
Envie de créer votre activité,
Lancez-vous en COOPÉRATIVE !

Pour tout comprendre,
C’EST PAR LÀ…

«Entreprendre
autrement avec Coopilote»



Une dynamique
collective

CINQ RAISONS DE NOUS REJOINDRE

COOPILOTE C’EST…

Une Coopérative pour lancer votre projet d’entreprise en toute
simplicité et sécurité.

Une équipe de conseillers qui vous suit à chaque étape de votre
projet et met son expertise à votre service.

Des entrepreneurs avec une grande diversité de parcours, de
situations sociales, de métiers et des domaines d’activité
variés : artisanat, numérique, formation, bâtiment, commerce,
ingénierie, immobilier, santé, agriculture, services à la personne, etc.

Un groupe qui revendique son ancrage dans l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS), et qui s’appuie sur la dynamique coopérative pour
dynamiser et renforcer votre projet.

La liberté de l’entrepreneur combinée à la stabilité et la
protection du salariat.

Statut sécurisant d’Entrepreneur-Salarié

Pour faciliter et dynamiser l’activité : comptabilité, suivi des
règlements, gestion de la paie, tâches administratives.

Services multiples et partagés

Une structure coopérative et solidaire : réseautage, ateliers
collaboratifs, mutualisation, entraide et convivialité.

Cadre innovant et différent

Adapté à votre secteur d’activité avec des conseillers
spécialisés (Bâtiment, Formation, Numérique, Agriculture).

Accompagnement sur mesure

Portage juridique, administratif et comptable, suivi
et conseils personnalisés.

Réponse rapide pour se lancer en toute sérénité

Votre parcours
chez Coopilote

UN TREMPLIN POUR RÉUSSIR…

…EN 4 GRANDES ÉTAPES

Le portage juridique, administratif et comptable de votre
activité vous permet de vous concentrer sur votre développement.
« Être accompagné pour tester son projet booste le démarrage et
renforce vos chances de succès ! »

Une pédagogie active avec les coachs, conseillers et
entrepreneurs, pour apprendre le métier de chef d’entreprise.

Et après ? À vous de choisir : créer votre propre entreprise
ou devenir Entrepreneur-Associé de la Coopérative.



“Nous sommes BIEN PLUS
qu’un organisme de portage de projets !”

Pourquoi
pas vous ?
03 81 95 48 91

contact@coopilote.com

Liviano - Plaquiste

Magali - Prestataire de
services en traction animale

«Notre activité est complexe,
Coopilote n’a pas eu peur de ce statut atypique

et nous apporte des réponses»

Marie-Jo et Émilie - Formatrices FLE
«C’est l’idéal, on est soutenu, on ne

prend pas trop de risque, et nous restons
libres de nos choix»

Antoine - Consultant
accessibilité numérique

Loïc - Brasseur
«Coopilote a

facilité mon installation»

David - Photovoltaïcien
« Seul, je ne l’aurais peut-être

pas fait ! »

Hanane - Ingénieure
digital learning

«Ce qui m’intéresse, ce sont
les collaborations et

le réseautage»

«J’ai rejoint la Coopérative
pour son côté humain, local,

responsable et éthique»

«Si je travaille beaucoup seul,
je travaille mieux en me sachant

accompagné»

WWW.COOPILOTE.COM“

“300 entrepreneurs convaincus,
chaque année !


