Communiqué de presse
CAE L’Envol et CEB
(Coopératives d’entrepreneurs-salariés)

Lunch-Conférences
Vendredi 17 novembre 2017 les CAE L’Envol et CEB (Bâtiment) ont organisé leur Lunch-Conférences à l’Université de
Bourgogne – Pôle Economie et Gestion, de 11h à 14h. Toutes les personnes intéressées par l’entrepreneuriat étaient
conviées.
Le thème abordé était le suivant :
Demain, tous entrepreneurs ? Existe-t-il une voie pour un entrepreneuriat plus humain ?
Une manière originale de débattre sur l’augmentation des projets entrepreneuriaux ainsi que sur le fonctionnement
et les possibilités existantes en France pour développer et vivre de son activité.
Les conférences étaient orchestrées par Jean-Luc Reumaux, Gérant des CAE L’Envol et CEB, qui a su rendre les
interventions dynamiques et attractives avec le public.
Côtés intervenants, trois profils étaient représentés :
 Témoin « start-up » : Kevin, Virgile et Romain | Créateurs du site Expedream : plateforme de mise en
relation dédiée aux voyageurs. Ces trois jeunes entrepreneurs ont raconté leur parcours, leurs deux longues
années de démarches administratives avant de pouvoir lancer leur site grâce à une rencontre opportune.
 Expert enseignant : Nacer GASMI | Maître de Conférences en Sciences de Gestion au Centre de Recherche
En Gestion des Organisations (CREGO) ; ses recherches portent sur le domaine suivant : Ressources
Humaines & Stratégies des Organisations (RHESO). Ce passionné a apporté une dimension technique
poussée sur le sujet.
 Expert terrain : Pierre-François BERNARD | Entrepreneur de territoire et directeur de Clus'Ter Jura. Ce
dernier a su communiquer son enthousiasme au public en expliquant son implication via ses choix
d’entrepreneur-salarié ainsi que ses différentes entreprises.
Les conférences ont été conclu par des questions du public aux intervenants puis une conclusion de Jean-Luc
Reumaux, reprenant les temps forts de chaque intervention.
Enfin, fidèle au titre de cet événement, un Lunch clôturait les conférences – un moment convivial où l’ensemble des
participants pouvaient échanger avec les professionnels (intervenants, équipe des CAE) présents.

Qu’est-ce qu’une CAE ?
C’est une coopérative d’entrepreneurs-salariés.
Les CAE (appelées aussi Coopérative d’Activité et d’Emploi) sont nées il y a 20 ans en répondant à un portrait-robot
de la structure idéale pour entreprendre.
Celles-ci ont été reconnu par l’Etat en juillet 2014 dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire.
La CAE apporte un appui au développement des activités de ses entrepreneurs en s’appuyant sur quatre principes :
 La Liberté : être entrepreneur et indépendant
 La Sécurité : être salarié et bénéficier d’une protection sociale
 L’Accompagnement : par une équipe d’experts ainsi qu’une prise en charge administrative
 Le Collectif : par la communication et son réseau professionnel
Ces quatre principes répondent aux craintes liées à l’entrepreneuriat (d’après une étude menée par l’Agence France
Entreprendre – 2016) :
 Investissement trop important
 Risque d’échec
 La sécurité d’un emploi salarié
 Démarches trop lourdes
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