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À La Duchère, quatre jeunes créateurs
témoignent de leur parcours
La Maison de la Création
d’Entreprise reçoit les
personnes appartenant aux
structures d’insertion

« Je voulais créer quelque chose
avec le goût et l’image de Lyon »
Véronique Goy, « Irrésistiblement Lyon »

P

our Marc Bourdon,
chargé de mission économique de l’Antenne
de proximité Duchère, le but
est « de mieux faire connaître
son offre et de tisser des passerelles dans l’accompagnement des personnes ».
Le Pôle entreprenarial de la
Maison de la création des
entreprises (MCE) est composé d’experts, à la fois du
Dispositif CitésLab (Nora
Bouhafs), du Centre d’information pour le droit des
femmes et des familles
(Sophie Bec hetoille), de
l’association pour le Droit à
l’initiative économique
(Etienne Delas) et Talents 9 –
Coopérative d’activités
(Marianne Jay) a ainsi pu
développer les différentes
formes de cet accompagnement.

De l’idée au projet, du
projet à l’entreprise
Infor mer sur la création
d’activité, orienter vers les
partenaires adéquats, accompagner, aider au financement
et assurer le suivi, sont les

Après avoir travaillé dix ans dans les secteurs du
tourisme, je voulais créer quelque chose avec le
goût et l’image de Lyon, j’ai eu l’idée d’une collection de biscuits
garnis de pralines roses enrobés de chocolat. L’aide de la MCE a
duré de septembre 2012 à mars 2013 et du CIDFF jusqu’à aujourd’hui.

De g à d : Marianne Jay (Talents 9), Marc Bourdon (chargé de mission de
l’antenne de la Duchère), Nicolas Pierre (Rhône Développement initiative),
Sophie Béchetoille (CIDFF), Etienne Delas (ADIE), Emilie Lhermet (RDI)
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« La Zone franche urbaine
permet d’ouvrir des portes »
Xavier Taffet « Les boulangers de la Duch' »

Photo Dominique Gourat

« De l’idée à l’immatriculation,
8 à 9 mois se sont écoulés »
Pablo Alatorre, « D Plomberie ENR »
Après une perte d’emploi, un financement de l’ADIE
m’a aidé. De l’idée à l’immatriculation, 8 à 9 mois
se sont écoulés. Actuellement, je crée un site Internet où les clients
pourront s’inscrire eux-mêmes sur l’agenda.

étapes proposées afin de soutenir les jeunes créateurs. En
fonction du profil de chacun
et de l’avancement de son
projet, la MCE, membre de
« Lyon ville de l’Entreprenariat », accompagne chaque
créateur jusqu’à l’immatricul a t i o n d e l ’ e n t r e p r i s e et
garantit un suivi. Les témoi-

gnages des quatre entrepreneurs soutenus par ces structures ont constitué le temps
fort de cette rencontre. ■

Maison de la création d’entreprise
Lyon La Duchère
226, avenue du Plateau. Lyon 9
04 72 17 00 84
maisondelacreation@mdeflyon.fr

Après avoir été pendant 12 ans directeur d’une
structure d’insertion, j’ai eu envie de toucher
d’autres horizons. Ma formation initiale (un CAP de boulanger
obtenu à 16 ans, ma famille étant dans le métier) m’a guidée vers
l’envie d’ouvrir une boulangerie avec un ami.
Mais nous avons été bloqués par les banques. Avec La Zone Franche
Urbaine, les portes se sont ouvertes et nous sommes dans l’ascendant.

« J’ai acquis les bons réflexes
qui m’aident à aller de l’avant »
Maud Blanc « conservation restauration de
photographies »
J’ai eu la chance d’intégrer l’Atelier de conservation et de restauration de la ville de Paris pendant 5 ans.
Arrivée à Lyon où il n’y a pas de structure similaire, je me
suis informée à Pôle emploi. Au sein de Talents 9, j’ai acquis
les bons réflexes et la dynamique qui m’aident à aller de
l’avant.

Le RHCL de Lyon et le Cestas
de Bordeaux se sont quittés sur un nul
RINCK HOCKEY

Sport. L’équipe de Grégory
Avondo attendait mieux
qu’un match nul.

L

e Cestas et le Rink
H o c ke y c l u b d e Lyo n
(RHCL), se sont quittés
sur un match nul 3 buts partout, samedi soir.
Décidément les penaltys ne
sont pas la spécialité des
joueurs du RHCL. Car c’est sur
cet exercice que la partie s’est
jouée. Et la malchance s’est en
plus acharnée sur les Lyonnais
qui ont vu leurs tirs quatre fois
toucher les poteaux. Avec une
mauvaise entame, il n’en fallait pas plus pour que l’équipe
Bordelaise prenne le large.
Eux, n’ont pas raté la cible sur
penalty, les visiteurs ont mené
à la pause 2 buts à 0. Mais là
où les Lyonnais ont su se
sublimer, c’est qu’ils n’ont rien
lâché. En étant plus agressifs
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sur les balles, en menant des
contre-attaques plus volontaires et à la vitesse de l’éclair, ils
ont sollicité l’excellent gardien de Cestas.
Tournant du match, en manquant leur 2e penalty, obtenu
grâce à 10 fautes adverses, les
Lyonnais ont perdu une occasion de revenir. C’est finalement sur coup franc direct
que l’Espagnol du club, Javier
Quintanal Garrote, remettra
le RHCL sur les rails. Éperonnés par ce but, les Lyonnais
siègent sur le camp adverse et
obtiennent l’égalisation sur
un rush conclu victorieusement par leur arme fatale, le
même Javier Quintanal Garrote.
Mais la 10e faute du RHCL a
été sanctionnée, logiquement,
d’un penalty qui fera mouche.
Il ne restait alors que quelques
minutes pour revenir dans la
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Et aussi
VAISE

Pas de travaux rue
Marietton
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Javier Quintanal Garrote a été l’arme fatale du RHCL pour neutraliser
Cestas. Photo Dominique Cairon
■

partie. Et c’est au bout du suspens que le « goleador »
maison, inscrira son 3e but, et
signera un inespéré, mais
mérité match nul. Les concur-

rents directs du RHCL ayant
perdu, le club grimpe de la
6e à la 5e place. Mais il y avait
de la place pour espérer un
meilleur résultat. ■

'()%&
*+*%!"!%

+#),&-+!.&

)%!&$%/#

69X

