
C o l l o q u e  
La création d’activité par les personnes 

 étrangères et immigrées  
un levier d'intégration et de croissance pour la France 

 
 

 

  

Vendredi 13 décembre 2013 – Auditorium de la MACIF 



Contexte 
 
La politique d'accueil et d'accompagnement des étrangers met en évidence le besoin d'un soutien particulier en faveur 
des créateurs d'activité. 
 
De longue date, les étrangers et immigrés ont fait démonstration de leur dynamisme entrepreneurial. Les activités 
qu'ils créent, pour peu qu'ils soient accompagnés, sont porteuses d'un potentiel économique et d'emploi. 
 
Mettre en exergue l'apport des entreprises ainsi créées et montrer comment un accompagnement adapté peut 
contribuer à leur succès, tels sont les objectifs des auditions que la Direction de l’accueil, de l’accompagnement des 
étrangers et de la nationalité (DAAEN ex-DAIC) et l’Agence pour la création d’entreprises (APCE) ont menées. Elles 
souhaitent partager les résultats de ces travaux,  lors d'une journée d’échange d’expériences et de bonnes pratiques sur 
le thème : la création d’activité par les personnes étrangères et immigrées : un levier d'intégration et de croissance 
pour la France.  
 

Objectifs 

 Mettre en évidence les profils des étrangers et immigrés, leurs 
motivations et caractéristiques propres.  

 Identifier des mesures et initiatives, françaises et étrangères, 
existantes en matière de promotion de l’entreprenariat à 
destination de ces entrepreneurs. 

 Rassembler en un même lieu tous les acteurs de la création 
d'entreprise pour partager leurs expériences ; 

 Formuler des recommandations et pistes de réflexion. 

Public 

 Les institutionnels 

 Tout professionnel de l’accueil, de 
l’accompagnement et financement de projets 
émanant de ce public  

 Les porteurs de projets de création ou de 
reprise d’entreprise 

 Les chefs d’entreprise 
 



Pré-programme 

 

13h00 Accueil des participants 

14h00 Mot de bienvenue 
 Dominique Mentha, Animatrice du Colloque 

14h05 Allocution d’ouverture 
 Muriel Nguyen, Directrice  de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et 

de la nationalité (DAAEN ex-DAIC) au ministère de l'Intérieur 
 

14h15 Introduction 

 Panorama statistique de la création d'entreprise par les étrangers  
Situation des étrangers et immigrés en France et place de la création 
d'entreprise. 

 Thomas Liebig, Economiste de l'OCDE 

 Sandrine Plana, Responsable des études et des statistiques de l’Agence pour la 
création d’entreprises (APCE) 

 Yves Breem, Chargé d'étude au département des statistiques, des études et de 
la documentation - Direction générale des étrangers en France (DGEF) au 
ministère de l'Immigration 
 

Echanges avec la salle 
 

 

14h45 Table ronde n°1 
La création d'activité : éclairage par l'exemple  
Mise en lumière par les porteurs de projets et chefs d'entreprise étrangers et 
immigrés de leurs réussites, écueils et difficultés.  

 Héritier Luwawa Nzinga - “ Be Eco Services ”- Société de ménage écologique et 
de repassage à domicile 

 Rachida Maziane - “ Sénart Services ” – Société de service à la personne 

 Marie-Laure Gibaud – Chargée de mission, Association EPEE  

 

Echanges avec la salle 

 

 

15h45 Pause-café  

 

16h00 Table ronde n°2 
Analyse des problématiques et difficultés rencontrées 

 Vincent Baholet, Délégué général de la Fondation agir contre l'exclusion (FACE) 

 Nadia Tempere, Chargée de mission, Pôle Cohésion sociale - Direction 
régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale de Midi-Pyrénées 

 Mohamed Chabani, Consultant-coordinateur Agence Euromed Conseil 

 Jonathan Stebig, Chargé de mission « Insertion professionnelle des migrants » 
GRDR  

Echanges avec la salle 

17h00 Table ronde n°3 
Bonnes pratiques nationales et étrangères  

Echanges d'expériences sur les pratiques d'accompagnement et d'incitation à  
l'entrepreneuriat vers les personnes étrangères et immigrées. 

 Bassou Benyoucef, Directeur d'ASMOUNE  

 Driss El Alaoui, Directeur de l'association euro-méditerranéenne pour le travail 
et les échanges (AETE)  

 Youssef Balboul, Chargé de mission PlaNet ADAM 

 Marie-Hélène Duperroux, Chargée de mission Africum Vitae 

 

Echanges avec la salle 
 

18h00 Clôture de la journée 
 Alain Belais, Directeur de l'Agence pour la création d'entreprises (APCE) 

 

18h15 Cocktail de clôture 

Animation par Dominique Mentha, Directrice à l'APCE 
Interventions en cours de confirmation 



 

Informations pratiques 
 
 

 Inscriptions 
 
Participation gratuite / Inscription obligatoire 
Nombre de places limité 
 
Pour s’inscrire : cliquez ici www.eventbrite.fr avant le 
05 décembre 2013 
 

 Lieu 
 
Auditorium de la MACIF 
17-21 place Etienne Pernet 
75015 Paris  
 

 

 Accès 
 

 

 
Stations de métro Bus 

Félix Faure (ligne 8) Arrêt Felix Faure (Lignes 70 & 88) 

Velib’ 
2, rue des frères Morane - Paris 15 
 

 

 

 


