Page 1 sur 24

EDITO - LE MOT DU PRESIDENT

2020 : une année de solidarité
La photo d’accueil et le titre donné à ce rapport d’activité donnent à eux seuls un aperçu de ce qu’aura
été notre année 2020.
Après la sidération de l’annonce de cette pandémie et la mise sous cloche de l’activité de toute la nation
ou presque, il a fallu se réorganiser, se remobiliser, inventer d’autres possibles, rester présent malgré
l’absence de lien direct, accompagner les angoisses et les peurs de nos entrepreneur(e)s tout en gérant
les nôtres, créer de nouveaux outils de communication et de rencontres (évidemment virtuelles !),
apprendre à utiliser de nouvelles ressources en ligne en un temps record, mettre en place une
plateforme de coopération et de partage inédite, trouver des solutions de financement et de soutien
de nos entrepreneur(e)s, etc.
Evidemment, cette situation a eu des conséquences directes sur l’activité de notre entreprise
coopérative, évidemment, le nombre de contacts pour envisager la création d’une activité a baissé (qui
peut bien avoir l’idée de se lancer en période de pandémie ?), évidemment, le Chiffre d’affaires global
de l’entreprise est en baisse. Mais, malgré tout cela, notre modèle coopératif a démontré sa
résilience.
Alors que bon nombre de micro-entrepreneurs se retrouvaient sans activité et donc pratiquement sans
ressources, nos entrepreneur(e)s salarié(e)s, grâce à leur statut ont pu bénéficier du dispositif de
chômage partiel.
Là où chaque micro-entrepreneur se retrouvait seul face aux difficultés, toute la Coopérative d’Activités
et d’Emploi s’est mobilisée pour maintenir le contact avec chacun et proposer des solutions collectives
et bien au-delà de la mobilisation de l’équipe d’appui. Je tiens ici à remercier particulièrement la
mobilisation de toute l’équipe, de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration et, plus
largement, de tous les entrepreneur(e)s qui ont démontré par leur engagement collectif que la
solidarité n’est pas un vain mot.
Et le résultat est là, le nombre d’entrepreneurs actif est constant, le nombre de sorties est en baisse
(paradoxal, non ?). Et oui, comme pour la très grande majorité des SCOP et SCIC, c’est cela la résilience
du modèle coopératif. Un modèle encore trop confidentiel, trop méconnu de nos instances
gouvernementales et du grand public malgré ses résultats. C’est pourtant, et nous en sommes
convaincus depuis bien avant cette crise sanitaire, un modèle d’avenir grâce auquel il n’y a pas à
réinventer la société puisqu’il existe déjà et depuis longtemps.
Forte de ses valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire et consciente de la pertinence de son modèle
d’entrepreneuriat alliant liberté d’entreprendre et sécurité, bien accompagnée par ses partenaires
institutionnels qu’elle remercie, notre coopérative saura faire des années à venir un tremplin pour
tout(e) nouvel(le) entrepreneur(e) qui aura compris les enjeux de la société de demain.
Alain BOUCHON Président du Conseil d’Administration
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BILAN QUANTITATIF
ACCUEIL DES PORTEURS DE PROJETS
En 2020, 154 porteurs de projets ont porté une attention particulière au statut d’entrepreneur en
coopérative d’activité et d’emploi en participant aux informations collectives. Nous avons organisé 26
informations collectives (contrairement à 38 informations collectives en 2019). Nous avons adapté nos
formats au vu de la crise sanitaire. Nous avons organisé 12 informations collectives en visio (56% des
participants aux informations collectives ont participé en visio).

Suite à leur participation à une information collective, 51% d’entre eux ont souhaité approfondir la
faisabilité de leur projet sous le format coopératif, au cours d’un rendez-vous individuel de diagnostic
de projet. Cet entretien d’une à deux heures a pour objectif de permettre à l’entrepreneur de confronter
son projet et de définir la faisabilité d’intégrer notre CAE. Suite à ce premier entretien 1 entrepreneur
sur 2 intègre la coopérative (soit 26% des participants aux informations collectives), ce qui représente

