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DU 1ER AU 5 FEVRIER 2021 
 « LES RENDEZ-VOUS DE L’ADIE »   

UNE SEMAINE D’EVENEMENTS POUR ENCOURAGER ET ACCOMPAGNER  
LES ENTREPRENEURS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN  

 
 
Après une année 2020 pleine d’incertitudes, créer son entreprise peut sembler être une idée contre-
intuitive. Et pourtant, l’envie d’entreprendre des Guadeloupéens reste intacte. 

 
Parce qu’il est plus que jamais important de se faire 
accompagner pour se préparer et s’adapter à l’aventure 
mouvante de l’entrepreneuriat, l’Adie et ses partenaires se 
mobilisent en organisant du 1er au 5 février, des ateliers 
gratuits partout en Guadeloupe et en ligne. 
 
 
 
Chaque	année,	 l’Adie	Guadeloupe	 finance	près	de	400	
nouveaux	créateurs	d’entreprise	qui	n’ont	pas	accès	au	
système	bancaire	classique	et	entend	faire	en	sorte	que	
cette	aspiration	à	la	création	d’entreprise	reste,	malgré	
la	crise,	accessible	à	tous,	même	sans	capital	ou	grand	
diplôme.  
		
 
 
 
 
 

Jessica JACOBIN,  
Centre de danse ARTEMA : coordinatrice de spectacle, enseignante de danse 
contemporaine, chorégraphe, directrice artistique.  
https://www.facebook.com/centreartema 
 
 
 

 

Pointe-à-Pitre,	le	26	janvier	2021	
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Une semaine d’ateliers pour se lancer 

  
Pour	beaucoup	de	candidats	à	la	création	d’entreprise	qui	décident	de	se	lancer	
en	cette	période	si	particulière,	l’entrepreneuriat	représente	une	stratégie	pour	
se	réinventer	ou	rebondir.		Quel	que	soit	le	cas	de	figure,	entreprendre	en	2021	
demande,	plus	que	jamais,	de	préparer	sa	démarche	en	se	posant	les	bonnes	
questions	et	en	mettant	en	place	une	stratégie	capable	de	s’adapter	à	des	

conditions	changeantes.			
	

	
	

Une mobilisation pour aider les entrepreneurs mis 
à l’épreuve par la crise sanitaire 	
Parce	 que	 2020	 a	 été	 une	 année	 à	 nulle	 autre	
pareille,	 la	 relance	 de	 l’activité	 en	 2021	
correspond	 pour	 beaucoup	 d’entrepreneurs	 à	
une	nouvelle	création,	mais	avec	des	dettes	en	
plus,	 des	 aides	 publiques	 qui	 s’arrêtent,	
l’impérieuse	nécessité	de	digitaliser	son	activité,	
voire	de	revoir	totalement	son	business	model.		
Pour	ces	entrepreneurs	déterminés	et	résilients	
depuis	 des	 mois,	 l’Adie	 et	 ses	 partenaires	
proposeront	également	des	ateliers	adaptés	afin	
de	les	aider	à	rebondir	en	faisant	les	bons	choix.	
	
	
	
	

Christophe	ANNEROSE		
	Restaurant	Brunch	Karibu.	Après	le	succès	de	son	projet	à	Capesterre-Belle-Eau.	
Il	a	décidé	de	développer	son	activité	en	ayant	son	propre	restaurant,	à	la	Marina	de	
Saint-François.	Il	y	propose	ainsi	des	mets	délicieux	"made	in	Montréal",	Revisités	à	
la	sauce	guadeloupéenne.		
https://www.instagram.com/brunchkaribu/?hl=fr 
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Quel	statut	choisir	pour	faire	face	aux	éventuelles	fluctuations	de	l’activité	?	Comment	
anticiper	les	risques	liés	à	la	pandémie	?		

