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Les aides publiques à la
création d'entreprise

ARTICLES DANS CE
NUMÉRO :

Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, réunir un

capital de départ est souvent nécessaire. Il existe

plusieurs aides financières pour vous

accompagner dans la création de votre entreprise

en France. La recherche d'aide au financement est

souvent une des étapes de votre création

d'entreprise les plus importantes. Voici les

principaux types de financements.

Voici tout ce qu’il faut savoir au sujet des aides à

la création d'entreprise :

Les aides publiques à la création
d'entreprise

Cliquez pour lire l'article

ATELIER : "30 Minutes pour
financer son entreprise"

Une structure dédiée aux
porteurs de projet de la Tech

Portrait de créateur
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13/06/2022 - 9h30 à 10h30
"30 Minutes pour financer son
entreprise" - Plaine Vallée
En partenariat avec l’Agglomération de Plaine
Vallée, Initiactive 95 vous proposons cette
rencontre pour découvrir les outils de
financement possibles. Au programme :
- Présentation d'Initiactive 95
- Les outils de financement d'Initiactive 95
(prêt à 0%, garanties bancaires, financement
participatif...)
- Comment faire une demande de financement
(Business Plan, prévisionnels financiers,
dossier...)
- L'intermédiation bancaire
Venez poser toutes vos questions à un
conseiller en financement.

Une structure dédiée aux
porteurs de projet de la Tech
Inria Startup Studio donne aux porteurs et
porteuses de projets toutes les cartes pour se
lancer dans la création d’une startup deeptech
numérique. 

Acteur central du Plan Deeptech, le Startup
Studio veut favoriser l’émergence de startups
issues des équipes-projets Inria et soutenir
leur développement.

Cliquez pour lire l'article

En savoir plus

Inscription auprès de votre conseiller

ActivCrea Gidef

24/06/2022 - 10h00 à 12h00
"Comment effectuer son étude
de marché" - ActivCrea
L'étude de marché est une étape très
importante dans la construction d'un projet de
création d'entreprise. elle permet au futur
créateur de confronter le projet à la "réalité
terrain" et d'adapter le cas échéant son angle
d'approche.

Victor Essis, Conseiller ActivCrea à Poissy (78)
animera une visioconférence sur les bonnes
pratiques d'une étude de marché.

https://www.initiactive95.fr/collect/description/215381-m-13-06-2022-30-minutes-pour-financer-son-entreprise-plaine-vallee
https://www.inria.fr/fr/inria-startup-studio
https://www.eco-plainevallee.fr/
https://www.initiactive95.fr/collect/description/215381-m-13-06-2022-30-minutes-pour-financer-son-entreprise-plaine-vallee
https://www.inria.fr/fr/inria-startup-studio
https://www.gidef.org/prestations-services/activ-crea-emergence/


PORTRAIT DE CREATEUR
Découvrez le parcours d'une
bénéficiaire de l'accompagnement
ActivCrea à Garges les Gonesse.

Présentez-nous votre projet. 
Quels sont les produits ou services que vous proposez ? 
Nebua World est la plateforme mondiale qui met en relation les femmes de talent
afrocentrées entre elles et les meilleures opportunités professionnelles, pour les
aider à atteindre leur plein potentiel. 
Nos services et activités s’articulent autour de trois grands axes d’intervention : 
- le développement du sens de communauté atteint par la rencontre et le partage
- la formation au développement personnel et professionnel 
- la visibilité et la promotion de l'expertise et du talent 

Pour l'instant je suis en train de travailler sur mon premier objectif : la création de
la communauté et le réseau.

Aida Aïcha BODIAN

Aïda est née au Sénégal, élevée en Italie et elle vit en France. Elle est conseillère en
vente de mode, stratège numérique, blogueuse et artiste, elle aime se définir

comme afro-politaine.

Qu'est ce qui vous a donné envie d'entreprendre ?
L'envie d'aider d'autres femmes et de partager des opportunités, l'envie d'avoir
mon indépendance et de faire un travail que j'aime et qui a du sens, l'envie de
contribuer à la création d'une société plus inclusive.

www.nebuaworld.com

@nebuaworld

https://nebuaworld.com/


Je rêve de construire une entreprise sociale, qui peut générer un fort impact
social et créer de la valeur pour la société. J'ai envie de construire un écosystème
international, ouvert et durable, qui mette en évidence la valeur des personnes, et
l’impact qu’elles peuvent générer. 
Une entreprise avec des associés et partenaires différents, qui s'appuie sur la force
de l'inclusion en travaillant sur la domaine de l'égalité des chances, la créativité,
la culture et l'éducation.

Comment vous est venue cette idée ?
Je suis partie de mes expériences personnelles en Italie et celles d'amis proches
et j'ai constaté que les femmes d’origine africaine sont victimes de discrimination
sur leurs lieux de travail en Occident, et ce pour de nombreuses raisons : 
a) manque de reconnaissance des compétences; 
b) manque de confiance en soi; 
c) manque de visibilité et de représentation dans les entreprises et la société en
général. 
Pour trouver des solutions et aller de l’avant, ces femmes ont besoin d’être aidées,
soutenues et encouragées par une communauté qui leur ressemble, qui
comprend leurs problèmes et leur permet de s’épanouir professionnellement.

Que faisiez vous avant de porter
ce projet ?
En 2018, j’ai déménagé en France et j’ai
travaillé comme Sales Advisor pour une
Maison italienne de mode et de luxe
mais j'ai un background professionnel
plutôt dans la domaine de la
communication et digital marketing. 

Mes parents ont immigré en Italie en
1992, j’avais alors 5 ans. J’ai grandi en
apprenant à connaître et à apprécier la
culture italienne, son histoire, les gens. 
J’ai un fort sens de la communauté
présent en moi depuis mon plus jeune
âge et en grandissant je me suis vue de
plus en plus dans le naturel rôle de
médiatrice entre des réalités différentes. 

En 2017, j’ai également fondé une
association de promotion sociale.

Comment voyez-vous votre entreprise dans 5 ans ?
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