
 
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Paris, le 4 juin 2015 

 
 

Le 4 juin 2015, L’Adie et la Fondation groupe RATP inaugurent 
le « Quai des créateurs », un espace pour « apprendre à créer sa 
boîte », à la station de métro Gallieni (ligne 3). 
 

En présence de Catherine Barbaroux, Présidente de l’Adie, Franck Avice, Directeur 
Service, relations clients et espaces et membre du Comité exécutif RATP, Eléonore 
Lacroix, Secrétaire générale de la Fondation Groupe RATP et de Tony Di Martino, 
maire de Bagnolet. 

 
Le « Quai des créateurs » : un espace dédié à la création d’entreprise dans le métro 
parisien 
 
Cette inauguration s’inscrit dans la campagne d’information « Créer votre boîte près de chez vous ? 
C’est possible avec l’Adie »  durant laquelle l’Adie ira, du 1er au 5 juin 2015, à la rencontre des 
porteurs de projets de création d’entreprise à la campagne et dans les quartiers, à travers plus de 
200 événements organisés dans toute la France.  

 
La RATP a mis à la disposition de l’Adie, un local situé à la Station Gallieni, (ligne 3 du 
métro) qui sera, dès son ouverture au public en septembre 2015, entièrement dédié 
à la formation des entrepreneurs.  
 
Cet espace innovant permettra à l’Adie d’expérimenter une nouvelle forme 
d’accompagnement pour développer les compétences de vente des micro-
entrepreneurs qu’elle accompagne, en leur proposant de se préparer in situ à la 
gestion d’une boutique.  
Sessions de formation, permanences d’accueil, boutiques éphémères  et 
événements de mise en réseau des micro-entrepreneurs  y alterneront ainsi tout au 
long de l’année. 
 

 
Dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2015-2017, l’Adie souhaite en effet renforcer 
l’accompagnement dans la durée à plus forte valeur ajoutée, pour soutenir le développement des entreprises 
des micro-entrepreneurs qu’elle finance.  
 
Cette nouvelle implantation de l’association permettra en outre à l’Adie de développer son activité en 
direction des porteurs de projets résidant à Bagnolet et sur tout le territoire desservi à partir de la station 
multimodale de Gallieni. 



L’Adie et la Fondation groupe RATP, partenaires depuis 2012 pour accompagner le 
développement économique des territoires 
L’ambition du partenariat entre l’Adie et la Fondation groupe RATP est de contribuer au développement 
économique et social des territoires dans lesquels l’Adie et la RATP sont implantées, en favorisant la création 
de nouvelles activités au profit des personnes à l’écart du marché de l’emploi. 
 
Ce partenariat, innovant, à la fois par son impact sur le territoire et par son ampleur, a permis d’accompagner 
plus de 100 jeunes dans leur projet de création d’entreprise sur des territoires desservis par le groupe RATP. Il 
touche aujourd’hui 7 zones où l’Adie et la RATP sont implantées. 
 
La signature d’une convention entre l’Adie, la fondation RATP et RATP Dev en 2013, a permis d’élargir le 
périmètre de ce partenariat et de promouvoir localement des opérations menées par l’Adie, notamment à 
Charleville-Mézières, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Châlons-en-Champagne, Epernay, Reims, Evreux, Rennes et 
la Roche-sur-Yon. 
 
En 2015, une nouvelle action sera mise en place afin de permettre d’accompagner 35 micro-entrepreneurs 
supplémentaires à la Roche-sur-Yon et à Saint-Denis (Seine Saint Denis). 
 
Chaque année, la Fondation groupe RATP soutient par ailleurs la Semaine du Microcrédit en offrant, 
notamment, de l’espace d’affichage dans le métro parisien.  
 
 
 
A propos de l'Adie : 
Reconnue d’utilité publique, l'Adie est une association qui aide les personnes exclues du marché du travail et qui nʼont pas accès 
au crédit bancaire classique à créer leur entreprise, et donc leur emploi, grâce au microcrédit. Pionnière du microcrédit en 
France et en Europe, l'Adie en est l'acteur majeur. 
L'Adie accompagne par ailleurs les porteurs de projet afin de les soutenir en amont et en aval du lancement de leur micro-
entreprise pour en garantir la pérennité. 
Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, lʼAdie a financé plus de 154 000 microcrédits, participant ainsi à la création de 
plus de 112 000 entreprises.L'Adie est présidée depuis 2011 par Catherine Barbaroux. En 2014, elle a financé plus de 16 600 
personnes et ainsi permis la création de plus de 200 nouveaux emplois par semaine. Le taux de pérennité de ces entreprises 
après 2 ans est de 70%, et le taux d'insertion des personnes financées après deux ans est de 84%. 
www.adie.org 
 
A propos de la Fondation Groupe RATP : 
La Fondation d’entreprise Groupe RATP s’attache à développer des liens sur les territoires où le groupe RATP est implanté, en 
soutenant des projets locaux favorisant le lien et l’entraide, l’égalité des chances, l’accès à la culture et à l’éducation. 
Forte de 20 ans d’existence, de 1 200 projets accompagnés avec les acteurs de terrain et de 1 420 000 de bénéficiaires en France 
et à l’étranger, la fondation témoigne de l’engagement de l’entreprise pour le respect de l’identité de chaque territoire et de ses 
habitants.  
www.fondation-ratp.fr 
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