
 

 
 
 

Créteil, le 29 mai 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

,  

La Fondation Groupe RATP et l’Adie vous font découvrir les créateurs 
d’entreprise du Val de Marne  

 
 

Du 29 mai au 2 juin, l’Adie organise avec ses partenaires, une semaine de sensibilisation pour inciter les 

candidats à la création d’entreprise à donner vie à leurs projets. 
 
L’objectif est de faire connaître au plus grand nombre le microcrédit comme une solution de financement pour  

les créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire. Le microcrédit constitue en effet un mode de 
financement innovant qui permet chaque semaine à plus de 200 personnes de retrouver un emploi en créant 
leur entreprise. 

 

Dans le Val de Marne, cette campagne se décline de manière partenariale avec la Fondation Groupe 
RATP. 
 

Un marché de créateurs organisé au Centre Bus RATP de Créteil. 

Afin de marquer le début de cette campagne d’affichage, un marché de créateurs a été organisé lundi 29 mai 

2017 au Centre Bus RATP de Créteil, en présence de Laurent Cathala, Maire de Créteil, Pascal Lassagne, 
Directeur du Centre Bus, Julien Laurent, Secrétaire général adjoint de la Fondation Groupe RATP et Marc 
Lepinette Délégué Territorial de l’Adie dans le Val-de-Marne.  

 
Le marché a été l’occasion de découvrir de manière concrète les entrepreneurs et leurs activités à travers 
quatre stands de vêtements, bijoux, accessoires et d’un food-bike de hot-dog  destiné exclusivement au 

personnel du Centre Bus.  
 

Une campagne d’affichage dans les bus de la RATP traversant Créteil. 

Dans le cadre du partenariat entre la Fondation Groupe RATP et l’Adie, une campagne d’affichage est mise en 
place du 29 mai au 10 juin dans les bus des lignes 117, 281, 104, 308 et 181.  
Objectif : mettre en lumière les créateurs d’entreprises cristoliens financés par l’Adie du Val-de-Marne et 

valoriser l’esprit d’entreprendre au travers de profils variés comme Leydi, esthéticienne et gérante de son salon 
à 24 ans, Lucia consultante en gestion d’entreprise, Murielle créatrice d’une marque d’accessoires et bijoux 
afro caribéens sur internet, Naïm spécialiste en diagnostic immobilier et Afi, coiffeuse afro dans le quartier 

Bleuets Bordières. 
 

 
 

Un partenariat historique entre l’Adie et la Fondation Groupe RATP.  

Le partenariat vise à accompagner des personnes éloignées de l’emploi et n’ayant pas 

accès au crédit bancaire dans leur création d’activité, grâce au microcrédit, dans tous 
les territoires où le groupe RATP est implanté. Lancé en 2012, ce projet a d’ores et 
déjà permis d’accompagner 180 personnes, durablement éloignées de l’emploi, vers la 

création de leur propre emploi, non seulement en Ile-de-France, mais également à La 
Roche-sur-Yon, Charleville-Mézières et à Valenciennes, où le groupe RATP est présent 
au travers de sa filiale RATP Dev. 

 



Dans le Val-de-Marne, le partenariat a débuté concrètement en septembre 2016, avec le programme "je crée 

ma boîte, je crée mon emploi » visant à l’accompagnement de 20 micro-entrepreneurs dans leur projet de 
création d’entreprise.  
 

En partenariat avec l’Adie, la Fondation groupe RATP a aussi ouvert le Quai des Créateurs, à la station de 
métro Gallieni à Bagnolet, un espace permettant aux créateurs d’entreprise soutenus par l’association de 
développer des compétences de vente et de tester leur offre en gérant une boutique éphémère in situ. 

 
84% des personnes financées par l’Adie sont durablement insérées et, grâce à l’accompagnement dispensé, les 
entreprises créées ont un taux de pérennité à 2 ans de 70%, comparable celui des autres entreprises françaises 

ayant accès au financement bancaire. 
 
 

 

A propos de l’Adie 
Reconnue dʼutilité 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 185 000 microcrédits, participant ainsi à 
la création de plus de 116 000 entreprises. 

En 2016, elle a financé plus de 19 400 personnes et ainsi permis la création de 240 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%. 

Dans le Val de Marne, l’Adie a financé 210 personnes et ainsi permis la création de 128 entreprises en 2016. Le 
taux de pérennité de ces entreprises après 2 ans est de 76%. 
www.adie.org 

 
 

A propos de la Fondation Groupe RATP 
La Fondation groupe RATP s’attache à développer des liens avec les habitants des territoires où le groupe est 
implanté, en soutenant des projets locaux favorisant l’accès à l’emploi, à l’éducation et à la culture. 
Forte de 20 ans d’existence, de milliers de projets accompagnés avec les acteurs de terrain et de plus d’un 

million de bénéficiaires en France et à l’étranger, la Fondation témoigne de l’engagement de l’entreprise pour 
mettre en mouvement les projets de chaque territoire et de leurs habitants. 
 

 

CONTACT PRESSE 
Adie : Ramaherison Stacy 06 21 25 62 05 • s.ramaherison@adie.org 

RATP : Fabien Rosso • 01 58 783737•  servicedepresse@ratp.fr  
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