
Avril 2021 / Touraine-Est Vallées le mag’ / 11

Économie

Le Rubixco, le tiers-lieu porté par Tou-
raine-Est Vallées, qui est à la fois espace 
de coworking, pépinière et hôtel d’en-

treprises, continue de se remplir. Le dernier 
arrivant occupe un plateau de 72 m²  ; une 
entreprise pas tout à fait comme les autres : 
Odyssée création est une coopérative d’ac-
tivité et d’emploi (CAE), qui accompagne les 
porteurs de projets souhaitant tester une 
activité et devenir “entrepreneur salarié”. 
Gisèle Van Grasstek, directrice administra-
tive et cogérante de cette structure, résume 
le principe de la CAE. “Nous accompagnons 
les personnes voulant se constituer leur 
propre emploi, par le biais de la création 
d’une entreprise. A travers Odyssée, nous 
leur donnons accès à un accompagnement 
personnalisé, individuel et collectif. La CAE 
permet de disposer de contrats qui offrent 
une certaine sécurité de l’emploi ; ces entre-
preneurs ont aussi la possibilité de devenir 
sociétaires de notre coop et de contribuer 
aux grandes décisions de l’entreprise. Ils 
intègrent un réseau qui compte plus d’une 
centaine de membres à travers la Région, 
dont plus de 50 en Touraine.”

Entreprendre en autonomie
mais pas seul
Ces entrepreneurs salariés bénéficient d’une 
autonomie professionnelle couplée à un 
“accompagnement tout au long de leur par-
cours”, poursuit Gisèle Van Grasstek. “En plus 
d’un soutien administratif et comptable, 
nous les aidons à développer leur chiffre 
d’affaires, leur créativité et leurs réseaux, 
lors d’entretiens, d’ateliers collectifs, de réu-
nions entre entrepreneurs, de séminaires… 
Et il arrive à nos coopérateurs de répondre 
ensemble à des appels d’offres ou de travail-
ler sur des projets en commun.”
L’année écoulée a évidemment laissé des 
traces, “nos entrepreneurs ont perdu, au 
total, 450 000 € de chiffre d’affaires en 
2020”, mais en cas d’objectifs commerciaux 
non atteints, les entrepreneurs-salariés 
recouvrent leurs droits initiaux (allocations 
chômage, RSA…). “Personne ne reste à quai, 
nous offrons à la fois une possibilité de ten-
ter une aventure entrepreneuriale, mais en 
toute sécurité.”

b D’INFOS : odyssee-creation.coop 

“Odyssée création” 
permet aux porteurs 
de projets d’entreprise 
de se lancer dans 
une aventure entre-
preneuriale, en toute 
sérénité. L’antenne 
tourangelle vient de 
s’installer à Montlouis. 

ENTREPRENDRE
en sécurité et en réseau coopératif

REPÈRES
W Créée en 2008 à  
Romorantin (siège), la  
CAE intervient sur 
l’ensemble de la Région 
Centre et dispose d’un 
nouveau lieu d’accueil  
à Montlouis, pour son  
établissement de  
Touraine.

W Odyssée création 
s’autofinance à hauteur 
de 55 %. 

W Le chiffre d’affaires 
global créé par les 130 
entrepreneurs salariés  
de la coopérative a 
représenté 2,5M € en 
2019. Depuis 2008, 377 
entrepreneurs suivis ont 
créé 12,7M € de chiffre 
d’affaires. 

W Les CAE sont aujourd’hui 
150 en France, accompa-
gnant et hébergeant plus 
de 12 000 entrepreneurs 
salariés. Elles contribuent 
au développement écono-
mique des territoires et à 
la création d’emplois. 

Une partie de l’équipe 
de permanents dédiée 
à l’antenne tourangelle 
d’Odyssée création
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