40 entrepreneurs en 2020
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Nota – contexte crise sanitaire : Malgré une adaptation de l’équipe d’appui, la crise sanitaire
a eu un impact sur le taux de participation en information collective, et par conséquent sur le
nombre d’entrepreneur intégré. Lors du premier confinement, il n’y a pas eu d’intégration pendant
deux mois (soit une perte de 20 porteurs de projet intégrés en moyenne).
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Participation aux informations collectives en fonction
du département
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La majorité des participants est domicililé dans la Vienne, département historique de la coopérative, soit
56%. Les autres participants sont situés dans les 3 autres départements où nous intervenons soit les
Deux Sévres, la Charente et la Charente Maritime. Les porteurs de projet sont majoritairement orientés
par Pôle emploi et par le bouche à oreille.

EFFECTIFS DES ENTREPRENEURS
Au 31/12/2020, 146 entrepreneurs étaient
présents dans la coopérative : 31% dans le Nord
Vienne et Nord Deux Sèvres, 39% Sud Vienne et
Charente, et 30% en Charente Maritime et Sud Deux
Sèvres.

38% des entrepreneurs testent leurs
projets en contrat CAPE (moins 3 points par
rapport à 2019). 62% (+3 points) sont salariés
dont 69% des salariés sont associés.
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Le secteur d’activité d’entrepreneurs est similaire aux années précédentes. Cependant nous pouvons
constater une baisse dans le secteur de métiers de bouche et dans le secteur de la communication.

Evolution sur 4 ans du secteurs d'activité
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Répartition Femmes /Hommes
71% des
entrepreneurs sont
des femmes.
Au 31/12/2020,

Homme
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Femme
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Nous pouvons constater une légère hausse du nombre d’entrepreneurs ayant un salaire entre 10 à 50%
du SMIC (+ 6 entrepreneurs). Cependant le salaire moyen est 925.62 €* en 2020 contrairement à
856€ en 2019.
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Niveau de rémunération des entrepreneurs
entre 2019 et 2020
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EVOLUTION DU CA DES ENTREPRENEURS

Evolution du CA des entrepreneurs de 2016 à 2020
Evolution du CA des entrepreneurs de 2018 à 2020
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CA Services

1 628 062
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1 223 335

TOTAL CA ENTREPRENEURS

2 125 597

2 253 722

1 972 581

Le Chiffre d’Affaire a subi une perte brutale de 60 à 70 % sur les mois de mars à mai 2020. Cette perte
d’activité a été partiellement compensée par une reprise du CA sur les mois suivants.
Les activités de prestations de services constituent au fil des exercices comptables la part la plus
significative du chiffre d’affaires de notre CAE (62% du CA). Cependant nous pouvons constater une
baisse de 13 points et une augmentation de 10 points dans le secteur de la production par rapport à
l’exercice N- 1.

6 156 factures de vente émises en 2020
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF
En prenant en compte les entrepreneurs sortis dans l’année 2020, 201 entrepreneurs (contre 246

en 2019) ont été accompagnés tout au long de l’année.
Chaque entrepreneur entrant en CAPE bénéficie d’un entretien de suivi toutes les 6 à 8 semaines avec
un (e) chargé (e) d’accompagnement, selon un planning établi dès son arrivée. Cet accompagnement se
poursuit tout au long du parcours de l’entrepreneur : tous les 3 mois pour les entrepreneurs salariés et
tous les 6 mois pour les entrepreneurs salariés associés. En 2020, 1148 entretiens ont été réalisés

par l’équipe d’appui soit 1709 heures d’accompagnement (comptes rendus formalisés sur
notre logiciel de gestion + temps d’accompagnement pour l’activité partielle) (augmentation de 15%
du nombre d’entretiens réalisés par rapport à 2019).

