
20 Années au service des entrepreneurs, 
du développement économique 
et de l’emploi en Vaucluse.
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20 ANS AUX CÔTÉS 
DES ENTREPRENEURS

10 000 porteurs 
de projets reçus

150 jeunes  
entreprises hébergées

3 000 créateurs 
accompagnés

4 000 emplois 
créés sur le territoire

15%
Prestations 
de service

43%
Marchés publics

22%
Conventionnements

18%
Subventions

2%
Financements privés

UN BILAN SIGNIFICATIF 

TERRITOIRE SOURCES DE FINANCEMENT



LE RILE, 
TERREAU D’ENTREPRENEURS

Le RILE est un lieu privilégié 
pour les créateurs et repreneurs 
d’entreprises. Il établit avec les 
porteurs de projets la base d’un 
véritable partenariat durable et 
continu. Il met à la disposition 
des nouveaux entrepreneurs 
un maillage de services 
pour optimiser le succès de 
leur projet : écoute, conseil, 
formation, mise en relation.

L’avenir appartient à 
ceux qui osent. Le RILE 
déchi2re les clés du futur, 
encourage les projets 
innovants, éclaire les 
choix des créateurs et 
les accompagne tout 
au long du parcours de 
l’entrepreneuriat.

La création d’entreprises 
constitue un levier du 
développement économique 
d’un territoire à travers la 
diversité des activités créées 
et un impact non négligeable 
sur l’emploi. Véritable outil au 
service du développement, 
le RILE accompagne les 
collectivités dans la définition 
et la mise en œuvre de leurs 
plans d’action.

La pépinière d’entrepreneurs RILE fête ses 20 ans.

L’occasion de faire un bilan de l’activité de cette association atypique, portée par la 

ville de Carpentras et accompagnée par les intercommunalités du bassin comtadin, 

le département du Vaucluse, la région PACA, les services de l’Etat, avec le soutien 

de l’Europe et de la Caisse des Dépôts, et de jeter un regard dynamique et confiant 

sur l’avenir.

Structure d’accompagnement et pépinière d’entreprises, le RILE agit comme 

conseil, éclaireur, formateur et soutien des porteurs de projets, des créateurs et 

des chefs de jeunes entreprises. 

Projeté dans l’avenir, ouvert à l’innovation, le RILE appréhende l’entrepreneuriat du 

futur et donne les clefs permettant de relever sereinement les défis économiques.

A travers son rôle moteur dans la création d’activités et d’emplois, le RILE est 

également un partenaire privilégié des collectivités locales dans les actions de 

développement économique des territoires, en donnant à tous les entrepreneurs 

l’ASSURANCE D’ENTREPRENDRE.

Louis TERRIER, président du RILE

ACCÉLÉRATEUR 
D’ENTREPRENEURS

PASSEUR 
D’AVENIR

DÉVELOPPEUR 
TERRITORIAL

UNE MISSION TOURNÉE VERS L’AVENIR



ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRENEURS

D’abord un espace de rencontres et d’échanges pour les entrepreneurs
et un accompagnement pour tous dans la durée

DE L’IDÉE AU PROJET
Se poser les bonnes questions

Étudier le marché

Valider et tester le projet

Fixer les objectifs

DU PROJET À L’ENTREPRISE
Se former

Choisir le statut adapté

Élaborer un business plan

Financer le projet

Échanger avec d’autres entrepreneurs

UN SUIVI PERSONNALISÉ 
DANS LE TEMPS

Développer son entreprise

Mettre en place un suivi-expert

Intégrer les réseaux professionnels

Accéder aux aides à l’innovation

“Le RILE a été tout à la fois un 
aiguilleur, un accompagnateur, 
un conseil et un soutien. 
C’est une aide précieuse au 
démarrage, lorsque l’on a 
une idée mais qu’on ignore 
si elle est réalisable. L’équipe 
du RILE nous a permis de 
la formaliser, d’étudier sa 
faisabilité et sa viabilité. 

Le RILE nous a ensuite 
conseillé dans notre recherche 
de financement en nous 
mettant en relation avec la 
plateforme Initiative Ventoux. 
D’un côté l’accompagnement, 
de l’autre le financement : 
cela a été le duo gagnant pour 
les débuts de notre aventure 
entrepreneuriale.”

Alain Debeir / Jan Hak / 
Frédéric Lhermie

+80% 

des entreprises
accompagnées par le RILE  
sont toujours en activité 
au-delà de 3 ans.

BRASSERIE LA MISTRAL



ENCOURAGER 
L’IMPLANTATION  
LOCALE 

Un modèle unique combinant l’accompagnement et l‘hébergement

DOMICILIATION 
Pour tous les créateurs qui souhaitent démarrer 
leur structure sans délai ou qui désirent une 
adresse légale sans s’engager dans des frais 
d’installation, le RILE propose des domiciliations 
professionnelles.

ESPACE DE COWORKING
Le RILE o<re aux créateurs un espace ouvert 
et convivial sans charges fixes, permettant  de 
développer et diversifier leur réseau et de 
participer à des animations professionnelles. 
L’Espace de coworking est situé en centre-ville 
de Carpentras, au sein du Centre d’A<aires 
de Quartiers et o<re des espaces de travail 
connectés. Des services d’accompagnement 
sont possibles en permanence. 