Comment	diversifier	ses	canaux	de	vente	?	Comment	développer	son	activité	en	ligne	
Au Programme de la Semaine du 1er au 5 février 

ð 1er	Février_	9h	à	11h	:		Inauguration	du	pressing	"Nadine's	Press"		
Témoignage	de	la	créatrice	Nadine	MOURINET	et	présentation	des	services	de	L’Adie,	Immeuble	
6	Perrin	97139	Les	Abymes	

ð 1er	Février	_	9h	à	12h	:		Ateliers	sur	les	b.a.-ba	de	la	microentreprise	et	l’estime	de	
soi		

Ateliers	animés	en	collaboration	du	salon	de	coiffure	solidaire	les	mains	de	fée,	Pôle	Emploi	et	
l’Adie.	Au	centre	de	formation	"Les	Mains	de	Fée"	(Performance	Académie	de	Guadeloupe),	Rue	
Commandant	Mortenol	97110	Pointe	à	Pitre	

ð 	1er	Février	_	9h	à	11h	:	Conférence	sur	la	"Communication	Digitale"		
Siège	de	la	CARL,	93	Boulevard	du	Général	de	Gaulle,	97190	Le	Gosier	

ð 	2	Février	_	9h	à	11h	:	Rencontre	avec	les	conseillers	de	l’Adie		
Terrain	sportif	de	Lacroix	97139	Les	Abymes		

ð 	2	Février	_	15h	à	18h	:	Comment	financé	son	activité	Agricole	?	
Marché	Bio	Immeuble	"Le	Métis",	rue	Léontine	Balta	97122	Baie	Mahault	

ð 	2	Février	_	9h	à	11h	:	Rencontre	avec	les	conseillers	de	l’Adie	
Logement	des	Maîtres	(entre	la	crèche	Lolo	Epither	et	l'école	primaire	de	Grand-Camp),	
97139	Les	Abymes	

ð 	3	Février	_	9h	à	12h	:	Les	b.a.-ba	de	la	microentreprise	
	Agence	Pôle	Emploi	de	Ste-Rose	ZAC	de	Nolivier:	97115	Sainte-Rose	

ð 	3	Février	_	8h	à	12h	:	"Matinée	de	l'insertion"	
Mairie	de	Capesterre-Belle-Eau	Paul	Lacavé,	97130	Capesterre-Belle-Eau		

ð 	3	Février	_	14h	à	16h	:	Café	créateur,	les	clés	pour	réussir	son	projet	
Agence	Adie,	103	Centre	d'Affaires	St-John	Perse	97110	Pointe-à-Pitre	

ð 4	Février	_	14h30	:		Echange	autour	d’un	Jardin	Créole		
En	partenariat	de	l'association	"Les	Aînés	du	Raizet"	3	Rue	des	Amandiers	97139	Les	Abymes	

ð 	4	Février	_	9h	à	12h	:	Café	créateur,	les	clés	pour	réussir	son	projet	
Pôle	Emploi	de	Port-Louis,	Boulevard	Jacques	Edwige	97117	Port-Louis	

ð 	4	Février	_	9h	à	12h	:	Café	créateur,	les	clés	pour	réussir	son	projet	
Café	Papier,	Immeuble	Magic,	97122,	Jarry	Baie	Mahault	

ð 	4	Février	_	9h	à	12h	:	"Comment	tenir	après	crise,	les	outils	pour	réussir		
Agence	Adie,	103	Centre	d'Affaires	St-John	Perse	97110	Pointe-à-Pitre	

ð 	4	Février	_	14h30	à	17h	:	Café	créateur,	les	clés	pour	réussir	son	projet	
Restaurant	Lumière	Divine_	Route	de	Borel	97129	Lamentin	

ð 	5	Février	_09	à	12h	:	Ateliers	sur	les	b.a.-ba	de	la	microentreprise		
Pôle	emploi	Saint	François,	ROUTE	de	la	Rocade	97118	Saint-François	

ð 	5	Février	_09	à	12h	:	Ateliers	sur	les	b.a.-ba	de	la	microentreprise		
Pôle	Emploi	de	Basse-Terre,	Rue	Mauchanal,	97100	Basse-Terre	
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A propos de L’Adie  
 
 
L’Adie est une association nationale reconnue d’utilité publique qui 
défend l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, 
peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un crédit et à un 
accompagnement professionnel. Depuis 30 ans en métropole et 
depuis 13 ans en Guadeloupe, son réseau de spécialistes finance et 
accompagne les créateurs d’entreprise, pour une économie plus 
inclusive. Dans ses 158 antennes et 292 permanences qui couvrent 
tout le territoire national, ses 600 salariés et 1 400 bénévoles 
accompagnent 46 000 entrepreneurs. A deux ans, 76% de ces 
entreprises sont pérennes et 84% des personnes financées sont 
durablement insérées professionnellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contacts presse 
Paul VIENOT – Directeur Territorial 
 pvienot@adie.org / 0690 84 13 00 

https://www.facebook.com/adie.guadeloupe 
https://www.adie.org/nos-ateliers/ 

 


