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La crise sanitaire de l’année 2020 a fortement
impacté le monde professionnel. 

L’activité d’Arc Sud Développement a également
été touchée et cela s’est traduit par une baisse
brutale ou l’arrêt de l’activité des entreprises de
la pépinière, la suspension de
l’accompagnement des porteurs de projet et
l’annulation des événements.
Pendant 2 mois, de mi-mars à mi-mai, nous
avons gardé le contact avec les entrepreneurs
de la pépinière et du Club d’entreprises en nous
adaptant aux nouveaux outils de communication
avec la visioconférence.

Chez Arc Sud Développement, cette situation a
duré jusqu’à la reprise de mai 2020. A partir de
là, nous avons repris une présence dans les
bureaux dans le respect des gestes barrières :
sens unique de circulation dans nos locaux, mise
à disposition de gel, port du masque, vitre de
séparation sur les bureaux et aération des
salles. De nombreux événements ont été
annulés (Forum de l’emploi conjointement
organisé avec Gradignan et Talence, des petits-
déjeuners débat, les rencontres Interclubs,…) et
certains ont pu être maintenus en
visioconférence ou en présentiel selon la date à
laquelle ils ont été organisés avec les
précautions et les jauges imposées (rencontres
d’entrepreneurs et Interclubs, ateliers,
webinaires…).

Les entreprises de la pépinière se sont
adaptées également. Leurs activités
respectives ont redémarré malgré les
contraintes sanitaires, des difficultés
d’approvisionnement, des délais de
livraison supérieurs à la normale, des
unités de production au ralenti, des
ruptures de stocks et des élections
municipales décalées.

Mais grâce à leur agilité et les aides de
l’état (PGE, aides directes) les
entrepreneurs ont su rebondir, explorer de
nouveaux marchés, garder le contact avec
leurs clients et leurs fournisseurs, imaginer
d’autres façons de communiquer, qui ont
porté leurs fruits.

En fin d’année 2020, le bilan n’est pas
alarmant, même si tous les secteurs n’ont
pas été touchés de la même manière. Les
entreprises récemment créées ont le plus
souffert car elles n’ont pas ou peu reçu
d’aides. 

Du côté des porteurs de projet, ils ont été
tout aussi nombreux que l’année
précédente. Pour certains la crise sanitaire
a été l’occasion de repenser leur vie
professionnelle pour lui donner un autre
sens et pour d’autres, la création
d’entreprise reste un objectif de vie.
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L’année a également été marquée par
l’arrivée d’une nouvelle salariée, Caroline
Gintz, suite au départ de Pauline Leroy,
intégrée dans l’équipe d’une entreprise de la
pépinière d’entreprises. 

Caroline Gintz, riche d’une expérience de
chargée de communication dans diverses
structures, gère nos différents supports de
communication (newsletter, site internet,
réseaux sociaux, communiqués de presse),
développe la création de vidéos pour mettre
en avant les entrepreneurs et nos actions, et
assure la gestion administrative d’ASD.

Arc Sud Développement a également mis à
profit cette période pour travailler sur ses
objectifs et son organisation. Un travail de
réflexion a permis de définir un plan
d’actions. 

Notre objectif est d’affirmer notre place
d’acteur dans l’écosystème de
l’entreprenariat bordelais. Pour cela, nous
allons proposer de nouveaux services à la
création d’entreprise avec l’ouverture du
coworking et la création d’un incubateur,
réorganiser le Club d’entreprises pour que les
chefs d’entreprises y trouvent du sens et
professionnaliser notre communication pour
encore plus de visibilité dans l’écosystème
entrepreneurial bordelais.

