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ÉCHANGER 

PARTAGER 
BOUTIQUE EPHÉMERE

DE NOËL
du 16 au 18 décembre

C'est parti pour une troisième édition ! A nouveau réunis, les entrepreneurs auvergnats 
de la CAE Appuy Créateurs seront au 39 rue des Chaussetiers à Clermont-Ferrand du 16 au 
18 décembre. Au programme : un florilège d'idées cadeaux à mettre au pied du sapin et une 
nouveauté pour cette année avec un espace édition.

Des cadeaux pour tous les goûts, toutes les bourses, petits et grands. 19 créateurs et artisans 
ouvriront une véritable caverne d'AliBaba remplie de charme et de convivialité : objets design, jouets 
pour enfants, bijoux, accessoires de mode, décoration, thé...  
Cette année la boutique éphémère mettra l'accent sur la lecture et les images. Avec son espace 
consacré à l'édition, les auteurs et illustrateurs seront présents pour échanger avec le public. 

Enfin pour mettre en avant ce lieu atypique aux multiples facettes, Musique pour l'Imaginaire proposera 
samedi 17 à partir de 17h un dj set 100% groove. 

Organisée par Appuy Créateurs, Coopérative d'Activités et d'Emploi (CAE) qui réunit un peu plus 
de 200 entrepreneurs dans des domaines variés (artisanat, communication, art, conseils, R&D, etc.) à 
travers toute l'Auvergne, cette boutique éphémère vise à mettre en avant les talents de la région et leurs 
savoir-faire.
En lien avec ses valeurs sociales et solidaires, la coopérative invitera chaque année une association locale 
à participer à la boutique. Cette année, Les Petites Soeurs des Pauvres proposeront des sablés maison. 

Apéro presse : Vendredi 16 décembre à 11h30
Ouverture de la boutique au public :  Vendredi 16 et samedi 17 décembre de 10h à 19h30   
       Dimanche 18 décembre de 10h à 18h

Retrouvez le programme et plus de détails sur les créateurs sur appuy.fr/noel
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Paméla d’Authier - Chargée de mission
boutique-ephemere@appuy-createurs.fr
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Appuy Créateurs en quelques chiffres :
   • 200 entrepreneurs accompagnés au quotidien,
   • 2 filiales (service à la personne et formation continue), 
   • 1 pôle art et culture,
   • Près de 4 millions de chiffre d'affaires en 2016,
   • 2 220 000 euros de salaires versés en 2016.
Pour en savoir plus sur la coopérative et le statut d'entrepre-
neur- salarié : www.appuy-createurs.fr
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Projets collaboratifs d’entrepreneurs 

Les entrepreneurs de la coopérative n’en sont pas à leur premier coup d’essai : la coopération fait partie 
de leur ADN. En 12 ans d’existence, les entrepreneurs se sont retrouvés sur des actions où la mutualisa-
tion a toujours été le maître mot.

Aperçu de quelques projets collaboratifs :

Designer, sérigraphe, bijoutier, auteur, créateur d’objets en bois, ...

De 2009 à 2013 huit créateurs ont ouvert un lieu de vente permanent, Sans 
Sucre Ajouté, dans le centre de Clermont-Ferrand.  La volonté de mutualiser 
les coûts et de faire valoir les talents d’un collectif n’ont cependant pas suffi 
pour pérenniser le projet. C’est pourquoi les créateurs de la coopérative se 
sont tournés vers les boutiques éphémères qui connaissent depuis 2014 
un véritable succès en terme de fréquentation et en terme de retombées 
économiques. 5 boutiques éphémères ont vu le jour depuis 2014.

Management, commercial, coach, communication,...

Après plusieurs rencontres, les formateurs de la coopérative ont édité un 
catalogue de formation commun. Un outil efficace pour proposer un panel de 
formation varié et répondant aux demandes du territoire. 

Wedding planner, photographe, vidéaste, couturière, décoration d’intérieur, DJ,...

L’équipe de onze entrepreneurs du projet Inspire-moi un mariage a trouvé un 
parfait terrain de jeu pour apporter des réponses insolites aux futurs mariés en 
présentant leurs prestations à travers un shooting d’inspiration en Auvergne !  
Vidéo : 

Motion designer, scénariste, conteur, conseiller en mécénat culturel, infographiste,...

Après plusieurs réunions de travail sur le support de présentation du pôle 
Appuy Culture dans le cadre des 5 ans du Damier en novembre 2016, huit 
entrepreneurs ont réalisé une vidéo de 2 minutes (illustrations et 3D) sur les 
multiples compétences techniques et artistiques au sein de la coopérative.  

