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L’année 2015 a vu trois nouvelles salariées rejoindre  
l’équipe : une nouvelle chargée d’accompagnement Ayse 
qui est  également en charge de la gestion des projets de 
Crescendo, une nouvelle comptable Chantal et une juriste 
Anne.

Ensuite, Crescendo a donné naissance à deux Coopératives 
Jeunesse de Services (CJS) ; l’une à Condé sur Vire, l’autre 

à L’Aigle. Une CJS est un concept venu du Québec qui permet à 15 jeunes de 16 
à 18 ans, encadrés par 2 animateurs, de créer leur entreprise coopérative pour le 

temps de l’été. Crescendo leur apporte les moyens opérationnels pour gérer leur 
entreprise. Ces deux expérimentations ont été un succès par la réussite des projets 

des jeunes et par l’implication d’acteurs locaux. 

Par ailleurs, Crescendo a renforcé sa présence sur son territoire d’action (Orne et 
Manche) en multipliant les lieux et temps de ses permanences : Alençon, Argentan,  
Avranches, Canisy, L’Aigle, Mortagne, Mortain.

Fortement attachée au développement de son territoire, inscrite dans un réseau porteur, 
soutenue par ses financeurs et ses partenaires et animée par une équipe fortement 
investie, Crescendo poursuit son développement.

Sylvie ERRARD  
Gérante de Crescendo
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Un réseau national : 

Coopérer pour entreprendre

74  CAE

sur la France

+ de 7000

entrepreneurs-

salariés

+ de 70

Millions de

chiffre d’affaires

Crescendo est membre du réseau national des Coopérative d’Activité
et d’Emploi : le réseau Coopérer pour Entreprendre
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Notre mission...

Un statut d’entrepreneur-salarié

Permettre
aux porteurs

de projet
de démarrer

concrètement
et efficacement 

leur activité
et d’acquérir

les compétences
du chef d’entreprise.

Un accompagnement 
individuel et collectif au 

développement
du projet.

Un 
réseau coopératif,

mutualiste et solidaire : 
         un cadre 
          collectif

Entrepreneur Salarié

 Un Statut 
d’entrepreneur-

salarié

Je suis responsable
du développement

de mon activité

Je définis ma stratégie
en lien avec les services

que je propose

J’ai ma propre
identité commerciale

Statut reconnu par la loi  de 
l’ESS du 31 juillet 2014, 
une loi majeure pour le 

développement du travail 
nouvelle génération, qui 

valorise la liberté individuelle 
sans renoncer à la solidarité 

collective.
Entrepreneur salarié : une 

nouvelle façon de vivre 
son travail, en conciliant 

le meilleur du salariat et le 
meilleur de l’entrepreneuriat.

Le chiffre d’affaires généré
 me permet de faire 

mon salaire

Je bénéficie
d’une couverture sociale

C’est la coopérative qui prend 
en charge ma comptabilité et 

les déclarations
fiscales et sociales
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Accompagnement
 individuel

Accompagnement
     collectif

• Pour formaliser, 
   cadrer son projet
• Etudier les différents types de 

prospects à cibler
• Définir de nouvelles 

prestations
• Définir et adapter sa stratégie
• …

• Se former au métier de chef 
d’entreprise

• Analyser ses pratiques
• Rencontrer les 

entrepreneurs de la 
coopérative

• …

Un accompagnement individuel et collectif

... notre mission

Mutualiser les 
moyens : chacun 

contribue en 
fonction de son 
activité et reçoit 

en fonction de ses 
besoins.

Bénéficier d’une 
dynamique collective : 

Ne plus être seul !

Coopérer : le cadre 
collectif  impulse une 

réelle dynamique 
professionnelle.

Un accompagnement
  sur la durée centré 
    sur l’Homme dans 
       le développement 
          de son activité.

Un réseau coopératif actif



Le terrain apporte la vérité.

L’entrepreneur-salarié fixe ses propres objectifs. 
La coopérative l’aide à les atteindre.

L’activité développée appartient à l’entrepreneur-salarié 
(ex : la clientèle.)

La coopérative entend donner sa chance à tous, 
sans à priori ni discrimination y compris sur des
critères économiques.

L’entrepreneur-salarié ne porte pas les problématiques 
comptables, fiscales et sociales pour se concentrer sur 
le marché.
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L’équipe des permanents de Crescendo
L’équipe des permanents au 31 décembre 2015
Roland BAZIN, Coach formateur
France BUSNOT, Assistante administrative et comptable - Chargée d’accompagnement
Chantal BLONDEL, Comptable
Michel DURAND, Chargé d’accueil - Assistant administratif 
Sylvie ERRARD, Gérante 
Anne GÉRAULT-MARTIN, Juriste
Nadia NADAK, Chargée d’accompagnement 
Ayse UYAR, Chargée de gestion de projets 

Les associés
Roland BAZIN
Laurence BEAUREGARD
France BUSNOT
Sylvie ERRARD
Carole HÉBERT
Karine FOLMARD Chantal et Anne

absentes
 sur la photo.