Aveline Gaujard
Directrice



L’accueil et l’accompagnement des entreprises nouvelles et des porteurs de projet
La gestion de la pépinière d'entreprises avec l’accompagnement des entreprises hébergées
L’animation du tissu économique local au travers du Club d’entreprises
La mise en relation entre les entreprises et la Métropole de Bordeaux, les Chambres
consulaires et les collectivités locales
La promotion de l’image économique des communes du territoire Villenave d’Ornon -Gradignan
– Talence
La promotion des zones d’activités existantes et à venir, ainsi que les locaux vacants, en liaison
avec le réseau des professionnels de l’immobilier d’entreprise
La participation aux initiatives prises pour le développement de l’emploi sur le territoire Villenave
d’Ornon - Gradignan – Talence

La pépinière d’entreprises
Le Club d’entreprises
Un parcours d’accompagnement à la création d’entreprises
Un réseau d’entrepreneurs

Arc Sud développement, Agence de développement économique, a pour mission de
favoriser l’essor économique du territoire de Villenave d’Ornon, Gradignan et Talence.

Pour atteindre cet objectif, l’Agence de développement économique agit sur plusieurs axes :
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Pour mener à bien ces objectifs, Arc Sud Développement peut s’appuyer sur :

Des liens étroits avec la mairie de Villenave d’Ornon

Caroline Gintz - Gestionnaire de
communication et administrative
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L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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L'ÉQUIPE PERMANENTE

Aveline Gaujard -
Directrice

L’association est hébergée dans les locaux de la pépinière d’entreprises dans le centre-bourg
de Villenave d’Ornon.



Madame Christine Bonnefoy, adjointe au maire de Villenave d’Ornon 
Madame Anne-Marie Lemaire, conseillère municipale de Villenave d’Ornon
Monsieur Marc Kleinhentz, adjoint au maire de Villenave d’Ornon
Monsieur Mathieu Coldefy, adjoint au maire de Talence
Monsieur Jean Bernard Latour, adjoint au maire de Gradignan

Madame Emilie Jolibert (Les lunettes d’Emilie)
Monsieur Benoît Dymala (Grillages Naas)
Monsieur Carlos Revenga (Tradition et Terroir)
Monsieur Cédric Laugé (Fusion Construction)
Monsieur Denis Laulan (Hogos)
Monsieur Franck Triviaux (Casino Shop)
Monsieur Frédéric Saulquin (L’Atelier Floral)
Monsieur Pascal Bonnac (La Cave de Pascal)
Monsieur Pierre Hugand (Fusion Construction)

Arc Sud Développement est une association loi 1901. Elle est principalement soutenue par
la commune de Villenave d’Ornon, et Bordeaux Métropole.

Elle est constituée d’un Conseil d’administration qui regroupe les représentants des communes de
Villenave d’Ornon, Gradignan et Talence et des chefs d’entreprises de Villenave d’Ornon qui
s’impliquent bénévolement dans les actions d’Arc Sud Développement :

Les chefs d’entreprise :

L’association est hébergée dans les locaux de la 
pépinière d’entreprises dans le centre-bourg de Villenave d’Ornon.

L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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Comment gérer des impayés ?
Avantages / inconvénients d'embaucher un alternant 

7 bureaux (de 30 m2 à 60 m2) 
8 ateliers (de 70 m2 à 180 m2).

La pépinière d’entreprises est un outil facilitateur pour les jeunes entreprises qui leur permet
de bénéficier d’un accompagnement, de ne pas être seules et de développer des liens avec
un réseau d’autres entrepreneurs.

A Villenave d'Ornon, nous apportons un soutien à nos entreprises sous différentes formes pendant
toute la durée de leur présence en pépinière, soit 3 ans : 

En 2020, nous avons lancé des réunions de co-développement pour apporter une réponse
collective à une problématique de l'une des entreprises :

En parallèle de l'accompagnement, les entreprises sont hébergées. Elles bénéficient de locaux
(bureaux ou ateliers) à des tarifs très préférentiels et de superficie allant de 30 m2 à 180 m2 :

A l'approche de leur sortie, les entrepreneurs sont accompagnés dans leur recherche de locaux en
lien avec la mairie. Tout est mis en œuvre pour que les entreprises restent sur le territoire de
Villenave d'Ornon et alentours.

