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Région XXL, la Nouvelle-Aquitaine attire et se place dans le peloton de tête en matière de créations
d’entreprises (2e région la plus dynamique après l’Ile de France, source Insee). Toujours selon l’Insee, en
2017, près de 50.000 entreprises ont été créées sur ce territoire, une progression record de 8,1% par
rapport à l’année précédente. Les entreprises classiques (hors micro-entreprises) représentent 7
entreprises sur 10, ce qui est bien plus élevé que la moyenne nationale qui s’établit à 59%. A noter que
comme au niveau national plus de la moitié des créations (55%) se réalisent dans le secteur des services.
La volonté du Conseil régional notamment est clairement de maintenir ce niveau de dynamisme, voire de
l’améliorer et de le renforcer dans certains secteurs comme la production, mais aussi de permettre à ces
jeunes pousses, une fois créées, de se développer et de grandir. De nombreux dispositifs sont ainsi
proposés aux porteurs de projet.

Des événements pour s’informer
Un forum de la création et de l’attractivité a été organisé à Bordeaux début juillet ; il a vocation à se
pérenniser et à accueillir des visiteurs issus de l’ensemble du territoire. Au plus près des créateurs, des
initiatives se multiplient sous la forme de salons ou de forums pour mettre en contact porteurs de projet et
experts ; on peut citer :
• Entreprendre Connect Day à La Rochelle en octobre 2018
• Les salons ou forums de la création organisés par les CCI comme ici à Bayonne
• La journée de l’entrepreneur à Royan chaque année en novembre…

Des concours pour mettre en valeur les créateurs
De nombreux territoires choisissent de mettre en valeur les entrepreneurs qui choisissent d’y créer leur
projet. Cela passe bien souvent par un événement qui contribue à faire connaître ces initiatives et aussi
par un coup de pouce financier à travers des dotations et autres accompagnements techniques. Ainsi, on
peut citer :
• L’appel à projets « innovation et entrepreneuriat » du Grand Angoulême
• Le concours CréaVienne, l’un des mieux dotés au niveau national ; il récompense chaque année depuis
11 ans près de 10 projets

Des accélérateurs et aides pour grandir
Récemment, la Région Nouvelle-Aquitaine a mis en place le dispositif « Up Grade » pour permettre aux

startups lauréates de bénéficier d’un accompagnement destiné à les faire grandir. La seconde promotion
vient d’être ouverte aux candidatures.
D’une façon plus globale, la Région a lancé en 2018 un dispositif triennal qui consiste à s’appuyer sur des
structures dédiées telles les chambres consulaires par exemple pour accompagner, voire apporter un
soutien financier à des projets entrepreneuriaux dans certains domaines comme par exemple le maintien
de services en milieu rural ou encore la reprise d’une entreprise artisanale.

Encourager l’entrepreneuriat féminin
En juin dernier, la Région Nouvelle-Aquitaine a lancé un plan d’actions régionales triennal pour
promouvoir et développer l’entrepreneuriat des femmes avec le concours de partenaires institutionnels
tels la Caisse des Dépôts, la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité (DRDFE) ou encore
la Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes et d’une soixantaine d’opérateurs dédiés à la création. 4
priorités ont été définies : la création et la reprise d’entreprises par les femmes, l’accompagnement à
l’accès aux financements, le développement des actions dans les territoires fragiles et la valorisation de
l’entrepreneuriat féminin par la formation et la communication.
L’objectif est ambitieux : porter la part des femmes créatrices d’entreprise à 45% à l’horizon 2020
(actuellement, près de 70% des entreprises implantées en Nouvelle Aquitaine sont dirigées par des
hommes – source : Manageo). 850000 euros sont mobilisés pour y parvenir.
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