
L'Adie est une grande association française qui défend l'idée que chacun, même sans capital,
même sans diplôme peut devenir entrepreneur s'il a accès au crédit et à un accompagnement
professionnel, personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité.
Depuis 30 ans, son réseau de spécialistes finance et accompagne les créateurs d'entreprise,
pour une économie plus inclusive.
L'Adie n'accepte pas le gâchis des talents qui fait qu’en France la création d’entreprise serait
réservée à ceux qui ont de l’argent, des diplômes ou des relations.

Adie
Contre le gâchis des talents

L’Adie soutient l’emploi et la création d’entreprise dans les quartiers 

180
porteurs de projet des quartiers 

financés en 2018 
en région Sud

Qui sont les entrepreneurs 
des quartiers soutenus 

par l’Adie ?

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

//

33% 
sont des femmes

42 ans
Age moyen

20% 
ont moins 
de 30 ans

26% 
ont plus 
de 50 ans

48% 
perçoivent un 
minimum social

25% 
sont sans diplôme

37% 
ont un CAP ou BEP

59% 
résident à Marseille

28% 
perçoivent l’Aide au 
Retour à l’Emploi 
(ARE)

Idris,
Gérant d’auto-école à Marseille

Idris, un entrepreneur engagé pour les
habitants des quartiers !
Il a fait le choix de s’implanter dans un
quartier prioritaire de Marseille, la
Belle de Mai.
« Dans un quartier populaire, l’accès
au permis est un visa, un passeport. Il
permet de décloisonner, de
s’émanciper… ».

Idriss a bénéficié d’un 1er prêt pour
lancer son activité en avril 2017 puis
d’un 2nd pour l’ouverture de sa 2nde

auto-école en mars 2019.

A propos de l’Adie : « Je me suis
heurté au refus des banques, mais une
fois que mon activité a été lancée
grâce à l’Adie, elles sont revenues vers
moi ! »

Sarah,
Onglerie à Marseille.

Sarah a obtenu le renouvellement de
son prêt fin 2018 pour racheter le
fond de commerce du local situé à
côté du sien, Cours Roosevelt à
Marseille. L’Adie l’avait également
soutenu 2 ans auparavant pour
démarrer son activité.

« Monter sa boîte quand on est une
femme, arabe, jeune et pauvre, ça le
fait ! Je suis la preuve que c’est
possible ! »*

670 personnes
résidant dans un quartier 
prioritaire accueillies et 

informées en 2018 en région

Dont 123
entrepreneurs

et 57 personnes
en emploi salarié

En région, 1 habitant sur 10 vit dans un quartier prioritaire
Parmi les entrepreneurs soutenus par l’Adie, 1 sur 5 réside dans un quartier

* Article paru dans Libération le 4/02/2109



@adie.provence.alpes.cotedazur
@association.adie
www.adie.org

Pour suivre notre actualité

Nos partenaires en région Sud

Contact Sébastien CHAZE, Directeur régional 
06 86 44 53 86 schaze@adie.org

Grâce au soutien de OM Fondation, l’Adie propose aux jeunes
entrepreneurs des quartiers marseillais, un financement sous
forme de prêt d’honneur complémentaire au prêt professionnel
Adie et des formations thématiques dispensées par les
collaborateurs du Club.
Deux formations ont été réalisées en 2018 sur les thèmes de la
Communication digitale et Stratégie de marque.

• Myriam, 26 ans, Salon d’esthétique à
Marseille – Prix Emergence Talents
des Cités 2018

• Nadia, 46 ans, Prêt à porter pour
femmes rondes à Gap - Coup de
cœur Talents des Cités 2018

• Azhar, 30 ans, Création marque de
prêt à porter à Marseille - Prix
Emergence Talents des Cités 2016

SENSIBILISER A L’ENTREPRENEURIAT DANS LES 
QUARTIERS MARSEILLAIS

OPERATION « JE MONTE MA BOÎTE A MARSEILLE, MOI AUSSI ! »
Le 1er temps de l’opération a été organisé conjointement par
l’Adie, Positive Planet et Cap au Nord Entreprendre en
novembre 2018. La 2ème édition se tiendra de septembre à
novembre 2019.

Cette action s’inscrit dans l’appel à projet « Entreprendre en
territoires fragiles », et est financièrement soutenue par la
Métropole Aix-Marseille Provence, la Région Sud et l’Agence
France Entrepreneur.

JE DEVIENS ENTREPRENEUR, UNE FORMATION QUALIFIANTE POUR LES ENTREPRENEURS DES QUARTIERS
Le programme de formation de l’Adie « Je Deviens Entrepreneur » vient d’être récompensé pour son
efficacité en matière d’inclusion professionnelle par Julien DE NORMANDIE, Ministre de la Ville et du
Logement, en obtenant la labellisation #Tremplin Asso. L’Adie est fière d’être la seule structure
accompagnement / financement de la création d’entreprise à avoir été labellisé dans ce cadre-là.
Cette récompense intervient suite au lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé en février
2019 par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET).

L’Adie propose le programme « Je Deviens Entrepreneur » sur 3 sites en région : Marseille, Nice et Avignon
depuis mars 2019. Nous avons pour ambition d’ouvrir un 4ème site sur Toulon en 2020.

En région Sud, Je Deviens Entrepreneur c’est : 120 créateurs d’entreprise formés en 2018, 18 promotions
réalisées à Marseille et Nice, 40h de formation sur 2 semaines.

Quartiers prioritaires 
L’Adie innove avec l’appui de ses partenaires

• 90 porteurs de projet informés à l’occasion de 3 ateliers de
sensibilisation

• 300 personnes reçues lors de la soirée networking organisée
au Palais de la Bourse

• Un parrainage et une master class de Jacques-Henri
EYRAUD, Président de l’Olympique de Marseille.

PARTENARIAT AVEC L’OM FONDATION
DES CONDITIONS PRIVILEGIEES POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS 

DES QUARTIERS DE MARSEILLE

CONCOURS TALENTS DES CITES
NOS ENTREPRENEURS REGULIEREMENT PRIMES !

http://www.adie.org/
mailto:schaze@adie.org

