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Le propre d’un organisme vivant est d’évoluer en permanence tout en restant lui-même.

 À nouveau en 2019, CAE BOURGOGNE a montré la peri nence de son modèle, accompagnant toujours plus 
d’entrepreneurs et réalisant un chiff re d’aff aire en croissance de 15 %.

 Les partenaires, publics ou privés, ont reconnu la qualité de nos aci ons et nous ont accordé leur confi ance en 
soutenant notre travail d’aide au retour à l’emploi et à la créai on d’entreprise. Qu’ils en soient remerciés. Cet e 
aide nous a permis, par exemple, de consolider notre implantai on dans l’Yonne, ouverte en 2017, laquelle qui 
est aujourd’hui devenue autonome fi nancièrement.

      Plus que jamais, nous devons faire progresser la notoriété du statut d’Entrepreneur-Salarié et du 
modèle d’entreprise coopérai ve.

 Nous devons coni nuer à travailler sur le développement de la coopérai on au sein de nos structures. 
Le nombre d’entrepreneurs-associés augmente, c’est bon signe, mais nous devons aller plus loin, et veiller 
à la prise en compte de la parole de chacun dans nos projets.

 Il est primordial de nous adapter à un environnement mouvant. Rechercher de nouveaux modèles, 
élargir notre off re, répondre à des besoins plus larges, sans perdre notre âme. Plus d’entrepreneurs 
signifi e aussi plus d’accompagnement. L’élargissement de l’équipe est un enjeu à venir. Il faudra l’assurer 
en respectant les équilibres humains et économiques actuels.

    Enfi n, il me paraît important de terminer ce mot en évoquant Jean-Luc Reumaux, gérant de CAE 
BOURGOGNE depuis 6 ans, qui m’a transmis le relais au mois de novembre. C’est cela aussi, la vie ! 
Au nom de tous les entrepreneurs et de tous les associés, je lui adresse mes remerciements. Lui et 
l’équipe d’accompagnement ont su amener la coopérai ve avec compétence et sûreté là où elle est 
aujourd’hui. Et je lui adresse aussi tous mes voeux de succès dans ses nouveaux projets, que je sais 
nombreux...

LE MOT DU GÉRANT

Emmanuel SONCOURT | Gérant



Une CAE, qu’est-ce que c’est ? Comment ça fonci onne ?

Les 4 clés de la réussite en CAE

L’autonomie La sécurité L’accompagnement Les échanges

CAE BOURGOGNE regroupe : 
une coopérai ve généraliste (CAE l’Envol) et une coopérai ve du bâi ment (CAE Coop’en bat).
Ce concept original off re la possibilité à un porteur de projet de tester son aci vité en toute sécurité et à un 
entrepreneur accompli de la pérenniser. La CAE a la pari cularité d’apporter un statut “d’entrepreneur-salarié”, 
qui permet de percevoir un salaire, de bénéfi cier de la couverture sociale d’un salarié classique ainsi que d’un 
accompagnement colleci f et individuel, tout en maintenant son autonomie.
La CAE accompagne un parcours entrepreneurial dans la durée. Les entrepreneurs peuvent rejoindre la 
Coopérai ve sans obligai on de C.A. immédiat. Il s’agit d’un engagement sur plusieurs mois dans le but de 
développer un modèle d’entreprise. 

Le statut unique 
d’entrepreneur-salarié 
permet d’accéder aux 
avantages du salariat 
(salaire, proteci on sociale) 
et d’une sécurité juridique 
(N° de Siret…). 

Rendez-vous sur le site web caebourgogne.fr pour retrouver les fi lières et les entrepreneurs.

Selon le profi l de l’entrepreneur : 
créateur ou entrepreneur 
accompli, le parcours Starter 
ou Booster est mis en place. 
Ainsi l’entrepreneur bénéfi cie 
de formai ons adaptées, d’un 
accompagnement individuel et 
colleci f ainsi que de conseils 
stratégiques. La gesi on 
administrai ve et comptable 
est prise en charge par CAE 
Bourgogne.