Les Jarres Crues : production de légumes lacto-fermentés, représentée par Julie
Maenhout, 2 salariés et 1 stagiaire.
Lineamenta : cabinet d'urbanisme représenté par Marion Lacombe

OLEM : design végétal, représenté par Emilie Marty et

En 2020, nous avons accueilli 3 nouvelles entreprises :

et 1 stagiaire.

Olivier Riaudel.
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LA PÉPINIERE D'ENTREPRISES
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La pépinière d'entreprises est généraliste et accueille tout type d'entreprises de tout secteur d'activité
comme le conseil et bureaux d'études, les métiers de l'artisanat, la production de conserves ou bières,
des activités de recyclage….

Suivi d'activité
mensuel

Intervention d'experts
(management, les outils

de gestion, les baux
commerciaux,

développement
commercial…)

Conseils
ponctuels

Adhésion au Club
d'Entreprises

La visibilité dans
la Newsletter

hebdomadaire
(300+ abonnés)

L'accès à la salle
de réunion sur

réservation

L'accès au site
24h/24h

Des outils bureautiques
(copieur, rétroprojecteur,

massicot, plastifieuse,
réception des colis et du

courrier…)
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LES ENTREPRISES DE LA PÉPINIERE
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ICF 33
Activité : Frigoristes, climaticiens et cuisinistes
2 gérants associés, 2 CDI et 1 apprenti
Gérants : Imad LIMLAHI et Alexandre QUARTIER-CARON
Site : icf33.fr

Luka Rennesson
Activité : Ébéniste, designer

1 gérant, 1 apprenti
Gérants : M. Luka Rennesson

Site : lukarennesson.com

LineaMenta
Activité : Urbaniste
1 gérante et 1 stagiaire
Gérant : Marion Lacombe
Site : lineamenta.fr

OLEM
Activité : Design végétal

2 gérants associés
Gérant : Emilie Marty et Olivier Riaudel

Site : olem.fr

OCO Silence
Activité : Solutions d'insonorisation et d'agencement acoustiques 
1 Gérant
Gérants : Etienne FROISSARD
Site : oco-silence.com

Les Jarres Crues
Activité : Fabrication de légumes lacto-fermentés
1 gérante, 2 salariés et 1 stagiaire.
Gérante : Julie Maenhout
Site :  lesjarrescrues.com

B.E.T. Atlantique
Activité : Bureau d'Études et Topographie dans le domaine du BTP

2 associés et 7 salariés en CDI.
Gérants : M. Lionel SORES et M. Diego RIGUERA

Site : www.bet-atlantique.fr
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LES ENTREPRISES DE LA PÉPINIERE
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La Petite Fabric, devenue « 15 :45 » : Les 2 gérantes ses sont installées dans un atelier plus
grand et adapté à leurs besoins au Château Sallegourde à Villenave d’Ornon. La marque a
évolué vers des vêtements pour toute la famille fabriqués à la commande et poursuit son
développement en BtoB.

Fusion Construction : Les 2 gérants ont conquis de nombreux marchés, ont embauché (6
salariés) et se sont installés à Bègles, à la frontière de Villenave d’Ornon.

Les Sœurs Caulker : Le gérant a repris son poste à l’Education Nationale et est en négociation
avec un repreneur.

