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Lors

de

l'année

poursuivre

son

2020

PCE

activité

en

a,

comme

beaucoup,

adaptant

ses

dû

services

s'adapter

au

au

contexte

confinement

et

en

particulier

et

instaurant

un

accompagnement de qualité à distance.
Ce nouveau fonctionnement a fait naitre un service novateur : une couveuse d'entreprise 100%
digitalisée.

Le but est de permettre à des entrepreneurs d'être accompagnés, et ce peu importe
d'habitation.

Pas

besoin

de

se

déplacer

pour

bénéficier

de

coachings,

de

leur lieu

formations,

d'un

hébergement juridique et comptable pour facturer, pour participer ou organiser des conférences,
ou

encore

faire

parti

d'un

réseau.

E-CouveuZ'

vous

permet

dorénavant

de

faire

tout

ça

à

distance, ou vous voulez quand vous voulez!
Notre but est d'aider et d'encourager à la concrétisation de projets, de montrer que les nouvelles
conditions de vie et de travail que nous connaissons actuellement ne sont pas des freins à
l'entrepreneuriat, elles sont au contraire des opportunités pour se lancer.

Faciliter et rendre accessible l'entrepreneuriat, le test de projet et l'apprentissage du métier
d'entrepreneur, quel que soit son lieu d'habitation, là est notre objectif.

À propos de PCE :

PCE est une couveuse basée à Marseille qui a pour objectif principal

d'accompagner les créateurs d’entreprise et leur permettre de tester leur marché grandeur
nature sans prendre de risques financiers et juridiques. Ils sont formés et accompagnés sur la
stratégie

marketing

mais

aussi

sur

les

techniques

de

vente

ainsi

que

sur

la

l’administration d’une entreprise.

Contact presse : Myriam Coulibaly - contact@e-couveuz.fr

Réseaux sociaux :
- Facebook : https://www.facebook.com/ProvenceCreationdEntreprise
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/e-couveuz-pce
- Twitter : https://twitter.com/PCE_Conseil
- Youtube : https://www.youtube.com/channel/UClFMalka0OGWS5ozz7rtctA

https://www.e-couveuz.fr
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E-CouveuZ' by PCE accompagne les entrepreneurs dans la
création de leurs entreprises et le développement de leurs
projets de chez eux, à leur rythme, 100% à distance

POURQUOI LA E-COUVEUZ ?

MOT DU DIRECTEUR GENERAL DE
PCE, BENOIT NICOLAI
Depuis sa création en 1999, PCE n'a cessé d'innover en
faisant partie des couveuses pionnières en France, en
obtenant un droit à l'expérimentation en 2000.
Cette innovation a été reconnue en 2003 en étant traduite
par

le

législateur,

par

le

contrat

d'appui

au

TRAVAILLEZ
VOUS

QUAND

VOULEZ,

D'OÙ

VOUS VOULEZ

projet

d'entreprises (CAPE).
Depuis, les couveuses membres de l'Union des Couveuses
d'entreprises, dont PCE est labellisée, n'ont cessé d'innover.
En 2021, une nouvelle innovation est lancée : la e-couveuse.
Le principe est simple, proposer la couveuse, comprenant
un

hébergement

n'importe

quels

juridique

et

entrepreneurs

un
en

accompagnement,
France

ou

ÉCONOMISER

VOTRE

TEMPS

VOTRE

ET

ARGENT

à

depuis

l'étranger.
C'est un projet que nous murissions depuis de nombreuses
années et qui a vu son éclosion grâce au 1er confinement.

BOOSTER

VOS

PROJETS

MÊME À DISTANCE

Le crise est bien source d'adaptations et d'opportunités.
Entreprendre et innover c'est ce que nous conseillons

à

nos entrepreneurs et c'est aussi ce que nous faisons.
PCE

c'est

une

équipe

d'entrepreneurs

au

service

créateurs d'entreprises!
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ETRE
des

ACCOMPAGNÉ

ET

PARTICIPER À DES WEBINARS
ET FORMATIONS
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E-CouveuZ'

propose

aux

jeunes

entrepreneurs un suivi personnalisé,
des rendez vous individuels réguliers
et

des

formations

spécifiques

individuelles ou collectives établies
en

fonction

de

leurs

besoins.

Ces

rendez-vous leur permettent de faire
le

point

sur

l'évolution

de

leur

entreprise, de mettre en place des
tableaux de bord et d'établir un plan
d'actions

pour

la

développer.