Nota – contexte crise sanitaire : Nous avons maintenu le rythme des entretiens individuels avec les
entrepreneurs en phase de développement. Pour les entrepreneurs salariés, nous avons assuré un
accompagnement renforcé notamment avec les demandes de chômages partiels.
Autant pour les entrepreneurs en contrat CAPE que salariés associés, nous avons assuré des temps
d’ateliers collectifs et des entretiens individuels pour les accompagner dans la démarche
d’adaptation de leurs offres de demain et notamment pour ajuster leurs prestations et/ou produits
aux nouveaux canaux de vente. Nous continuons à formaliser des temps d'échanges entre chargés
d'accompagnement afin de partager nos bonnes pratiques, dans un objectif d'amélioration continue
de notre accompagnement.
Nous avons estimé un temps d’accompagnement de 792 heures tous membres de l’équipe d’appui
confondus pour l’accompagnement des entrepreneurs dans les démarches d’activité partielle.
Chaque entrepreneur participe à un parcours d’ateliers proposés par la Coopérative au cours des 3
premiers mois de son arrivée, à savoir :

201 entrepreneurs ont
Atelier « Mode d’emploi coopératif »
Atelier « Winscop Gestion commerciale »
été accompagnés tout
Atelier « Construire son modèle économique »
au long de l’année.
Atelier « La rémunération de l’entrepreneur : le CESA »
Atelier « Gestion de mon activité en CAE »
Atelier « Evaluer ses coûts, calculer ses prix et mesurer sa rentabilité »
Atelier « Outils de communication et marketing »
Atelier « Réseaux sociaux »
D’autres ateliers sont spécifiques aux activités comme : formation professionnelle continue, répondre à
un appel d'offre, services à la personne, ...
En amont de l’entrée au sociétariat, d’autres ateliers sont proposés.

Atelier « Analyser son compte d’exploitation et établir son budget prévisionnel »
Atelier « Devenir associé en Coopérative d’Activité et d’Emploi »
La formation Pass1 du réseau des SCOP est proposée à tous les nouveaux sociétaires
En 2020, 107 ateliers ont été réalisés et 2 rencontres trimestrielles : à Châtellerault et à
Poitiers (86). ➔
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Nota – contexte crise sanitaire : Nous avons adapté les thèmes de nos ateliers lors du premier
confinement afin de répondre aux besoins des entrepreneurs.
1. Santé et sécurité au travail en période de crise sanitaire
2. Adapter mon offre pour aujourd'hui et demain
3. Fixer ses prix/Seuil de rentabilité
4. Réaliser le diagnostic financier de mon activité et le traduire en décisions de gestion
5. Créer du lien avec vos clients et adapter votre stratégie commerciale
6. Evaluer et sécuriser mes relations professionnelles
7. Outils collaboratifs et communication numérique
Par ailleurs, l'atelier Construire son modèle économique a été complété cette année, avec la
création d'un deuxième atelier de 2h, qui vient renforcer leurs connaissances. Un seul a été réalisé
sur cette période. Ces acquis sont ensuite consolidés lors des entretiens individuels de suivi.
EVOLUTION DES EFFECTIFS ENTREPRENEURS
Le nombre d’entrepreneurs présents au sein de la CAE reste constant aux 40 entrées en cours d’année,

55 entrepreneurs sont sortis de la coopérative en 2020 (contre 85 en 2019).

Sorties 2020
4%
16%

emploi classique
création hors CAE

51%
29%

rupture / abandon
Autres (retraite, ...)

51% pour un emploi salarié hors CAE et 29% pour un changement de statut.
67% des sorties se font au terme de la période de CAPE. (37 entrepreneurs étaient en
contrat CAPE et 18 en CESA)

Plus de 83% de sorties
positives en 2020
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BILAN QUALITATIF
TRANSFORMATION NUMERIQUE
Suite à notre travail de refonte de notre site internet (ce dernier a été mis en ligne en octobre 2019)
avec un annuaire interactif présentant tous les entrepreneurs de la CAE, nous avions continué nos
travaux autour de cette thématique. En décembre 2019, nous avions eu un audit sur la transformation
numérique soutenue par l'Agence de Développement et d'Innovation de la Nouvelle-Aquitaine. Une
des missions de l'ADI Nouvelle Aquitaine est d'accompagner les structures dans leur projet, notamment
dans le domaine de la transformation numérique. Suite à l'audit, conduit par deux consultants
sélectionnés par l'ADI, il nous a été remis un rapport d’audit qui inventorie de nombreuses solutions
numériques envisageables.
Sur la base de ces travaux et préconisations, nous avions mis en place un comité d'étude sur le thème
de la transformation numérique ayant les objectifs suivants :
Répertorier et prioriser les besoins / les confronter à une stratégie de développement de la CAE ;
Inventorier les solutions et usages déjà existants (2ème CE) ;
Les solutions en réponse à ces besoins et les budgéter (3ème CE) ;
Etablir un rapport concluant sur un plan d’action de déploiement (4ème CE).