My Little Beer : microbrasserie écoresponsable 

Keenat : collecte et recyclage de mégots, masques et chewing-gums

2 nouvelles entreprises ont postulé à l’entrée en pépinière :

FUSION CONSTRUCTION
Activité : Charpentes métalliques. 
2 associés, 4 salariés.
Gérants : M. Pierre HUGAND & Cédric LAUGE 

15:45 anciennement LA PETITE FABRIC
Activité : Création de vêtements pour bébés, enfants et adultes. 
2 associées.
Gérantes : Mmes Charlotte & Claire PALANQUE 
Site : la-petite-fabric.fr devenu 15h45.fr

Les sœurs Caulker
Activité : Fabrication de rhums arrangés bio
1 gérant : Stéphane Jeanneau 
Site :  rhumsoeurscaulker.jimdo.com

En fin d'année, 3 entreprises ont pris leur envol et ont quitté la
pépinière pour s'installer sur le territoire :



La tendance de l’année 2021 est de + 9.9% par
rapport à l’année 2020 (source INSEE).

On observe donc un vrai enthousiasme pour la
création d’entreprise depuis plusieurs années. 
La conjoncture de 2020, a induit un
ralentissement des immatriculations au second
trimestre. Puis le quatrième trimestre a retrouvé
la croissance de la fin de l’année 2019.
Les raisons de cet engouement sont multiples.
Les principaux motifs évoqués sont la recherche
de sens dans le travail après une période Covid
19 difficile et le souhait de partager des valeurs
personnelles en lien avec l’environnement, de
simplifier les tâches complexes et de créer de la
proximité sociale.

Depuis 2 ans, Arc Sud Développement a
mis l’accent sur l’accompagnement des
porteurs de projet et une quarantaine de
personnes nous ont sollicité pour des
conseils sur leur projet.

En 2019 et en 2020, nous avons proposé
un accompagnement individuel
personnalisé au rythme du porteur de projet
sur un maximum de 4 mois.

A partir de 2021, nous nous orienterons
vers un accompagnement en Incubateur
pour proposer un accompagnement collectif
et individuel dans un espace dédié dans les
locaux de la pépinière d’entreprises.
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L'ACCOMPAGNEMENT
La création d’entreprise reste forte sur le territoire national et sur la
Nouvelle Aquitaine avec 21 553 immatriculations au 1er trimestre 2021
contre 16 043 immatriculations au 1er trimestre 2020. 
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la clarification de l’idée, 
l'étude de marché et questionnaire d’enquête terrain,  
l'évaluation du plan de financement,
les débouchés commerciaux et méthode de démarchage,
l'ouverture vers un réseau de professionnels,
la construction d’un business plan

Alimentaire (vente de légumes bio, cidrerie, chai urbain)
Numérique (applications, market place, community manager, …)
Artisan (luminaires en bois flottés, peintre en bâtiment, création d’accessoires de mode en textile
recyclé, accessoires pour vélos, ébéniste d’art, tailleur de pierre, construction ossature bois,
fabrication d’objets de déco, …)
Paysagiste nourricier 
Paris sportifs hippiques  
Psychologue
Commerce (vêtements, repassage)
Centres de formation 
Restauration (snacking, salon de thé, cuisine libanaise à emporter)
Fabrication de jouets érotiques
Diagnostic immobilier
Bureau d’études
Micro crèche 
Formateur/moniteur autoécole
Studio audio et vidéo
Coach de manager et orientation professionnelle
Danseur social

Cet accompagnement a pour but d'aider le porteur de projet à structurer sa démarche et à concrétiser
son projet d'entreprise. Tous les stades du montage d'entreprise peuvent être abordés : 

En 2020, 39 porteurs de projet ont été accueillis, de tout secteur d’activité :  
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ACCUEIL DES PORTEURS DE
PROJET
Tout porteur de projet et jeune entrepreneur du territoire de Villenave d'Ornon et
plus largement de Bordeaux Métropole est accueilli et accompagné selon ses
besoins. 



50
PORTEURS
DE PROJET

150
HEURES

D'ENTRE EUX

ACCOMPAGNÉS SELON
LEURS BESOINS

D'ACCOMPAGNEMENT
DÉDIÉES AU PORTEURS
DE PROJETS

CHIFFRES
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Du 7 octobre 2020 au 16 décembre 2020, l’approche de la création d’une activité a été traitée étape
par étape :

Ce parcours a été réalisé grâce à l’appui de partenaires du service public (Urssaf, Pôle emploi) et des
membres du Club d’entreprises (experts comptables, témoignages d’entrepreneurs, coachs).

