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« Elles ensemble », nouveau programme pour 
les entrepreneuses de la Seine-Saint-Denis 148u9

Entretien avec Emmanuel CHAUVIN, directeur du Comptoir 
et Maitena ECHEVERRIA, chargée de mission

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

En région parisienne comme ailleurs, les femmes chefs d’entreprise sont 
moins nombreuses que les hommes. Pour renforcer leur présence, l’incuba-
teur d’entreprises Le comptoir, situé à Montreuil (93), lance en partenariat 
avec la collectivité Est ensemble, le programme « Elles ensemble », destiné 
à accompagner les entrepreneuses de la région ayant plus de 3 ans d’activité. 
Les candidates sélectionnées se verront proposer une formation gratuite 
de cinq mois. Emmanuel Chauvin, directeur du Comptoir, et Maitena 
Echeverria, chargée de mission, nous en présente les grandes lignes.

Les Petites Affiches : Pouvez-vous 
nous présenter le programme 
« Elles ensemble » ?

Maitena Echeverria  : Il s’agit d’un nouveau 
programme d’accompagnement gra-
tuit, à destination des femmes entrepre-
neuses qui sont issues du territoire d’Est 
ensemble, ou dont l’activité est amenée 
à se développer sur ce territoire. En plus 
de la promotion généraliste (le Comptoir 
est un incubateur du groupe SOS, spécia-
lisé sur l’accompagnement dans le sec-
teur de l’économie sociale et solidaire), 
nous accueillerons pour la première fois 
cette année une promotion uniquement 
composée de femmes qui vont suivre des 

formations pendant cinq mois, de no-
vembre 2019 à mars 2020. Ce projet d’ac-
compagnement vise des femmes qui ont 
développé leur activité depuis 3 à 5 ans. 
C’est une cible particulière. Nous l’avons 
choisie car c’est un public qui a moins 
d’accompagnement. Or c’est une pé-
riode charnière dans le développement 
d’une activité. C’est le moment où l’on dé-
cide soit d’abandonner, soit au contraire 
de se consacrer pleinement à son projet. 
Cela implique généralement de changer 
d’échelle, de trouver de nouveaux finance-
ments… c’est un cap décisif.
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