Deux réunions ont eu lieu en début d’année (30 janvier et 28 février 2020) avec les entrepreneurs de
la coopérative. Nous avions programmé initialement 4 temps de travail avec les entrepreneurs. = 3
temps de travail collectifs + 1 temps de conclusion lors d’une journée invitant tous les entrepreneurs de
la coopérative. Lors de ces deux temps de réunions, nous avions identifié une réelle demande en termes
de solutions numériques notamment pour l’accompagnement des entrepreneurs ainsi que la
coopération inter entrepreneurs en interne.
Au vu de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu maintenir les deux autres dates de comité d’étude.
Cependant, l’équipe s’est mobilisée pour identifier et mettre en œuvre des solutions numériques
dans un objectif de maintenir le lien avec les entrepreneurs pendant la période de confinement.
Ces outils ont été maintenus au sein de la coopérative.
Les solutions numériques développées courant de l’année :

Mise à jour de notre Site internet avec un espace d’actualité
Mise en œuvre d’Aceascop Solidarité = intranet offrant diverses fonctionnalités :
Espace ressources documentaires + espace forum + agenda partagé + espace de chaines de
vidéos (replay des ateliers)
Logiciel de Visio et équipements afin d’allier les réunions en présentiel et en visio
Listes de diffusion interne afin de faciliter les contacts et échanges entre
entrepreneurs appartenant à un groupe métier.

ANCRAGE TERRITORIAL
L’ancrage territorial est un élément essentiel à la promotion et au développement de l’entreprenariat
en coopérative d’activité et d’emploi. Sur son territoire d’intervention, ACEASCOP FORMASCOPE œuvre
pour communiquer à destination d’un large public sur les activités de la CAE au travers de la promotion
des projets accompagnés, par l’animation de rencontres physiques et la mise en place d’outils de
RA 2020 ACEASCOP FORMASCOPE

Page 12 sur 24

communication numériques. La CAE s’inscrit également dans des dynamiques de coopération
partenariales et territoriales au bénéfice de ses entrepreneurs (réseau, déplacements…) et de
l’écosystème local.

RA 2020 ACEASCOP FORMASCOPE

Page 13 sur 24

RA 2020 ACEASCOP FORMASCOPE

Page 14 sur 24

RA 2020 ACEASCOP FORMASCOPE

Page 15 sur 24

SOUTIEN DE LA COOPERATION

Vie coopérative

Groupes métiers :
Aceaconsulting /
Groupe formateurs

Societariat

59 heures
autour des
thématiques
suivantes :

Temps collectifs
Virtuels "Pause 5C"

Plateforme
d'échange
"Aceascop
Solidarité"

Au-delà de ces modalités d'accompagnement individualisé (sous forme d'échanges individuels et
collectifs), notre CAE s'attache à construire et entretenir un accompagnement coopératif et innovant.
Cet accompagnement prend la forme de rencontres interprofessionnelles et démarches de coconstruction (groupes métiers de formateurs "Formascope", consultants "Acea'consulting", savonniers,
art-thérapeutes...), des rencontres thématiques et projets coopératifs (lettres d'information
"ACEA'Nous", temps de réseautage, temps d'échanges de pratiques entrepreneuriales…).
APPROCHE COLLECTIVE (PROJETS COLLECTIFS ENTREPRENEURS, BUSINESS COLLECTIF, MARCHES
PUBLICS,…)

La CAE soutient toujours les initiatives collectives (Groupes métiers) en mobilisant au bénéfice de ces
actions des moyens humains et financiers. Deux collectifs sont très actifs et avancés dans leurs travaux
coopératifs (Groupe consultants ACEACONSULTING - formateurs FORMASCOPE) : ceux-ci ont permis
d'aboutir à des réponses conjointes à des marchés publics, des offres de service complémentaires... et
à engager une dynamique vers une certification qualité (groupe formateurs).