Le groupe était constitué de 12 personnes  

Consultant chef de chantier 
Restauration (2 projets)
Epicerie (3 projets différents : bio, locale, circuit court et traditionnelle)
Consultante en communication
Facilitatrice de cercles mamans-bébés
Coaching et formation
Consultant formateur dans le secteur de la santé
Plateforme informatique
Un repreneur d'entreprise

2 porteurs de projet se sont immatriculés dans les 3 mois qui ont suivi le parcours
d’accompagnement.

Suite à la satisfaction des participants, le programme est renouvelé en 2021.
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LE CERCLE DES CRÉATEURS

Semaine 1
Clarification de

l'idée

Semaine 2
Construction du
projet avec une
approche RSE 

Semaine 3
Etude de marché

+ modèle
économique

Semaine 4
Aspects

financiers

Semaine 5
Statuts juridiques
et alternative au
statut de gérant

Semaine 6
URSSAF et les

aides à la
création

d’entreprise de
Pôle emploi

Semaine 7
Réseautage +

témoignage d’un
entrepreneur +

dispositif d’aides
de la Région 

Semaine 8
Pitcher son

projet 1

Semaine 9
Pitcher son

projet 2

Semaine 10
Présentation des
projets devant un

jury

Depuis plusieurs années, le Pôle Emploi de Villenave d’Ornon propose "Le Cercle
des créateurs" aux demandeurs d’emploi qui ont des projets de création
d’entreprise.

En 2020, Arc Sud Développement a proposé un parcours sur mesure de 10 semaines
dans le but de valider les projets et d’avoir la possibilité de concrétiser le démarrage
d'activité.
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SENSIBILISATION DES JEUNES A
L’'ENTREPRENARIAT : CONCOURS 
« JEUNES ET ENTREPRISES » 
Chaque année, les 2 collèges de Villenave d’Ornon organisent depuis plus de 15 ans, le Concours    
 « Jeunes et entreprises ». Il s’adresse aux jeunes élèves de 3ème qui, à la suite de leur stage d'une
semaine en entreprise, présentent leur rapport devant un jury mixte de chefs d’entreprise, enseignants
et élus.
Pour récompenser les meilleurs rapports de stage, Arc Sud Développement a créé un Prix remis aux
jeunes Villenavais pour leur implication et leur compréhension du monde de l’entreprise. 

Arc Sud Développement, permet à l’aide de son réseau de chefs d’entreprises de constituer ces jurys
mixtes avec des entrepreneurs du Club d’entreprises ou de la pépinière d’entreprises.

Compte tenu de la situation sanitaire, en 2020, seuls les oraux du Collège du Pont de la Maye ont eu
lieu en janvier. La traditionnelle remise de prix a été annulée.

En raison de la crise sanitaire, la mairie de Villenave d’Ornon n’a pas réuni le jury de la Bourse à la
création.

LA BOURSE À LA CRÉATION
D'ENTREPRISE



Augmenter la qualité de vie des
entrepreneurs (bien-être et organisation)
Augmenter la visibilité de l’entreprise de son
secteur d’activité et tisser un réseau local.
Augmenter la croissance et la sécurité
financière des entreprises membres
Pérenniser l’activité des entreprises
membres

les zooms entreprises sous forme de petits-
déjeuners en entreprises 
les réunions du midi
les afterworks 

la confiance
l’entraide et le partage
la vision

Le Club d’Entreprises accueille les
entreprises et commerçants de Villenave
d’Ornon et d’autres communes. Le souhait
d’Arc Sud Développement est de permettre
aux membres du Club de s’approprier
l’animation pour être au plus proche des
attentes des entreprises.