HÉBERGEMENT EN PÉPINIÈRE
Pour les jeunes entreprises de moins de 4 ans, 
le RILE propose des bureaux permanents ou 
des bureaux d’a>aires à la carte (bureaux 
équipés, accès 24h/24, réseau wifi, services 
d’accompagnement personnalisés inclus). Les 
locations se font suivant les besoins, de la demi-
journée à plusieurs jours par semaine. 

“Disposer d’un bureau à 
des conditions tarifaires 
calculées au plus juste pour 
nous permettre de démarrer 
dans de bonnes conditions 
a représenté pour nous une 
chance et un facteur clé de 
succès dans le démarrage de 
Start Consulting. 
Surtout lorsqu’on démarre un 
projet à deux et qu’on a besoin 
de passer du temps ensemble. 
Quelle chance d’être en plus 
dans un environnement où 
l’on peut bénéficier d’un 
accompagnement à tout 
moment et échanger avec des 
entrepreneurs lors de la pause 
café !”

Pauline GARCIA
Johanna COURTIAL

START CONSULTING 

150 

entreprises hébergées 
en pépinière en 20 ans, 
favorisant les synergies et  
les mises en relation.



SOUTENIR 
LE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE 
DU TERRITOIRE

Le RILE, bras armé des acteurs publics dans la mise en œuvre des 
politiques économiques

“Pour la COVE comme pour 
la Ville de Carpentras, le RILE 
est précieux autant pour  
l’accompagnement des créa-
teurs d’entreprises que pour 
la gestion de la pépinière. 

Notre partenariat sur la redy-
namisation économique du 
centre ancien de Carpentras 
est porteur d’implantations 
d’entreprises.”

Bruno GANDON
Adjoint au maire de 
Carpentras et conseiller 
communautaire de la COVE, 
délégué à l’économie 

DÉVELOPPER 
UNE POLITIQUE 
D’ACCOMPAGNEMENT À LA 
CRÉATION D’ENTREPRISES 

Mettre en œuvre les modalités d’un service 
d’accompagnement

Accompagner les créateurs d’entreprises

Préconiser une stratégie d’hébergement 
adaptée

CONTRIBUER A LA 
MISE EN ŒUVRE DES 
POLITIQUES ÉCONOMIQUES 
TERRITORIALES

Accompagner les publics spécifiques

Agir sur  la politique de la Ville (le RILE est 
labellisé « Centre d’A?aires de Quartiers » 
en 2015 par la Caisse des Dépôts)

Évaluer les résultats

+80% 

des entreprises suivies par le 
RILE se sont implantées en 
Vaucluse



LE RILE AFFICHE 
SES DIFFÉRENCES

DES SPÉCIFICITÉS 
FORTES

Une o%re combinant 
l’accompagnement et l’hébergement

Un travail en faveur de la politique de 
la Ville et des quartiers prioritaires : 
le label de “CENTRE D’AFFAIRES 
DE QUARTIERS” a été attribué au 
RILE par la Caisse des Dépôts pour 
optimiser la création d’entreprises et 
renforcer la mixité sociale 

Un soutien fort à l’innovation

Un accompagnement pour tous et 
dans la durée

Des projets fédérateurs innovants, 
tels que “LA GARE DES 
ENTREPRENEURS” 

Des administrateurs impliqués 
appartenant majoritairement à la 
société civile

Une équipe de salariés compétents et 
disponibles

LE PARTENAIRE 
PRIVILÉGIÉ D’UN TISSU 
D’ACTEURS ENGAGÉS

Les structures d’accompagnement des 
créateurs d’entreprises du bassin

Les associations locales de chefs 
d’entreprises et les syndicats 
professionnels

Le réseau régional des pépinières 
d’entreprises (REPERES)

La Ville de Carpentras

Les intercommunalités du territoire : la 
COVE, les communautés de communes 
des Sorgues du Comtat et de Ventoux 
Sud

Le département de Vaucluse

La région PACA

La Caisse des Dépôts 

Les services de l’Etat

Les Fonds communautaires 

“Quand on a 25 ans, on a besoin d’un accompagnement 
dans la durée. J’avais une idée précise de ce que je 
voulais faire, mais une méconnaissance des di<érentes 
phases de la création d’entreprise. 

Benjamin, conseiller du RILE, m’a épaulé tout au long 
de la préparation de mon projet, faisant preuve de 
pédagogie et d’expertise. Il a été d’une aide précieuse 
dans la construction du business plan, le choix de la 
localisation de l’auto-école, le montage du prêt à taux 
zéro, ce qui m’a encouragé et encore plus motivé à 
me lancer dans l’aventure.”

El Houssaine DRISSIKA

AUTO-ÉCOLE VICTOR HUGO



COMME JULIEN, 

DONNEZ-VOUS L’AUDACE 

D’ENTREPRENDRE, 

CONTACTEZ LE RILE AU

04 90 67 14 73

Avec le soutien de :

20 Années au service des entrepreneurs,  
du développement économique et de l’emploi en Vaucluse

68 rue du refuge  
84200 CARPENTRAS

info@rile.fr

www.rile.fr
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