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Bruxelles met sur pied la première coopérative de repreneuriat
d'entreprises

     

PAULINE DEGLUME | Aujourd'hui à 07:30
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L’un des objectifs du projet pilote Reload Yourself est de valoriser le potentiel dormant des activités qui prennent �n faute
de repreneur. ©Photonews

Le projet pilote Reload Yourself va offrir un accompagnement gratuit de l'ASBL Job
Yourself durant 18 mois aux personnes souhaitant reprendre une entreprise.

L e gouvernement bruxellois approuvera ce jeudi le lancement de la première
coopérative d’activités consacrée au repreneuriat en Belgique. La mesure s'inscrit
dans le plan de relance emploi du ministre régional Bernard Clerfayt (DéFI) dont
l'objectif principal est d'aider les travailleurs ayant perdu leur emploi durant la crise

à rebondir le plus rapidement possible.

Lire aussi | 

Forte de dix années d’expérience dans le test
d’activité et le portage entrepreneurial, c'est l'ASBL JobYourself qui sera chargée de la mise
en place d'une coopérative d'activités consacrée au repreneuriat. L'exécutif régional prévoit
de lui octroyer 140.000 euros en 2020 pour le développement de ce projet pilote baptisé
Reload Yourself et 600.000 euros en 2021 pour sa stabilisation.

CONSEIL

"Malgré ce�e crise, les opportunités d'emploi sont gigantesques"
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Les principales infos de la journée en un coup d’œil.

Recevez maintenant L’actu du jour de L’Echo.

Encodez votre adresse e-mail

Envoi quotidien (lu.-ve.) par e-mail - Désinscription en un seul clic

CONSEIL

Pas de nouvelle structure

"Notre volonté était de capitaliser sur les structures existantes en Région bruxelloise plutôt
que de créer une nouvelle structure juridique. Le lancement de ce projet se fera au sein et au
profit de l'écosystème bruxellois avec la collaboration notamment d'Actiris, d'Hub.Brussels,
des guichets d'économie locale...", énumère le ministre amarante.

Une fois opérationnelle, la coopérative de repreneuriat s'adressera aux entrepreneurs en
faillite disposant des compétences métier mais rencontrant des difficultés dans la gestion
administrative ou financière. Ainsi qu'aux employés souhaitant reprendre une activité en
difficulté et aux chercheurs d'emploi qui veulent reprendre une entreprise plutôt que de la
créer.

Accompagnement durant 18 mois

Selon les , le pourcentage d’entreprises reprises encore
existantes après trois ans est supérieur à celui appliqué aux entreprises créées. En clair: vous
avez plus de chances de pérenniser votre activité si vous en reprenez une que si vous la
créez.

Le processus de reprise d'une entreprise n'est pas aisé pour autant. La coopérative de
repreneuriat aura donc pour mission d'offrir un cadre sécurisé et un support au niveau du
plan financier, de la comptabilité, des ressources humaines, de la communication, des
relations clients, etc. Les candidats repreneurs disposeront de cet accompagnement par des
experts durant une période de 18 mois.

Un minimum de 25 candidats-entrepreneurs sont visés par ce projet spécifique durant la
première année complète d'activité. Ce qui peut perme�re le sauvetage d'un nombre
d'emplois bien plus élevé que celui-là, tient à préciser le cabinet de Bernard Clerfayt.
"Certaines des entreprises menacées de fermeture pourraient compter plusieurs salariés
dont certains garderaient leur emploi en cas de reprise réussie des activités."

statistiques d'Hub.Brussels 

https://1819.brussels/blog/le-repreneuriat-une-alternative-la-creation-dentreprises
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BERNARD CLERFAYT (DÉFI)
MINISTRE BRUXELLOIS DE L'EMPLOI

"Je suis persuadé qu’en offrant un cadre sécurisé pour relancer l'activité
et un accompagnement sur mesure aux candidats repreneurs, nous
parviendrons à augmenter le taux de reprise des entreprises."

Sauver des emplois

Pour rappel, les prévisions les plus pessimistes de view.brussels (l'observatoire bruxellois de
l'emploi et de la formation) ont annoncé que 30.000 personnes supplémentaires seraient
à la recherche d'un emploi dans la Région-Capitale dans les prochains mois. Dans ce
contexte, les Bruxellois qui ne trouvent pas de travail et qui envisagent de créer leur propre
emploi pourront se tourner vers JobYourself qui rassemble déjà deux coopératives
d’activités accompagnant les candidats entrepreneurs. Et avec Reload Yourself, ils auront
également bientôt la possibilité d’envisager la reprise d’une entreprise existante.

"Reload Yourself, c’est une vraie réponse à la crise puisqu'on sauve des emplois et on valorise
le potentiel dormant des activités qui prennent fin faute de repreneur. Mais la culture
repreneuriale doit encore faire sa place. Je suis persuadé qu’en offrant un cadre sécurisé
pour relancer l'activité et un accompagnement sur mesure aux candidats repreneurs, nous
parviendrons à augmenter le taux de reprise des entreprises", déclare Bernard Clerfayt.