Pendant le confinement, un groupe actif a mené
une réflexion sur leurs objectifs et le sens qu’ils
souhaitent donner au Club d’Entreprises. 
Ce travail de réflexion les a amenés à définir leur
vision : 
Ils ont la volonté de construire un Club qui
associe une dimension humaine à la
dimension entrepreneuriale.
Ils ont défini leurs missions :

Ils ont retenu 3 types d’animations afin de créer
du lien entre eux et de mieux se connaitre :

Une charte a été pensée et rédigée pour mettre
en avant les principales valeurs du Club (en
annexe):

Un logo a été créé, spécifiquement pour le
Club :

Deux des forces vives du groupe de
réflexion ont été nommées
coprésidentes :
Merci à Laetitia Correia et à Nadine
Nourry pour leur énergie sans faille !

En 2020, le Club a rassemblé 86
entreprises et commerces de Villenave
d’Ornon, Gradignan, Talence, Floirac,
Cadaujac, Léognan Bègles, Cestas,
Canéjan et Mérignac.

Les coprésidentes se sont adaptées et ont
organisé des rencontres en visio et proposé
des ateliers dans le respect des règles
sanitaires.
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LE CLUB D'ENTREPRISES



A partir du mois de
janvier 2021, une partie
des activités en
présentiel ont repris en
respectant les jauges
imposées et les gestes
barrière.

En fonction de l’évolution
des restrictions, le Club
d’Entreprises reprendra
dès que possible les
petits-déjeuners,
déjeuners, afterworks et
visites d’entreprise.

Mai
Pause-café connectée animée
par Hubert Maillard de la
Morandais (Kaizenitude) :
« Comment gérer la sortie de
confinement ?"

Juillet
Visite de D2C Gironde, petit
déjeuner animé par Gersende
Lelièvre dans les locaux de
l’entreprise 

Août
Zoom entreprise : Le Dojo
Kaizen, petit déjeuner animé
par Hubert Maillard de la
Morandais

ANIMATIONS
2020
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Janvier
Atelier Gestion du stress au
Centre Thoa par Laetitia Correia

Février
 « Suivre sa trésorerie et sa
rentabilité » Pétit Déjeuner
animé par le Cecogeb
Rencontre InterClubs à
Cestas
Visite du garage Ducasse à
Villenave d’Ornon
Atelier 100% féminin avec le
Centre Thoa
Afterwork à l’Afterwork à
Villenave d’Ornon (Bocage)
Afterwork au Café Maddi à
Villenave d’Ornon
(Chambéry)

Mars
« 100% Santé et Loi de
Finance » Petit Déjeuner
animé par Swisslife et Sud
Ouest experts Conseils
Rencontre du Club de
Bègles dans les locaux de
Decathlon (Bègles)
« Les frais professionnels »
Petit déjeuner animé par le
Cabinet Extencia de
Villenave d’Ornon

Avril
Pause-café connectée
animée par Hubert
Maillard de la Morandais
(Kaizenitude) :
«Echanges et partages
sur nos activités, nos
questionnements entre
entrepreneurs de tout
horizon »

Septembre
Rencontre InterClubs : Petit
déjeuner à L’Afterwork à
Villenave d’Ornon
Rencontre du Club de
Cenon : afterwork (speed
meeting) à l’Ibis Style de
Villenave d’Ornon

Novembre
Déjeuner du Club en visio
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AIDE À L'INSTALLATION DES
ENTREPRISES SUR LE
TERRITOIRE
En lien avec le Service économique de la ville, l’Agence de développement économique
apporte son soutien aux entreprises qui cherchent à s’implanter sur le Sud de Bordeaux.

Nous rencontrons les promoteurs et agents immobiliers du secteur pour essayer de
répondre au mieux aux demandes des entreprises qui souhaitent s’implanter sur le territoire
dans le cadre d’une création, d’un développement ou d’un agrandissement.