Nota – contexte crise sanitaire : Nous avons continué la coordination des groupes métiers :
Aceaconsulting, formateurs, groupe des savonniers. Il y a eu des rencontres de mentorat, un groupe
de travail pour une vitrine partagée. Rencontre pour la transfo numérique. Une fête des voisins a
été organisée pour que les entrepreneurs habitant à côté se retrouvent en présentiel et partagent
des moments en distanciel avec les autres. Une rencontre hebdomadaire ("Pause 5C") entre
entrepreneurs et ES a aussi été organisé pendant les 2 confinements pour recréer du lien. Lors du
1er confinement celle-ci durait 2h, lors du 2ème confinement, celle-ci durée 1h. Nous avons aussi
mis en place une plateforme : Acea Solidarité qui regroupe un forum, des ressources, les ateliers en
replay et un Framagenda avec tous les évènements de la CAE.
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IMPACT SOCIAL
Depuis 2019, le réseau Coopérer Pour Entreprendre (CPE) pilote le 1er
programme de mesure d’impact social des CAE afin de mesurer avec
fiabilité l’impact des CAE, servir leur stratégie mais aussi participer à
la
structuration
de
l’innovation
sociale
en
matière
d’accompagnement des transformations du travail.
Un rapport national de l’expérimentation CAE-IMPACT a été rendu en
décembre 2020. Il fait apparaitre plusieurs éléments à travers le
prisme d’un consortium de 7 CAE du territoire national qui se sont
engagées dans cette démarche entre mars 2019 et juin 2020.
La CAE contribue à l’élargissement des publics : 37,7% ne se
seraient pas lancé dans une activité entrepreneuriale s’il n’avait pas
pu s’inscrire en CAE. La CAE crée une passerelle qui n’existait pas
auparavant. Elle permet à un public « non classique » d’aller vers la
création d’activité (contrairement à il y a 20/30 ans)
La CAE amortie le risque entrepreneurial : Elle permet un maintien des droits qui ne sécurise
pas seulement la personne mais aussi l’ensemble de son cercle familial
La CAE jour un rôle important de facilitation et d’accélération de la démarche
entrepreneuriale : 85% reconnaissent la contribution décisive notamment par rapport à ce
qu’apporte l’équipe d’appui.
Les CAE offrent un cadre souple et adaptable : L’accès à la formation y est beaucoup plus
prégnant. 65% d’entrepreneurs en CAE contre 15% des salariés en TPE
La CAE offre un cadre collectif sécurisant : 52% des entrepreneurs déclarent échanger plusieurs
fois par mois avec d’autres entrepreneurs et 66% de façon fréquente avec l’équipe d’appui. Le
sentiment de solitude est beaucoup moins présent en CAE
La CAE offre un espace privilégié pour être entrepreneur citoyen et engagé : 57% expriment
que leur projet porte une dimension d’innovation et de responsabilité sociétale. On observe
également une mobilisation des compétences développées en ce sens à travers l’engagement
des entrepreneurs sur leur territoire.
La CAE permet un ancrage territoriale et sociétale important : La majorité des activités est
développé sur le territoire de l’entrepreneurs. Cela contribue au développement et au maintien
territorial. C’est également à relier avec la notion de qualité de vie au travail et d’un meilleur
équilibre vie pro/vi perso (notamment chez les femmes).
L’impact de la rémunération des entrepreneurs : les chiffres (sur une année de référence et
avec un revenu complémentaire en parallèle (indemnités chômage, autres salaires, retraite…)
montrent que les revenus générés peuvent être multipliés par 5 entre un démarrage au 1 er
janvier et les résultats obtenus en fin d’année. Il est donc important de souligner que les CAE
apportent de nouveaux revenus, de la sécurité par une activités d’appoint tout en permettant
d’assurer un bénéfice de substitution à ce revenu de base.
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BILAN SOCIAL
SOCIETARIAT
Un parcours d’accompagnement vers le sociétariat est
mis en place par la coopérative pour les 12 nouveaux
associés.

12 nouveaux associés

ATELIERS COLLECTIFS

4 sessions organisée au cours de l’année 2020 :

Atelier « Analyser son compte d’exploitation et établir son budget prévisionnel »
Atelier « Devenir associé en Coopérative d’Activité et d’Emploi »
PARRAINAGE

Chacun des candidats a été mis en contact avec un associé parrain ou marraine pour l’accompagner dans
sa démarche vers le sociétariat.
FORMATIONS URSCOP

8 associés ont participé aux formations proposées par l’URSCOP.

