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# Une solution d’aller vers

ADN du Bus de l’Entrepreneuriat Pour Tous

rendre accessible une offre de à des publics confrontés à des
problématiques de mobilité, des QPV, éloignés

d’accompagnement ou qui

services  
de desserte

n’ont

des réseaux  
pas spontanément recours aux structures

d’accompagnement à la création

# Une solution de proximité

Dispositif mobile, itinérant qui permet de renforcer la couverture territoriale des

réseaux et de proposer des services au plus proche des lieux de vie.

# Une solution collaborative

Un dispositif qui impulse et soutient le développement de démarches collaboratives

entre les structures de l’écosystème local de l’entrepreneuriat, démarches auxquelles

sont associés plus largement les acteurs qui participent et initient les dynamiques

économiques, sociales propres à chaque quartier

# Une solution articulée à l’écosystème territorial

Dispositif décliné localement et s’inscrivant dans une logique de complémentarité

avec les offres de services en accompagnement développées par les structures de

l’écosystème local et leurs périmètres d’intervention.



Offre de services

 Promouvoir l’offre locale d’accompagnement et  de
financement

Promouvoir les  
solutions locales

1

Détecter

2
 Détecter des Intentionnistes, des Entrepreneurs  

endevenir, afin de les inscrire dans des parcours
d’accompagnement

 Détecter des entrepreneurs en
activité qui ne bénéficient  

pas d’un accompagnement

Instruire & Orienter

3
 Qualifier la démarche entrepreneuriale

 Instruire des dossiers par les Partenaires et le  Chef
de projet Bus EPT

 Orienter des projets vers des structures partenaires

Suivi et  
accompagnement

4
 Organiser un suivi individuel des entrepreneurs  
endevenir et des entrepreneurs en activité lors des

tournées récurrentes du bus





Quelques photos
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Une cheffe de projet dédiée

Bus de l'Entrepreneuriat pour tous
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Retombées attendues

Une augmentation de la détection de projets dans les QPV et QVA

Une augmentation du taux de transformation des projets en création
d’activités

Une amélioration du taux de survie des entreprises en raison de la hausse
des accompagnements et des financements

Une augmentation des financements des projets de création et de  
développement

Une coopération accrue des acteurs de l’écosystème de l’entrepreneuriat

La diffusion d’une culture de l’entrepreneuriat auprès de décideurs, de  
prescripteurs issus des QPV/QVA

Le recueil de données d’activité fiables permettant d’analyser la cohérence  
du déploiement de l’offre Bpifrance en direction des QPV/QVA.

Les cibles annuelles pour chaque opérateur

300

entrepreneurs  

détectés

100

entrepreneurs  

accompagnés

30 créations

d’entreprises