Source: L'Echo
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LIRE ÉGALEMENT

Le groupe MR veut faire toute la transparence sur les conditions dans lesquelles un contrat de près d'un
million d'euros avait été conclu par Actiris avec une ASBL sans l'approbation du comité de gestion.

BELGIQUE

Le MR réclame l'audition de la direction d'Actiris

La dette directe de la Région bruxelloise connaît une augmentation de 60,8 % en l’espace de deux
exercices, selon le rapport de la Cour des comptes.

BELGIQUE

La de�e publique de la Région bruxelloise prend une ampleur inédite

CONTENU SPONSORISÉ

À la recherche du kilomètre le plus écologique
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Les plus lus

“Nous voulons implémenter en permanence des idées innovantes, mais au �nal, c’est le client qui
déterminera en grande partie à quoi ressemblera notre gamme dans les années à venir” indique Eddy

…

Ce vendredi, un Comité de concertation s'est penché sur les premiers résultats des mesures anti-Covid. La
circulation du virus ralentit mais l'heure n'est pas encore au relâchement.

CORONAVIRUS

Les ministres de la Santé se réuniront ce samedi pour déterminer une stratégie
de testing rapide

Bruxelles et Uccle n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le plan de circulation du bois de la Cambre.
Philippe Close déplore un retour en arrière et dit n'avoir "pas d'autre choix" que de réautoriser la voiture

BELGIQUE

Le bois de la Cambre totalement rouvert aux voitures début décembre

…

La rentrée scolaire se fait sous format hybride. Jusqu'à quand? Avec quels risques? Aura-t-on un
enseignement à distance en�n performant?

CORONAVIRUS

Une rentrée scolaire avec trois inconnues... et un nouvel outil

La Ville de Bruxelles a annoncé samedi le lancement de "BXL-boncadeau", un chèque consommation
majoré de 20% a�n de soutenir les commerces de proximité.

BELGIQUE

La Ville de Bruxelles lance un chèque consommation pour soutenir le
commerce local

Après Bill Gates, George Soros découvre, lui aussi, le chemin de Gosselies1

Une action s'envole de 100% | "Achetez Solvay" | Targets relevés sur Ageas et KBC (+Brie�ng)2

Engie arrête tous ses projets liés à la prolongation du nucléaire3

Fronde des curateurs contre la réforme des faillites4

Donald Trump veut pourrir le mandat de Joe Biden5

EN MONTRER DAVANTAGE
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MESSAGES SPONSORISÉS

Echo Connect offre aux organisations l'accès au réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués
sont responsables du contenu.
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Café Kaminsky était parmi les premiers établissements horeca de sa région à pousser le paiement
électronique auprès de leurs clients. La suite

“C’était audacieux à l’époque”
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“Les banques rendront possible la révolution durable, tout comme elles ont rendu possibles les trois
précédentes révolutions industrielles”, explique Sandra Wilikens, Chief Human Resources O�cer de BNP
Paribas Fortis. La suite

“Nous avons trop longtemps négligé notre planète”

Si nous voulons augmenter sensiblement la part d'énergie verte dans notre approvisionnement en
électricité, il faudra donner la priorité absolue à l’éolien. L'expansion des parcs éoliens offshore, en
particulier, sera cruciale. Et c'est précisément en mer que le gestionnaire de réseau Elia et l’entreprise de

"Nous évoluons vers un réseau offshore européen totalement intégré"

…
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Avec une vision claire et un souci de transparence, la digitalisation peut apporter beaucoup à une
organisation. La suite

Podcast | "Nos metrics nous ont permis d'instaurer l'égalité des salaires"

Partner Content offre aux organisations l'accès au
réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués sont
responsables du contenu.

Ces messages ont été soumis, les entreprises sont responsables
pour le contenu.

Le brasseur donne un coup de pouce aux start-up qui proposent des solutions durables

En 2018, AB InBev a lancé un programme d’accélération destiné aux start-up du monde
entier qui s’attaquent aux dé�s de la durabilité. Après une procédure de sélection, les plu…



Investir dans des infrastructures d'avenir doit s'envisager sur le long terme

Nous vivons de plus en plus dans une économie de services. Derrière ces services,
cependant, se cachent d’impressionnantes infrastructures physiques. “Et ce sont…



“Construisez avec une vision à long terme”

“L'immobilier logistique relève encore trop souvent du court terme: on réduit les zones
vertes et construit des bâtiments selon les souhaits spéci�ques du premier utilisateur,…



MESSAGES SPONSORISÉS

SHAREHOLDER

UCB enters into collaboration with Roche to develop antibody treatment for people living
with Alzheimer’s Disease

par ucb 

SHAREHOLDER

Acquistion d'un centre de services de soins et de logement à développer en Espagne
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