PASS 1 : Parcours des salariés associés de coopérative :
Objectifs pédagogiques

Comprendre la dynamique économique de l’entreprise : exploitation, concurrence,
marché…
Comprendre la présentation des comptes à l’AG (bilan, compte de résultat,
indicateurs clé)
Relier son quotidien de travail avec la situation de l’entreprise
Sensibiliser, faire comprendre et rendre attractif le rôle de salarié associé

PASS 2 : Parcours pour les associés administrateurs, membres d’un conseil de surveillance ou
gérants
Objectifs pédagogiques

Diagnostiquer l’exploitation de l’entreprise et définir ses besoins de financement
Connaître PASS 1 : Parcours des salariés associés de coopérative et comprendre les
instances, modalités et outils de la gouvernance coopérative
Comprendre la méthodologie de construction de la stratégie d’une entreprise
Concevoir et animer les prises de décision collective en coopérative, comprendre les
modalités de fonctionnement d’un groupe
Maîtriser le socle d’un projet d’entreprise coopérative et savoir le partager
GOUVERNANCE PARTAGEE
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Au 31/12/2020, 71
entrepreneurs sont associés soit 84 associés avec l’équipe d’appui et les Clubs
Cigales.
12 entrepreneurs salariés sont devenus associés dans la coopérative.

Gouvernance Catégories de societaires au
31/12/2020
8%
7%
ESA
Equipe d'appui
Autres

85%
ACEASCOP FORMASCOPE : statut SCOP SA à conseil d’administration.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 13 fois en 2020 (contrairement à 5 fois en 2019). Il est constitué
de 14 associés (10 ESA + 3 salariés de l’équipe d’appui + 1 associé extérieur).
Art.26.1 des statuts
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en
oeuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’associés et dans la limite de l’objet
social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent.
Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Les membres du conseil d’administration
peuvent se faire communiquer tous les documents qu’ils estiment utiles.
Elu pour un mandat 4 ans

Nota – contexte crise sanitaire :
Le CA a été fortement mobilisé et a joué un rôle déterminant dans le suivi de gestion de la crise
sanitaire COVID-19 et des mesures mises en place par la Direction Générale.
Une commission « activité partielle » a été constituée et s’est réunie chaque mois pour valider les
dossiers de demande de recours à l’activité partielle formulée par les entrepreneurs salariés. Cette
commission est également en charge d’étudier les demandes de prêts possibles via un fonds de
solidarité (une des mesures mises en place par la CAE pour venir en soutien aux activités des
entrepreneurs les plus fortement impactés).
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Assemblée des
associés
84 associés

LES COMITES D’ETUDES

Les Comités d’études sont constitués par les entrepreneurs (CAPE / ES / ESA) et salariés de l’équipe
d’appui volontaires et missionnés par le CA.
Article 26.3 des statuts
Le Conseil d’Administration peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que luimême ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des
comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité

Nota – contexte crise sanitaire :
L’accent a été mis sur les mesures d’urgence. Les comités ont mis en suspens leurs travaux et se
sont adaptés au contexte d’urgence : Le comité « Vie coopérative » a suspendu ses travaux autour
du mentorat, l’atelier coopératif expérimental programmé en mars 2020 a dû être déprogrammé.
Aussi, les travaux de ce comité se sont renforcés autour du comité de rédaction de la lettre interne
ACEA’nous, support vecteur d’informations et de dynamiques de coopérations inter CAE. Les
ambitions de ce comité ont été fortement relayées par l’équipe d’appui qui avec le soutien
d’entrepreneurs engagés ont œuvré dans la mise en place et l’organisation de nouveaux outils et
espaces de coopération tels la plateforme ACEASCOP SOLIDARITE, les rencontres virtuelles
hebdomadaires via la Pause 5C…
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BILAN FINANCIER
CHIFFRES CLES
Produits
d'exploitation

Salaires et
traitements

2 489 574€ (-9.1%)

1 492 229 € (-10.1 %).