Valeurs fondatrices et grands principes
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Accueil 
et

diagnostic Démarrage
du test

Pérennisation

Développement

Coopérative d’Activité                    
          

  Coopérative d’Emploi

Information
 collective

Validation du projet
en entretien
 individuel

Premières facturations
Suivi, formations

Accompagnement
 individuel et collectif

Consolidation de 
l’activité :

prospection, 
communication,

vente, facturation,
développement de 

réseau,...

Permettant 
l’augmentation 

du salaire

Souscription
au sociétariat 

Sortie de la
coopérative

Entrée dans la CAE Signature d’un CAPE Signature d’un CDI Signature d’avenants

108
Ateliers & 
formations

141
Informations 
collectives

4
Grandes 

réunions des 
entrepreneurs

108 ateliers et formations ont été 
organisés, soit 80 jours de formation. 
Les thématiques sont : stratégie de 
communication, stratégie commerciale, 
gestion du temps, prise de rendez-vous 
par téléphone, conception d’outils 
de communication, prévisionnels 
d’activités et financiers, suivi de 
trésorerie, argumentation du prix, 
utilisation du logiciel de facturation 
(Winscop), rédaction du document 
unique de prévention des risques, 
négociation, prospection, la TVA, …

Le parcours de l’entrepreneur au sein de Crescendo

L’accompagnement des créateurs d’activité
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Quelques données chiffrées

58%	  

42%	  

Répar&&on	  par	  sexe	  

Femmes	   Hommes	  

115 entrepreneurs-salariés 
sont actuellement hébergés au sein de Crescendo

7 %

12%

17 %

11%

27%

7 %

6%

6 %

7%

0 5 10 15 20 25 30

Aménagement Paysager, activités agricoles et forestières

Artisanat et métiers d'art

Bien-être, beauté et hygiène

Communication, animation et événementiel

Conseil et formation

Informatique et nouvelles technologies

Multiservices et décoration

Produits alimentaires et cuisine

Service administratif

Répartition par secteur d'activité

Les différentes activités hébergées à Crescendo

Évolution du nombre d’entrepreneurs
Répartition par sexe

Répartition par secteur d’activité

58%	  

42%	  

Répar&&on	  par	  sexe	  

Femmes	   Hommes	  

58%	  

42%	  

Répar&&on	  par	  sexe	  

Femmes	   Hommes	  
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Les financements publics et activité des entrepreneurs
Evolution du chiffre d’affaires et des financements publics
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Evolution du chi re dʼa aires 
et des financements publics

Financement 
Public

Chi re d'a aires 
des entrepreneurs

Pour l’année 2015, Crescendo a créé 24 emplois en interne soit 21 entrepreneurs salariés (dont 
6 dans la Manche et 1 dans le Calvados) et 3 salariés permanents. Les entrepreneurs salariés ont 
généré ainsi un chiffre d’affaires de 1 223 354 € HT. Au 31 décembre 2015, Crescendo compte 83 
entrepreneurs salariés dont 12 pour le département de la Manche, 31 sont en contrat d’appui au 
projet d’entreprise dont 9 pour le département de la Manche et 2 sont en convention.

€

€

L’activité des entrepreneurs

Le chiffre d’affaires réalisé par les entrepreneurs salariés

La TVA collectée

Les cotisations sociales payées par les entrepreneurs salariés

Les salaires nets perçus par les entrepreneurs salariés demandeurs 
d’emploi
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American
Express :
5 000 € 

FEDER :
51 477 €

Région
Basse

Normandie :
65 000 € 

Conseil
Départemental

de la
Manche :

30 000 € 

Communauté
 d’Agglomération

 du Pays
de Flers :

6 000 € 
 

Retour sur investissement pour le territoire

Les financements publics

1€
de financement 

public

de cotisations 
sociales versées

1,54€ 7,77€

de chiffre d’affaires 
généré

x 1,54 x 7,77
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Après la coopérative : devenir des entrepreneurs

Création 
36% 

Retour à 
l'emploi 

24% 

Départs en 
retraite 

5% 

Transfert vers 
d'autres 

coopératives 
2% 

Abandon 
17% 

Pour retravailler 
leur projet 

14% 

Suivre son 
conjoint  

2% 



Où nous trouver ?

Crescendo I Les Jardins de l’Orangerie I 25, rue Jules Gévelot  I  61100 Flers 

Tél : 02.33.64.43.42 I crescendo.cae@orange.fr I http://www.crescendo-cae.fr
Permanences sur RDV à Alençon I Argentan I Avranches I Canisy I L’Aigle I Mortagne-
au-Perche I Mortain.
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14Canisy

Mortain FLERS Argentan
L’Aigle

Mortagne-au-Perche

Siège social
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