La collaboration se fait également avec les partenaires d’Appuy Créateurs. Depuis septembre 2015 
Appuy Créateurs - Culture et la Librairie Les volcans ont lancé l’opération « 1 mois 1 artiste ». Chaque 
mois, un artiste de la coopérative (photographe, plasticien, sculpteur, illustrateur, etc.) expose une partie 
de son travail dans la vitrine. Encore une belle façon de valoriser les talents locaux.

APPUY 
COMPÉTENCES

A s s o c i o n s  n o s  t a l e n t s

http://appuy.fr/noel
http://www.mariageenauvergne.fr
http://appuy-culture.fr/actualites/1-mois-1-artiste-celine-chouzet-expose-aux-volcans/


Appuy Créateurs

Créée en décembre 2004, Appuy Créateurs est une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) membre du 
réseau national Coopérer Pour Entreprendre qui rassemble 70 CAE sur le territoire français.

La CAE a pour objet de permettre à des porteurs de projet :

- De tester leur marché en grandeur nature
- D’être accompagné dans le développement de leur activité
- De bénéficier d’un réseau d’entrepreneurs avec lesquels travailler ou échanger.
- De poursuivre leur projet individuel au sein d’une entreprise partagée.
- De développer une activité sous le statut sécurisant et innovant d’entrepreneur-salarié

Appuy Créateurs est une CAE dite généraliste qui accompagne tout type d’activité à l’exception des professions 
réglementées et des activités non couvertes dans le cadre de son assurance (notamment BTP, mécanique, 
etc.).

Implantée au cœur de l’Auvergne à Clermont-Ferrand, Appuy Créateurs participe au développement local 
régional avec ses antennes à Bourbon-l’Archambault (03) et Murat (15).

Constituée en Société Coopérative et Participative (SCOP), Appuy Créateurs s’inscrit pleinement dans le 
champ de l’Economie Sociale et Solidaire. La loi ESS en date du 31 juillet 2014 et le décret sur les CAE est 
venu conforter et consolider son fonctionnement.

Pour répondre aux besoins de ses entrepreneurs, Appuy Créateurs a donné naissance en 2008 à une filiale 
Appuy Dom pour les activités de services à la personne et en 2014 à un pôle Culture (Appuy Culture) et à une 
filiale Appuy Compétences pour proposer une offre collective de formation continue.

Appuy Créateurs, c’est :

200 entrepreneurs accompagnés au quotidien et 173 entrepreneurs salariés
Près de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016
2 220 000 euros de salaires versés en 2016.
57% de femmes
60 associés dont 57 entrepreneurs salariés
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COMPÉTENCES

A s s o c i o n s  n o s  t a l e n t s



Le statut d’entrepreneur salarié

LES  COOPÉRATIVES  D’ACTIVITÉS  ET  D’EMPLOI : 
LE MEILLEUR DU SALARIAT ET DE L’ENTREPRENEURIAT

Les entrepreneurs accompagnés par Appuy Créateurs bénéficient du statut d’entrepreneur salarié.

Grâce à ce statut, l’entrepreneur dispose d’un contrat à durée indéterminée, d’une protection sociale, d’une 
couverture professionnelle, d’un accompagnement renforcé pour développer ses compétences l’entrepreneuriat 
et de services de gestion mutualisés.

La  loi  du  31  juillet  2014 sur l’Economie Sociale et Solidaire et le décret d’application relatif aux coopératives 
d’activités et d’emploi et aux entrepreneurs-salariés voté le 27 octobre 2015 sont venus conforter l’existence et 
le fonctionnement des CAE.

Les CAE ont pris la mesure de l’évolution profonde du travail en France, marquée par le recul du salariat et la 
montée du travail autonome, choisi ou contraint, faute d’emploi salarié disponible. Elles permettent à chacun 
de s’épanouir dans son travail, en développant ce qu’il aime et sait faire, à son propre rythme et sans renoncer, 
bien au contraire, aux sécurités collectives.

Les entrepreneurs salariés sont des entrepreneurs : ils sont autonomes dans le développement de leur activité, 
et accompagnés pour y parvenir.

Les entrepreneurs salariés sont des salariés : ils bénéficient donc à ce titre de la protection sociale mais 
également de services mutualisés renforcés qu’ils ne pourraient pas s’offrir seuls et qui leur ouvrent de nouvelles 
perspectives (gestion comptable et sociale de leur activité, assurance professionnelle, outils de gestions, actions 
commerciales communes, échanges de pratiques, formations, garde d’enfant partagée…)

Les entrepreneurs salariés sont des associés : la CAE leur offre la possibilité de développer également leur outil 
de production, c’est-à-dire la coopérative elle-même, en devenant sociétaire et en participant pleinement aux 
décisions de la façon la plus égalitaire : 1 personne = 1 voix.
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