Subventions

Capitaux propres
321 008 €

260 847€

Exercice comptable du
1/10/2019 au 30/09/2020

BUDGET DE FONCTIONNEMENT STRUCTURE

Charges de fonctionnement
• Achats
• Services extérieurs
• Frais de fonctionnement
• Charges de personnel
• Autres charges diverses
• Charges financières et charges
exceptionnelles
• Amortissements et provisions

29 041 €
49 181 €
56 158 €
322 376 €
11 923 €
577 €

Ressources
• Contribution des entrepreneurs
199 359 €
• Prestations de services
13 546 €
• Subventions publiques
226 183 €
• Produits financiers
1 849 €
• Autres produits exceptionnels 20 757 €
• Reprise sur provisions
3 589 €
• Transfert de charges
7 677 €

25 360 €
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FINANCEMENTS

Nature des ressources de la structure

Dont 199 359€ de
contribution des
entrepreneurs

Ressources
privées
48%

Fonds
publics
52%

INDICATEUR DE RICHESSE ECONOMIQUE

Pour 1€ de fonds publics
Une diminution de 2.3€ par rapport à 2019 – Impact de la crise sanitaire – Baisse de 12% du
chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 pour les entrepreneurs

8.76€

CA HT
Pour 1€ de
fond publics
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LA CRISE SANITAIRE ET SES IMPACTS
ECONOMIQUES
La crise sanitaire au travers du premier confinement a eu un impact très conséquent sur l’activité
économique (-63% de CA entrepreneurs en avril 2020 ; - 51 % de CA en mai 2020). Les pertes
conséquentes de ce premier confinement sont partiellement estompées par une activité qui était en
croissance de 8 % sur les 4 premiers mois de l’exercice (octobre 19 à février 20) et une reprise d’activité
sur la période post confinement (CA de juin à septembre 2020 3 % inférieur à la même période N-1).

ORGANISATIONNELS
La CAE a recentré ses ressources autour de l’accompagnement des entrepreneurs :

Mise en place d’espaces numériques pour consolider l’accompagnement et
entretenir la vie coopérative
o Accompagnement collectif au travers de nouveaux ateliers spécifiques : adapter
mon offre pour aujourd’hui et demain – Réaliser le diagnostic financier de mon
activité et le traduite en décision de gestion - outils collaboratifs et communication
numérique - activité partielle – Evaluer et sécuriser mes relations professionnelles…
o Accompagnements individuels (hot line)
o Espace Ressources et Forum ACEASCOP solidarité
o Vie coopérative : Pause 5C
Mise en œuvre de dispositifs de soutien
o Fonds d’investissement => Fonds de solidarité
o Gel de la règle de contribution minimale
o Activité partielle et dispositif de secours exceptionnel CAPE (Union sociale)
DEVELOPPEMENT ET ANIMATION TERRITORIALE
Même si l’équipe a du prioritairement se mobiliser sur l’accompagnement et la vie coopérative au vu du
contexte sanitaire, les échanges avec nos réseaux ont été maintenu notamment grâce à l’utilisation de
la visio. Par ce biais, nous avons poursuivi voire intensifié certaines dynamiques de coopération avec nos
partenaires en poursuivant notre engagement dans les projets tels,

o Sensibilisation et promotion de l’entreprenariat collectif (réunions d’information
prescripteurs PE – APEC, vignettes et verbatims entrepreneurs mois de l’ESS…)
o La coopération inter CAE à l’échelle nationale (Coopérer Pour Entreprendre et
Fédération des CAE) et régionale (réseau CAE Nouvelle Aquitaine)
o La coopération avec les acteurs du territoire
o Coopérative des tiers lieux : engagement dans la convention partenariale CAE –
Tiers Lieux
o Collectif ESS Grand Poitiers : projet tiers lieu ESS Grand Poitiers
o Poursuite des actions QAE Poitiers
o Adhésion au CBE Niortais
o FAE La Rochelle
o Etc…
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PERSPECTIVES 2021
Depuis juin 2020, le Conseil d’Administration est engagé dans une réflexion autour du projet coopératif,
en vue de définir l’ambition de notre entreprise à 3 – 5 ans et d’en déterminer les axes
stratégiques.

NOTRE AMBITION

Développer notre entreprise partagée pour permettre les réussites
individuelles et collectives sur les territoires.
NOS FINALITES ET NOS OBJECTIFS
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