
 

 

 

 

 

 

Amesud, dans ses actions d’accompagnement des porteurs de projets et entrepreneurs 
nouvellement installés ou en développement, a identifié un besoin auprès de ses bénéficiaires en 
termes d’isolement dans la mise en place ou le développement d’une activité indépendante.  

Amesud propose un service de proximité en termes de conseils et d’appui en création et 
développement d’activité en sud Ardèche. De ce fait, la structure rencontre un vivier 
d’entrepreneurs ayant les mêmes problématiques de développement. Nous avons donc imaginé 
des temps de regroupement dans un lieu convivial, proposés aux personnes accompagnées dans 
le cadre d’une activité indépendante en vue : 

➢ D’échanger sur les problématiques de mise en route ou de développement d’activité et 
trouver des solutions communes  

➢ De favoriser l’entraide et l’échange de conseils 
➢ De développer un réseau et une large communication 
➢ De favoriser la complémentarité et de réduire les concurrences 

Grace à la participation de l’équipe du Welcome Café situé à deux pas d’AMESUD, nous avons 
eu la possibilité d’accueillir les groupes d’entrepreneurs dans un lieu convivial, avec un accès à 
un service de qualité. 

6 cafés ont été menés d’avril à décembre 2022 

50 entrepreneurs différents ont participé aux cafés des entrepreneurs 

102 participations réparties sur les 6 cafés. 

Quelques actions 2022 découlant des cafés des entrepreneurs : 

➢ Des Ateliers sur la thématique de la commercialisation  
➢ Des Ateliers sur la thématique de la communication  
➢ L’Assemblée Générale d’Amesud « Richesses d’Ardèche » (salon d’entrepreneurs et 

structures accompagnées par AMESUD) qui a été un succès grâce à la participation des 
entrepreneurs. 

De nombreuses collaborations entre les participants sont également nées de ces temps 
d’échanges : Mise à disposition ou mutualisation de salles ou de terrain, participation à des 
évènements, échanges de services professionnels, prestations etc… 

Cette expérience et les effets positifs qu’ont eu ces temps auprès des participants a été une 
vraie source de motivation pour l’équipe organisatrice qui se réjouit de reconduire ces 
rencontres sur 2023. 
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Quelques témoignages des participants 

 

 Dans mon expérience d'entrepreneur 
dans différents pays, c'est la première 

fois que je vois une association qui 
fonctionne vraiment et qui s'engage 
auprès de la population. Excellent 

accompagnement et professionnalisme 
de toute l'équipe AMESUD. 

J'apprécie l'état d'esprit et la 
qualité d'accueil de l'équipe 

d'Amesud, toujours à l'écoute et 
pertinente dans ses propositions. 

J'ai aimé rencontrer différentes 
personnes et corps de métiers 
aussi. Cela m'a permis de peut-

être co-créer un événement 
avec quelqu'un qui a des 

pratiques complémentaires aux 
miennes. Et aussi ça fait du bien 
de sentir qu'on est plusieurs à 

développer son entreprise. 

J'apprécie beaucoup la 
dynamique de rencontre avec 
d'autres entrepreneurs qui ont 

des enjeux similaires au miens et 
avec lesquels je peux échanger 
et m'enrichir de leur expérience. 

Les cafés m’apportent des 
rencontres, échanges, et 

partage. Je passe toujours un 
bon moment. 