Au cours de l’année 2020, 39 entreprises ont sollicité l’aide d’Arc Sud Développement
pour leur implantation.
Nous leur avons proposé des locaux vacants sur la commune et mis en relation avec nos
partenaires de l’immobilier et les relais de la Chambre de Métiers et des Services
Economiques de Bordeaux Métropole.
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COMMUNICATION

Le salon Profession’L est dédié à la reconversion professionnelle des femmes. Il met en
relation des entreprises expertes de la formation, du recrutement, de l’accompagnement à
l’emploi, de la création d’entreprise et de l’accompagnement individuel, avec des femmes en
quête de renouveau professionnel, de nouvelles orientations, voire de réinsertion. 
C’est un événement qui rassemble des solutions concrètes, pratiques et locales, dont le
succès ne se dément pas depuis sa création en 2013 à Bordeaux.

Pour la première fois, Arc Sud Développement, a tenu un stand les 6 et 7 février 2020. Plus
de 3000 visiteuses ont participé à cette 8ème édition bordelaise. Nous avons été
questionnées sur nos activités, le fonctionnement de la pépinière d’entreprises et le Club
d’Entreprises.
 
Ce salon a aussi été l’occasion de rencontrer d’autres acteurs de l’écosystème et de tisser
des liens avec des structures d'accompagnement spécialisées ou des organismes
financiers.

Depuis 2019, nous réorganisons la communication d’Arc Sud Développement afin
d’être plus visible dans l’écosystème bordelais de la création d’entreprise.

Outre les contacts que nous avons établis et maintenus avec les diverses structures
de l’accompagnement (Atis, Adie, anabase, BGE, Chambre des métiers, Pôle emploi,
Hauts de Garonne, PLIE, Transtech, Pépinière de Cestas, …) nous avons déployé
plusieurs outils et participé à un Salon en 2020.

PARTICIPATION AU SALON
PROFESSION'L



Aujourd’hui, nous avons 513 contacts dans notre base de données et nous la diffusons à plus de
400 contacts toutes les semaines (entreprises, collectivités, institutions…).

Au fil du temps, nous l’améliorons afin de mettre en avant les actualités de la pépinière, du club
d’entreprises et de la Ville :

En 2021, le taux d’ouverture a baissé, mais le taux de clic est remonté au niveau de 2019. 
Nous allons créer une lettre spécifique aux adhérents du club diffusée à intervalles plus espacés (2
fois par mois). Cela permettra d’ajouter de la valeur à la newsletter.
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LA NEWSLETTER

2019 2020

38,4 % 37,8 %

3,8 % 3,2 %

Total d'envois 31 80

Taux d'ouverture

Taux de clics

Depuis son lancement en 2019, notre newsletter a évolué :  devenue
hebdomadaire, elle annonce les actualités de la pépinière d’entreprises, du Club
d’entreprises et les actualités du territoire.

RÉSEAUX SOCIAUX ET SITE

144 publications

19 124 impressions (+ de la moitié sur
nov/déc avec une campagne sponsorisée
5000 impressions)

+ 128 nouvelles mentions j’aime (de 194 à 322)
+ 135 abonnés (de 197 à 332)

 15677 impressions
55 publications (depuis juin 2020)

977 vues de la page
182 abonnés (fin décembre 2020)
Taux d'engagement moyen : 5,8 %

SITE INTERNET
www.arc-sud-developpement.com

Actions menées par les pépins 
Vidéos de présentation des
entreprises,
Articles de presse,
Actu d’Arc Sud Développement,
Animations du Club d’entreprises,

Offres des entreprises du Club,
Informations économiques de Villenave
d’Ornon,
Informations plus générales de la Métropole ou
de la Région Nouvelle aquitaine (aides pendant
la crise sanitaire).