Par sa communicai on et son 
réseau professionnel, CAE 
BOURGOGNE accompagne 
un grand nombre 
d’entrepreneurs, apportant 
ainsi autant de relai ons 
et d’opportunités au sein 
de la coopérai ve. A noter 
également, la promoi on 
de la coopérai ve et de ses 
entrepreneurs au niveau 
régional (digital, presse, 
radio, événements…). 

LE PRINCIPE

LES FILIÈRES

Découvrez-les : 

- Conseils & Formai on 
- Bâi ment
- Services
- Numérique & Communicai on
- Ari sanat & Vente
- Ecologie & Environnement 
- Culture

L’ entrepreneur est 
autonome et le seul 
décisionnaire. 
Il pilote son aci vité, 
crée et développe sa 
marque commerciale en 
veillant à sa lucrai vité et 
sa pérénnité.

Les aci vités des entrepreneurs de CAE BOURGOGNE sont 
regroupées par fi lières. Cela permet de créer des groupes 
de travail et des synergies entre entrepreneurs ayant les 
mêmes problémai ques.



LES PARCOURS

Les avantages du parcours entrepreneurial en CAE :

� Des formai ons adaptées dont 3 jours d’intégrai on le premier mois, 
   puis des ateliers et intelligences colleci ves pour se perfeci onner

� Des rendez-vous réguliers avec le chargé d’accompagnement en fonci on 
   des besoins 

� Un gain de temps via une prise en charge administrai ve et comptable

� L’ui lisai on du N° Siret de la CAE (et de l’ensemble de ses services)

� Une rémunérai on sous forme de salaire

� L’accès aux agréments (type formai on, RGE, ...)

� L’accès à un réseau professionnel (conseils et partage d’expériences  
   avec d’autres entrepreneurs) et une visibilité régionale.

� Deux parcours d’accompagnement :
   STARTER pour les entrepreneurs débutants et 
   BOOSTER pour les entrepreneurs accomplis.

� 6 mois renouvelables 
   selon avancement

� 3 ans maximum
� rémunérai on en fonci on
   de l’aci vité

� au-delà des 3 ans
� rémunérai on en fonci on de l’aci vité
� pari cipai on aux prises de décisions

CAPE

CESA



ACTIONS & NOUVEAUTÉS
� REC / Il s’agit des Rencontres d’Entrepreneurs Coopérants, le but est de se réunir autour d’un sujet ou d’une aci vité conviviale 
pour partager un bon moment et favoriser le réseautage. Il peut s’agir de pei ts déjeuners, déjeuners ou encore d’“at erworks”, 
organisés autour d’une thémai que, d’une animai on, d’un atelier, ou d’un simple repas.

� Parrains/Marraines des journées d’intégrai on / En 2019, les journées d’intégrai on desi nées à accueillir les 
nouveaux entrants ont leur marraine ou parrain ! Il s’agit d’un associé de la CAE qui endosse le rôle de référent et de guide des 
nouveaux adhérents dans le but de leur faire profi ter de son expérience d’entrepreneur mais aussi d’associé.

� Changement de gérance / Le 27 novembre 2019, Jean-Luc REUMAUX a cédé sa place à Emmanuel SONCOURT, 
nouveau gérant de la coopérai ve. Ce dernier s’implique pleinement dans ses nouvelles fonci ons pour le plus grand plaisir des 
équipes et des entrepreneurs de la CAE. Bienvenue !

� Cité 21 / Pour la première fois, la CAE a pari cipé au Salon Cité 21 (12 et 13/12/2019) pour s’adresser aux Maires et 
aux élus des communes de Bourgogne. Cet e visibilité a permis des échanges opportuns pour l’avenir de la coopérai ve.

� Interveni on Pôle Emploi / Le partenariat avec Pôle Emploi s’est renforcé. CAE BOURGOGNE intervient désormais 
lors d’ateliers #versunméi er pour présenter d’autres formes d’emploi aux demandeurs d’emploi et rencontrer de poteni els 
créateurs.

� Séminaire interne porté sur l’avenir de la coopérai ve (24/09/19) / CAE BOURGOGNE étant une coopérai ve 
d’entrepreneurs, le séminaire annuel était desi né à la construci on d’une réfl exion commune sur le développement de 
la coopérai ve au plus près des besoins de ses ui lisateurs et ainsi aider les associés dans leurs choix stratégiques. Les 
thémai ques abordées concernaient la formai on, le colleci f, le développement géographique, les fi lières.

