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cafés à projets transfrontaliers

En quoi consistent les cafés  
à projets transfrontaliers ?
Les cafés à projets transfrontaliers ont été initiés en novembre 2012 
par Start Hop, une coopérative française de conseil à la création 
d’entreprise installée à Strasbourg et Offenburg, chargée de la promotion 
de projets économiques, en partenariat avec la Communauté Urbaine 
de Strasbourg, la Maison de l’Emploi et de la Formation de Strasbourg 
et l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.

Partant du constat que les entrepreneurs français et allemands 
n’intègrent que très rarement l’autre rive du Rhin dans leurs 
études de marché et peinent à s’y projeter, il s’agit pour Start 
Hop de promouvoir la création d’entreprise à l’échelle de 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau via l’organisation de « cafés 
à projets » thématiques auxquels sont conviés les porteurs de 
projet, les créateurs d’entreprises et les jeunes entrepreneurs.

Les chefs d’entreprise confirmés y participent également pour intervenir 
et échanger sur le fonctionnement de la création d’entreprise dans le 
pays voisin. Start Hop assure l’information des participants sur les 
ressources disponibles sur le territoire (réseaux, conseillers, club-
affaires, pépinières, etc.).

Depuis l’initiation du projet, huit cafés à projets thématiques se 
sont réalisés à Strasbourg, Kehl et Offenburg :

  Financement ;

  Comment développer sa clientèle ;

  Implantation ;

  Web-marketing et réseaux sociaux, différences et similitudes 
entre la France et l’Allemagne ;

  Speed meeting : partenariat sur l’Eurodistrict ;

  Créativité et innovation sur l’Eurodistrict : un entrepreneur, un objet ;

  Entreprenariat étudiant dans l’Eurodistrict ;

  Wirtschaftsforum – Best practice : les acteurs de l’innovation.

Chaque café à projets compte en moyenne une cinquantaine de 
participants, à majorité français (68 %), ce qui s’explique par le fort 
intérêt dégagé par la création d’entreprise dans un contexte de taux 
de chômage élevé en Alsace, mais aussi de développement des outils de 
soutien à la création d’activité (couveuses, coopératives, incubateurs, etc.). 
Les porteurs de projet peuvent être reçus par Start Hop en entretien individuel 
à la fin de la rencontre pour mieux évaluer leurs besoins (financement, 
hébergement, etc.) et les rediriger le cas échéant vers les opérateurs 
correspondants. Des ateliers complémentaires, à nombre de participants 
plus réduit, ont par ailleurs été proposés afin de compléter les discussions 
entamées lors des cafés à projets. Un compte rendu est publié pour chaque 
session thématique sur les blogs de Start Hop (novoeco.info, starthop.eu) 
et sur le site de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Strasbourg.

FiChE PROjET

Cafés à projets 
transfrontaliers

FRonTIèRE France-Allemagne

TERRIToIRE Eurodistrict Strasbourg-Ortenau

DuRéE Depuis novembre 2012

PARTEnAIRES Start Hop, Communauté Urbaine de Strasbourg, Maison de l’Emploi et de la Formation de Strasbourg, 
Eurodistrict Strasbourg-Ortenau

oBjECTIF Création d’entreprise

ACTIVITé PRInCIPALE Organisation de « cafés à projets » thématiques réunissant entrepreneurs en devenir et chefs d’entreprise 
pour échanger sur la création d’entreprise dans le pays voisin
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Quels en sont  
les premiers résultats ?
Les premières rencontres ont permis de confirmer l’intérêt de la démarche 
auprès des porteurs de projet et de préciser certaines attentes des 
participants, susceptibles d’être traitées à l’avenir dans des ateliers dédiés :

  différences entre la France et l’Allemagne en matière de fiscalité, 
de cadre juridique, d’environnement ;

  aspects culturels dans la relation client : achats, Internet ;

  réseaux, mise en relation avec de futurs investisseurs/financeurs 
ou des partenaires commerciaux.

Les participants ont par ailleurs souligné l’utilité que pourraient présenter 
une plateforme web transfrontalière et une pépinière franco-allemande 
pour le renforcement du tissu entrepreneurial transfrontalier.

Un premier bilan évalue à une soixantaine le nombre  
de créations d’entreprise facilitées par le dispositif  
des cafés à projets transfrontaliers, dont 55 %  
dans les services, 16 % dans les TiC, 16 %  
dans l’artisanat et 14 % dans le commerce133.

133 Source : Bilan 2013 des cafés à projets, Start Hop
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Quelle suite est envisagée ?
La Communauté Urbaine de Strasbourg souhaite pérenniser et 
développer l’initiative en consolidant son budget, ce qui pourrait se 
faire grâce à un cofinancement INTERREG dans la prochaine période 
de programmation des fonds structurels.

Les cafés à projets transfrontaliers ont d’ores et déjà été confortés 
par la création en juillet 2014 d’un espace de coworking pour 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, KiosK Office, articulé autour de 
deux antennes, l’une installée au TPO (TechnologiePark d’Offenburg), 
partenaire du projet, et l’autre à Strasbourg (d’ici 2015).

Destiné aux créateurs d’entreprise et entrepreneurs français et allemands 
du Rhin Supérieur, KiosK Office accueille les porteurs de projet dans 
un espace dédié et pour une durée modulable, leur fournit un suivi de 

leurs démarches administratives dans le pays voisin et les réoriente 
vers les structures partenaires en cas de besoin, tout en animant un 
réseau économique transfrontalier.

Parmi les services proposés :

  des petits déjeuners le lundi matin avec la présence d’un coach ;

  des ateliers techniques animés par des spécialistes aussi bien 
publics que privés (fiscalité, droit, marketing, financement, activité 
économique régionale, etc.) ;

  des cours de langues professionnels en petits groupes avec 
mises en situation ;

  des rencontres avec des chefs d’entreprise.
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en quoi cette bonne pratique peut être reprise 
dans d’autres territoires transFrontaliers ?
La méconnaissance des « règles du jeu » dans le pays voisin est 
une difficulté rencontrée par les entrepreneurs dans l’ensemble des 
territoires transfrontaliers, qui soulignent la faiblesse des dispositifs 
d’information et d’accompagnement à l’activité économique 
transfrontalière. La problématique des incubateurs techniques gagne 
en importance en raison de l’attrait de la démarche de création 
d’entreprise (conjoncture économique), malgré sa complexité 
administrative (droit, fiscalité, financement, etc.).

Les cafés à projets et l’espace de coworking transfrontalier 
constituent en quelque sorte le moyen de tester les besoins et 
les attentes des porteurs de projet à l’échelle locale, une idée 
intéressante pour évaluer de manière plus fine l’utilité qu’aurait 
une structure d’appui dédiée telle une pépinière franco-allemande, 
un projet nécessairement plus lourd dans sa mise en œuvre et sa 
gestion.

À noter qu’un programme similaire, BRYO, existe également à la 
frontière franco-belge, porté par la CCI Grand Lille, VOKA West-
Vlaanderen et la CCI Wallonie Picarde, qui cible plus particulièrement 
les jeunes entrepreneurs.

pour plus d’inFormations :
http://www.starthop.eu
http://novoeco.info/ 

Contact :
Lydia TAWREDU
Animatrice KiosK Office
Start Hop
kooperaktiv@gmail.com
+ 33 9 81 99 06 24
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