


Moi aussi, je suis entrepreneur 
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En Bref 



microStart en Bref 

Microcrédit 

Accompagnement (gratuit) 
Plaidoyer 

En AMONT 
Formation en gestion 
Struturation de projet 
E-learning 

En AVAL 
Coaching 
RDV d’experts 
Formation 

Mesure  
tremplin  
indépendant 

De 500 à 15.000€ 
Logique de progressivité 
Seul ou en groupe 
Garant pour la moitié 
Pas d’exclusion 
 
  



En chiffres 

Leader dans le microcrédit professionnel (2010) 

5 agences, 30 employés, 130 bénévoles 

2.000 clients actifs 

25 MEUR décaissés & 3.500 séances d’accompagnement 

2.000 créations d’emploi 



microStart en Wallonie 



Microcrédit en 2017 

}  790 microcredits décaissés depuis 2013 
}  4330 personnes rencontrées depuis 2013 
}  5.850.000€ décaissés depuis 2013 
}  460 clients actifs fin  
}  2.770.000€ d’encours 

 
Accompagnement en 2017 
 

}  # Formations Gestion de base : 15 
}  # Personnes accompagnées: 330 
}  # Actions d’accompagnement : 760  
}  # Bénévoles: 30 actifs 

 

Résutats en RW 



Etude d’impact



 

Etude triple 

Etude sur l’insertion des micro-entrepreneurs 
financés par microStart 

Calcul sur le retour social sur investissement 
pour la collectivité 

Etude qualitative afin de compléter les deux 
premières 



Impact social 

Quatre enseignements clés: 

Un taux d’insertion de 84% après 2 ans!1 

}  41% étaient au chômage avant de devenir client. 
}  Durant la même période de temps, le taux de pauvreté tombe de 82% à 56% 
}  Les revenus moyens ont augmenté de 9,5% 

Un taux de survie de 75% pour les starters après 2 ans et demi !2 

}  Le taux monte à 78% sur l’ensemble des indépendants 
}  Parmi ceux qui ont arrêté, 9% ont retrouvé du travail et 16% sont sans emploi 



Impact social 

Quatre enseignements clés: 

En moyenne, chaque  micro-entrepreneur crée 1.6 nouveaux jobs!3 

}  41% des personnes embauchées étaient sans emploi 
}  Le nombre d’emplois créé est en augmentation par rapport à 2014 

1€ investi rapporte 4€ à la collectivité!4 

}  1€ afin de coacher le (futur) entrepreneur, faire la demande de crédit et faire 
le suivi de l’entrepreneur 

}  4€ à la collectivité sous forme d’augmentation d’impôts et de contributions 
sociales et de diminutions de revenus sociaux 



Nos clients 



En bref 



Secteurs d’activités 



Focus sur les exclus bancaires 

80% sous le seuil de pauvreté 



Parcours 
}  Militaire en Irak 
}  Arrivé en Belgique en 2011 
}  Commence à coiffer au centre croix-

Rouge 
}  Régularisation en 2012 et commence à 

travailler dans des salons 

Projet 
}  Pas de gestion, ni d’accès à la profession 
}  S’associe avec la femme d’un ami et 

lance son salon 
}  Financement du rachat de fond de 

commerce 

 

Baydar Jahwar Kaede  



Parcours 
}  A tenu un cybercafé en Turquie 
}  Puis a commencé des travaux de couture 
}  A lancé une activité de taxi juste avant de 

quitter le pays 
}  Arrivé en Belgique en 2010 et régularisé 

en 2012 
}  A suivi des cours FLE et une formation en 

couture en Belgique 

Projet 
}  Atelier de retouches 
}  A eu un microcrédit pour son atelier et a 

été suivi par un coach 

 

Dogan Ates 



Parcours 
}  Etudes d’hotelerie et restauration 
}  Elle se lance directement après ses 

études 

Projet 
}  Reprise de la maison du peuple de 

Châtelet 
}  Financement du fond de commerce et 

accompagnement 

 

Mélanie Vandenameele 



Parcours 
}  Gérante de café 
}  Femme battue + divorce 
}  Faillite du café 
}  Elle se retrouve au CPAS et commence 

les démarches pour la licence de taxi 

Projet 
}  Taxi + shuttle à l’aéroport de Charleroi 
}  Financement de l’activité de shuttle  

 

Virginie Calles 



 
§  Une prescription plus naturelle; 
§  Une juste information à votre public; 
§  Une bon transfert de l’information 

(Accompagnement, Public commun, …) 
§  Nous intégrer dans vos partenaires 
§  Organiser des événements communs 

sur l’entrepreneriat 

 

Pistes de synergies 



David IGLESIAS 
Regional Manager  
0483/25.83.91 

Laurence COLLARD 
Conseillère microcrédit 
0485/69.54.55 

Gauthier REGINSTER 
Conseiller microcrédit 
0486/48.92.49 

Florence LERUITTE 
Gestionnaire Accueil 
04/277.91.25 

David TAQUIN 
Conseiller microcrédit 
0489/64.36.98 

Amandine BAUDUIN 
Conseillère microcrédit  
0484/97.44.35 

Liège - Luxembourg Hainaut - Namur - Brabant Wallon 

Valery OUAFFO FOTSO 
Gestionnaire recouvrement 
04/277.91.25 

Equipe Région wallonne 

Support -----------------------------------------------------



Merci pour votre attention 
hainaut@microstart.be 