417 visiteurs uniques 
(en 2021 on en a déjà 1983 à mi parcours)
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PROJECTIONS 2021

L’amélioration continue de l’accompagnement des entreprises de la pépinière notamment avec
l’adhésion à la French Tech Bordeaux
L’ouverture du coworking (initialement prévu en 2020)
Le lancement d’un incubateur pour les porteurs de projet et les entreprises de moins de 18 mois
Le renforcement de l’identité du Club d’entreprises de Villenave d’Ornon par ses membres

l’accès à des animations et ateliers de travail sur l’entreprenariat organisés par ASD 
des outils bureautiques mutualisés (wifi, imprimante) et des commodités déjà présentes
(parking, cuisine)
un réseau de professionnels avec les entreprises de la pépinière et du Club d’entreprises

Notre objectif est de proposer un parcours complet aux créateurs d’entreprises à chaque
étape de leur avancement et d’affirmer notre place d’acteur dans l’écosystème de
l’entreprenariat bordelais.
 
En 2021, nous allons renforcer nos services à la création d’entreprise avec :

Depuis 2019, nous poursuivons l’amélioration de l’accompagnement des entreprises de la
pépinière. En 2020, nous avons lancé une enquête auprès des entrepreneurs pour connaitre leurs
attentes sur les sujets qui les intéressent dans leur quotidien. Cette enquête va nous permettre
d’ajuster l’accompagnement des entreprises de la pépinière. 
Nous nous sommes rapprochés de la French Tech Bordeaux afin de faire bénéficier nos
entreprises d’un écosystème dynamique dans le monde des startups et d’affirmer notre présence
dans l’écosystème bordelais.

Le coworking, destiné aux entrepreneurs, aux salariés et à toute personne souhaitant venir travailler
dans un espace partagé accueillera le public dans les locaux de la pépinière. Ce lieu apportera les
avantages suivants :
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PROJECTIONS 2021

5 vidéos de présentation d'entreprises publiées et 2 vidéos du club d'entreprises
5700 vues cumulées 
Publicité sur Facebook, LinkedIn et Instagram

Dans la continuité de l’offre d’accompagnement des créateurs d’entreprise, nous lancerons un
Incubateur en 2021. Il sera destiné aux porteurs de projet et aux jeunes entreprises de moins de
18 mois. 
Le but de cet accompagnement, collectif et individuel, avec l’aide de partenaires-experts sera de
permettre aux futurs entrepreneurs de structurer leur projet : définition de la proposition de valeur,
de la clientèle-cible, validation par une étude de marché terrain et connaissance des démarches
administratives à réaliser. 

En termes de communication, nous allons poursuivre le plan de communication qui a été initié pour
augmenter notre visibilité. 
Nous poursuivrons la communication écrite avec la newsletter hebdomadaire présentée en 3 parties
: les infos d’Arc Sud Développement, les infos du Club et les infos du territoire. Nous réfléchirons à
l’opportunité de créer une newsletter spécifique au Club d’Entreprises pour bien distinguer les 2
types d’activité.

Une page Facebook et une page LinkedIn spécifiques au Club d'Entreprises ont été créées (110
abonnés sur Facebook et 58 abonnés sur Linkedin).

En ce qui concerne le site internet, nous avons fait appel à une rédactrice web afin d'améliorer le
score SEO et ainsi être plus visible sur Google. 

Nous avons également commencé une campagne pour améliorer notre référencement payant avec
Google Ads. Depuis le 20 janvier, 9 400 personnes ont vu l'annonce et 365 personnes ont cliqué
sur le lien menant vers le site d'Arc Sud Développement et 75 ont effectué une action sur le site
(envoi de formulaire ou appel).

Nous avons commencé à développer les vidéos, support qui génère  plus de trafic sur les réseaux. 

5 campagnes sur Facebook pour un total de 6752 vues
2 campagnes sur Linkedin pour un total de 5403 vues



21 avenue du Général Castelnau
33140 VILLENAVE D'ORNON

05 57 99 01 60
info@arc-sud-developpement.com


