de les soutenir en amont et en aval du
lancement de leur micro-entreprise pour en garantir la pérennité.
Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, lʼAdie a financé plus de 203 000 microcrédits, participant
ainsi à la création de plus de 143 000 entreprises.
En 2017, elle a financé plus de 20 00 personnes et ainsi permis la création de 240 nouveaux emplois par
semaine. Le taux de pérennité de ces entreprises après 2 ans est de 70%, et le taux d'insertion des
personnes financées après deux ans est de 84%.
Dans les Hautes-Pyrénées, l’Adie a financé et accompagné plus de 550 personnes, depuis sa création en
1997 et ainsi permis la création de près de 700 emplois.
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