� Développement dans l’Yonne / CAE BOURGOGNE coni nue son partenariat avec la “Fabrique à Entreprendre” 
du grand sénonais en animant des sessions de sensibilisai on à la créai on d’aci vité ainsi que des présentai ons 
colleci ves du fonci onnement de la CAE.

� La CAE numérique / CAE BOURGOGNE et COOPILOTE se sont regroupées pour lancer conjoitement la fi lière 
numérique en Bourgogne France-Comté en répondant à un appel à projet de la Région.
Ce projet a pour but d’unifi er et structurer les entrepreneurs de ce domaine d’aci vité.



Gérant Directeur Gesi onnaire comptable et sociale

Assistante de gesi on

Responsable Technique Bâi ment Chargée de communicai on

Chargée d’accompagnement Chargée d’accompagnement Yonne

Emmanuel SONCOURT Pascal OLIVE Nadège FOUROT

Samira BEN ALLAL

Jean-Claude CANAC Claire MARTIN

Naïma DA COSTA KOHLER Johanna NOLIN

L’ÉQUIPE D’APPUI



STATISTIQUES
Avant l’entrée dans la CAE

Le profi l de l’entrepreneur CAE BOURGOGNE

� Provenance des entrepreneurs ? � Statuts des entrepreneurs à leur entrée

� Candidats informés :

� Parité et âge moyen

� Origine géographique

Yonne

Côte d’Or Nièvre

Hors BourgogneSaône & Loire

Réseaux d’organismes d’emploi : 5 femmes / 11 hommes
Réseau créai on d’entreprise : 34 femmes / 15 hommes
Réseau d’entrepreneurs : 17 femmes / 16 hommes
Médias : 13 femmes / 17 hommes

<30 ans : 8 femmes / 5 hommes
31/40 ans : 29 femmes / 15 hommes

41/50 ans : 17 femmes / 15 hommes
+50 ans : 15 femmes / 24 hommes

Demandeurs d’emploi : 53 femmes / 38 hommes
Salariés : 9 femmes / 7 hommes
Entrepreneurs en aci vité : 1 femme / 7 hommes
Autres statuts : 6 femmes / 7 hommes

réunions d’informai on et

(27%) entrepreneurs domiciliés sur le territoire de Dijon Métropole dont    

porteurs de projets renseignés

femmes

Moyenne d’âge

des entrepreneurs sont des demandeurs d’emploi 
de moins d’un an à leur entrée.
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La sori e des entrepreneurs de la CAE

� Les entrepreneurs accompagnés :

� Secteurs d’aci vités représentés :

� Sori es du disposii f :

� Le niveau de qualifi cai on des entrepreneurs

Services : 26 femmes / 12 hommes
Bâi ment : 4 femmes / 19 hommes
Conseils & Formai on : 19 femmes / 13 hommes
Culture : 2 hommes

Ari sanat et vente : 15 femmes / 1 homme
Numérique & communicai on : 5 femmes / 12 hommes17 femmes / 15 hommes

15 femmes / 24 hommes

BAC+5  12 femmes / 5 hommes
BAC+4  24 femmes / 10 hommes

BAC+2  16 femmes / 16 hommes
BAC  7 femmes / 12 hommes

BEP/CAP  8 femmes / 16 hommes

Brevet  2 femmes

Créai on d’une entreprise : 15 femmes / 6 hommes
Salariat : 5 femmes / 4 hommes
Autres sori es posii ves : 4 femmes / 6 hommes
Constat de non viabilité du projet : 2 femmes  / 3 hommes

des entrepreneurs suivent le parcours

des entrepreneurs suivent le parcours

des entrepreneurs suivent le parcours

des entrepreneurs suivent le parcours
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128 entrepreneurs accompagnés (+3% vs 2018)
69 femmes / 59 hommes

39 nouveaux entrepreneurs
16 femmes / 23 hommes

BOOSTER

STARTER
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BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
� Les évolui ons du chiff re d’aff aires (CA) des entrepreneurs

� Les éléments sociétaux liés aux entrepreneurs

� Progression des rai os de fi nancement
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1 895 721

CA H.T. 1 895 721 €

CAE L’ENVOL H.T. 1 433 137 € CAE Coop’En Bât H.T. 462 584 €

149 253

Chiff re d’aff aires

Financements publics

+15%

+20% +2%

Le modèle économique de CAE BOURGOGNE repose sur 2 principales sources de fi nancement : l’autofi nancement qui est 
consi tué d’une pari cipai on des aci vités de nos entrepreneurs en propori on du volume d’aci vité, et les fi nancements publics 
qui permet ent d’accompagner les entrepreneurs, notamment au début de leur parcours.