L’ensemble des formations peut être
pris

en

charge

par

les

budgets

formation de l’entreprise.
PHOTO DE MARTIN DIOT

Accompagner et encourager
Nous mettons à disposition des entrepreneurs un statut
juridique, par le "prêt" de notre numéro SIRET, ainsi qu’un
accompagnement permettant aux porteurs de projets
d’apprendre le métier de chef d’entreprise, de valider leur
projet en commercialisant leurs prestations / services sans
avoir à s’immatriculer.
Les créateurs d’entreprise testent leur marché grandeur
nature sans prendre de risques financiers et juridiques. Ils
sont formés et accompagnés sur la stratégie marketing
mais aussi sur les techniques de vente ainsi que sur la
gestion et l’administration d’une entreprise.
Cet

accompagnement

ne

se

finance

pas

sur

un

pourcentage sur le chiffre d'affaires, mais se base sur une
tarification forfaitaire mensuelle fixe évoluant par paliers
du chiffre d’affaires de l'entrepreneurs.

LE MOT DU COUVÉ
"La couveuse m'a permis d'accéder à une communauté d'entrepreneur, des ateliers de marketing/prospection, un
accompagnement personnalisé chaque mois, une assurance, une gestion comptable, la possibilité de déclarer ses frais
(impossible en micro)...
En gros une tranquillité d'esprit qui permet de se lancer en confiance sans se prendre la tête sur certains aspects
moins intéressant de notre business.
Cela permet clairement de tester notre offre et notre projet pour voir s’il est viable sur le long terme sans engager des
procédures complexes notamment au niveau administratif." Loic Martin - Développeur Web
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E-CouveuZ'

L'année 2020 a imposé de mettre en place de nouveaux modes de travail pour faire face à la
période de confinement. Ce nouveau fonctionnement a fait naitre un service novateur : Une
couveuse d'entreprise 100% digitalisée.
Le but est de permettre à des entrepreneurs d'être accompagnés, et ce peu importe l'endroit
leur lieu d'habitation. Pas besoin de se déplacer pour bénéficier de coaching, d'un

PHOTO DE MARTIN DIOT

hébergement juridique et comptable, pour participer ou organiser des conférences, ou encore
faire parti d'un réseau. La couveuse vous permet de facturer. Désormais, il est possible de faire
tout cela à distance, ou vous voulez quand vous voulez, grâce à la E-CouveuZ'.
Notre but est d'aider et d'encourager à la concrétisation de projets, et de montrer que les
nouvelles conditions de vie et de travail que nous connaissons actuellement ne sont pas des
freins pour se lancer, et qu'elles sont au contraire des opportunités de lancement d'entreprise.

Une équipe à votre
disposition
Dynamique, principalement composée d’accompagnateurs
expérimentés aux compétences complémentaires (finance,
marketing, vente, ressources humaines…), l’équipe de PCE
est issue du monde de l’entreprise ou de la création
d’entreprise et témoigne d’une solide expérience dans ce
domaine.

Profondément

attachée

à

des

valeurs

humanistes, économiques et collectives, elle encourage
l’esprit d’équipe, la collaboration et le partenariat. Chaque
entrepreneur

au

sein

de

PCE

bénéficie

d’un

accompagnateur référent qui l’aide dans ses réflexions et
l’encourage dans ses actions.
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PROMOUVOIR UNE LARGE PALETTE
DE SECTEURS
Existant depuis 22 ans, la couveuse PCE a accompagné plus de 900 entrepreneurs
couvrant une large palette de secteurs d’activité.
• Services aux entreprises (consultants en ressources humaines, management, gestion
financière, marketing, comptabilité, vente, export, commercial, communication …)
• Commerces et e-commerce (meubles, produits bio, mode et accessoires, cosmétiques,
kits vacances, jouets…)
• Bien-être/santé
sophrologie…)

(diététicien,

naturopathe,

esthéticienne,

massages

bien-être,

• Artisanat/Mode (bijoux, accessoires, prêt à porter, artisans relieurs, céramistes…)
• Multimédia (création
Webmarketeur…)

de

sites

internet,

infographie,

consultant

SEO/SEA/SMO,

• Services aux particuliers (informatique, cours à domicile, coaching, gestion de
patrimoine, conseil en image, conseil en fengshui…)
• Formations (informatique, développement personnel, théâtre, ressources humaines,
vente, transit portuaire…)
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LES CHIFFRES 2020
900
Entrepreneurs accompagnés depuis l’origine

200

Entrepreneurs accompagnés annuellement en couveuse

66%
de création d'entreprise

90%
de sortie positives (créations, formations, emplois)

80%
de pérennisation des entreprises à 3 ans

130
Entrepreneurs accompagnés mensuellement

2,5M€ HT
de chiffre d’affaires généré par les entrepreneurs

Contact presse : Myriam COULIBALY
contact@e-couveuz.fr - 09 72 60 30 07
Site internet : https://www.e-couveuz.fr
Réseaux sociaux :
- Facebook : https://www.facebook.com/ProvenceCreationdEntreprise
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/e-couveuz-pce
- Twitter : https://twitter.com/PCE_Conseil
- Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UClFMalka0OGWS5ozz7rtctA
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