Lyon, le 16 décembre 2013

Trophées Entrepreneurs de la Cité 2013 :
4 lauréats et de belles histoires !
Lundi 16 décembre 2013 à 18h30 – Palais de la Bourse

Agnès DOMINIQUE

TROPHEE REBOND

Diplomée de la chambre syndicale de Haute Couture de Paris, Agnès a démarré sa
carrière comme styliste modeliste. A son compte, elle fait du tricot sur mesure. Un
parcours professionnel sans faute l’amènera jusqu’à la direction d’une usine textile
au Maroc. Revenue en France en 2005, Agnès perd presque tout en quelques
années. Frappée par la maladie, son compagnon l’abandonne et très vite elle se
retrouve insolvable.
Pour se reconstruire, Agnès a décidé de créer sa propre entreprise. « Je n’avais pas
besoin

de

conseil

pour

monter

ma

société,

dit-elle.

j’avais

besoin

d’un

accompagnement, d’une aide psychologique. » Une aide apportée par l’ADIE qui
lui accorde un prêt pour lancer son affaire et par la Fondation Entrepreneurs de la
Cité qui protège son local, son matériel et son activité.
Aujourd’hui, « Agnès Dominique dit Cabannes » est un atelier de tricot un peu
particulier. Agnès y fait du coaching, vend de la laine et ses propres créations. Elle
donne aussi des cours de tricot main et machine ainsi que des cours de couture
aussi bien à des particuliers qu’à des professionnels.
Elle a également développé une activité unique en France : le remaillage. Agnès
répare des pull-over venus de toute la France. Ce sont des particuliers, des magasins
de luxe et des costumiers qui font appel à son savoir-faire.
Forte de son succès, elle souhaite créer un centre de formation aux métiers de la
maille et redémarrer une marque 100% Française.

Franck PLANET

TROPHEE TREMPLIN CROISSANCE

Franck Planet est un autodidacte.
Jardinier,

maçon-coffreur,

dessinateur

industriel,

commerçant

ambulant,

responsable de magasin, Franck Planet a un parcours pour le moins atypique. Ses
responsabilités et ses différentes postes, il les a acquis par la seule force de son
travail.
En 2007, un accident de la route lui laisse des séquelles importantes à la colonne
vertébrale. Après plusieurs mois de rééducation, il retrouve son travail de responsable
de magasin. Malgré un aménagement de poste, il est licencié pour inaptitude.
Un ami lui soumet alors l’idée de créer sa propre entreprise. L’idée lui plait et 6 mois
plus tard, « Habitat et Jardins Services » voit le jour.
« C’est une société de service à la personne. Je réalise l’entretien des espaces verts
et des prestations hommes toutes mains » précise-t-il.
Aujourd’hui, Franck Planet arrive à un tournant de sa vie d’entrepreneurs. Le succès
de son activité le pousse à changer de statut, à passer en société afin de pouvoir
embaucher son premier salarié.

Nora BOUDEHANE

TROPHEE COUP DE COEUR

De mère au foyer à entrepreneur. Nora Boudehane n’a pas choisi la trajectoire la
plus simple. Après avoir élevé trois enfants, elle décide de reprendre une activité et
travaille comme femme de ménage pendant 6 ans.
En 2007, son fils ainé décède des suites d’un cancer. « Un véritable raz de marée »
confie-t-elle. Accablée par le chagrin, elle tombe dans une spirale négative et perd
son emploi.
Nora trouve finalement son salut dans le travail. Elle commence par refaire son
appartement du sol au plafond. Au bout d’un an, elle décide avec son compagnon
de se lancer dans l’entrepreneuriat. Elle créée « Idéal Net » le 1er décembre 2008.
Nora signe ses premiers contrats rapidement. Un immeuble puis deux, puis trois…
« Idéal Net » grandit vite.
Aujourd’hui la petite entreprise compte cinq salariés et Nora espère être en mesure
d’embaucher deux personnes à mi-temps dans les prochains mois.

Jean-Luc DUBIEF

TROPHEE INNOVATION

Jean-Luc et sa femme Christine ont tout connu.
Dans les années 90, ils dirigent une entreprise textile. Spécialisés dans le plissage du
tissu, ils travaillent avec des grands noms du secteur comme Damart ou Vertbaudet.
Au milieu des années 90, ils sont victimes d’une incroyable escroquerie. Du jour au
lendemain, ils perdent leur entreprise et tous leurs biens personnels.
Entrepreneurs dans l’âme, ils récupèrent quelques machines et se lancent dans une
nouvelle aventure. Pendant 5 ans, ils vont vivre dans leur camping car et faire le tour
des grandes braderies pour vendre leurs produits.
Le déblocage des textiles chinois va mettre un coup d’arrêt à leurs affaires. « Nous
avons été contraints de nous reconvertir une nouvelle fois, de repartir à zéro ! »
soupire Christine.
Grâce à ses compétences en artisanat du bâtiment Jean-Luc Dubief a rapidement
eu l’opportunité de faire des chantiers pour le cinéma. Il a mis au point une structure
métallique unique pour réaliser des studios acoustiques innovants.
Aujourd’hui, le couple parcourt toujours la France et même l’Europe, au gré de leurs
contrats.

À PROPOS DU CLUB ENTREPRENEURS DE LA CITÉ
Il s’agit d’un réseau d’entrepreneurs mobilisés pour soutenir l’action de la Fondation
Entrepreneurs de la Cité (www.entrepreneursdelacite.org). Lancé en 2012, le Club regroupe
aujourd’hui une quarantaine de chef d’entreprise de la Région Rhône-Alpes.

À PROPOS DE LA FONDATION ENTREPRENEURS DE LA CITÉ
Créée en 2007 par la Caisse des Dépôts et six groupes d’assurance (AG2R LA MONDIALE,
APRIL, CFDP Assurances, CNP Assurances, La Banque Postale et Matmut), la Fondation
Entrepreneurs de la Cité a déjà accompagné depuis sa création plus de 8 000 entrepreneurs
en France et propose notamment, avec la Trousse Première Assurance, des produits de
micro-assurance aux entrepreneurs désireux de créer leur propre emploi. Reconnue d’utilité
publique en 2008, elle est la seule fondation française dans le domaine de la microassurance et est composée d’un partenariat entre secteur public et acteurs privés. Elle est le
partenaire micro-assurance des principaux réseaux d’aide à la création d’entreprise : ADIE,
réseau BGE, Initiative France, France Active, Planet Finance. Pour en savoir plus :
www.entrepreneursdelacite.org
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