En 2019, les fi nancements publics représentent 8% des ressources totales, soit 39% des charges de la structure.

Evolui on salariale pour les entrepreneurs accompagnés

18 entrepreneurs ont signé un CESA (Contrat Entrepreneur-Salarié Associé) en 2019, après une période en CAPE 
(Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise).

Nb d’entrepreneurs accompagnés  128  124  +3%

Nb d’entrepreneurs-salariés  60  58  +3%

Equivalent temps plein  29,7  25,7  +16%

Salaires bruts entrepreneurs  667 728 563 652 +18%

2019 2018 Evolui on

� Le modèle économique de la structure d’appui CAE BOURGOGNE



� Des retombées pour le bassin économique et d’emploi

� Gouvernance des coopérai ves

� Répari i on entre les associés fi n 2019

Chiff re d’aff aires

Financements publics

de salaire

Entrepreneurs-salariés

de taxes

Salariés encadrants

de coi sai ons sociales

Partenaires personnes morales

Partenaires personnes physiques

Des retombées directes

Par son aci vité, CAE Bourgogne dégage un total d’apports économiques sur le territoire de 1 316 914 €.

1 €

CAE

L’ENVOL

CAE

Coop’En

Bât

1,4 €

18 4

3 €

versé

Pour 1 euro d’argent public invesi  (Région Bourgogne Franche Comté, 
Europe (FEDER), Dijon Métropole), les CAE créent  8,8 euros de richesses 
nouvelles sur les bassins économiques et d’emploi bourguignons, sans 
oublier la solidarité nai onale (coi sai ons sociales et fi scales).

BILAN SOCIÉTAL

Au sein d’une SCIC, Société Coopérai ve d’Intérêt Colleci f, les membres associés au capital sont non seulement les salariés, 
mais aussi celles et ceux qui souhaitent s’impliquer dans le projet : colleci vités territoriales, partenaires privés, clients, 
bénévoles, etc.

En devenant associé, l’entrepreneur souhaite, au-delà de la gesi on de sa propre aci vité, pari ciper au fonci onnement de la 
coopérai ve et à son développement, en prenant part aux décisions stratégiques (l’entrée de nouveaux associés, bilan des 
comptes sociaux, montant de la contribui on coopérai ve et de la nature des services mutualisés, grandes orientai ons ...). 

Lors des 3 assemblées générales eff ectuées en 2019 pour chaque coopérai ve, les associés sont répari s en collèges. 
Tout en respectant le principe coopérai f : 1 associé = 1 voix, chaque collège a un poids plus ou moins important lors 
des décisions, indépendamment du nombre de personnes consi tuant ce collège. Le collège représentant les voix des 
entrepreneurs-salariés est majoritaire au sein de la coopérai ve.

1 1

4,4 €

3 3

5 5



� Siège de Dijon
2 rue Mably - 21000 DIJON - Tél. 03 80 73 11 81

� Antenne à Auxerre

� Permanence à Chalon sur Saône et à Sens

Agrément formation 262 102281 21

www.caebourgogne.fr | Facebook : @caebourgogne
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O U R G O G N EB
Coopéraive d’entrepreneurs-salariés

CAE BOURGOGNE remercie ses partenaires fi nanciers pour leur soui en et leur confi ance.

Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) relai f à l’accompagnement des porteurs 
de projets à la créai on/reprise de TPE.

Programme Opérai onnel FEDER-FSE Bourgogne 2014-2020 Axe AP01 : 
Pour une croissance intelligente - renforcer la créai on/reprise d’entreprises 

et les dynamiques entrepreneuriales.

Soui en à l’accompagnement des personnes ayant un projet de créai on d’entreprise 
sur le territoire métropolitain.


