
Parcours et portraits de micro-entrepreneurs  
financés et accompagnés par l’Adie à Vaulx-en-Velin. 

 
 
Stéphanie Couturier, 23 ans, créatrice d’une agence d’animation 
événementielle 

   

« La formation CréaJeunes m’a permis de gagner 
en maturité, en confiance. J’ai été encouragée par 
tout le monde, tant par les conseillers et 
bénévoles que par les autres entrepreneurs. » 

« Les bénévoles de l’Adie m’ont consacré 
beaucoup de temps. » 

Ayant toujours eu un très bon relationnel avec les 
gens, Stéphanie réussit un BEP en Vente Action 
Marchande, un bac pro Service Accueil puis un BTS 
Négociation et Relation Client en alternance.  
Pourtant, à la fin de ce parcours cohérent, Stéphanie 
se pose beaucoup de questions sur son avenir. Sa 
rencontre avec une collègue lui fait découvrir l’Adie. 
Elle songe alors à lier l’événementiel à l’artistique 
dans son projet professionnel. 

Les compétences acquises au cours de sa formation lui donnent envie de se mettre 
à son compte : aventureuse et ambitieuse, elle ne cherche pas à être salariée. Forte 
de ses rencontres et de ses réflexions, elle décide de créer une agence d’animation 
événementielle qu’elle nommera « Nine Booking ». Elle a alors 22 ans. 
Pour faire naître son projet, elle suit pendant six semaines une formation 
CréaJeunes à l’Adie de Vaulx-en-Velin. Cette formation complémentaire lui permet 
autant de gagner en maturité et en confiance que de progresser en comptabilité. 
Quelques mois plus tard, elle bénéficie d’un microcrédit de 3 000€ de la part de 
l’Adie, afin de financer sa trésorerie. Installée sous le régime de l’auto-entrepreneur, 
Stéphanie sait qu’elle a le temps de prospecter des clients, avant de dégager des 
bénéfices. 
C’est elle qui choisit les artistes qui se produiront lors d’un événement. Sa clientèle 
est constituée de campings, de salons, de foires, de restaurants pour des concerts, 
et de particuliers pour des mariages. Pour élargir son portefeuille de clients, elle 
compte sur son réseau professionnel et sur son expérience de commerciale.  
Elle s’avoue sereine quant à l’avenir de sa micro-entreprise, et rêve même 
d’intervenir dans toute la France.  



Nadia Ben Miloud, 27 ans, sage-femme libérale  

Après l’obtention de son diplôme de 
sage femme, Nadia travaille d’abord 
comme salariée, enchaînant les 
expériences en  CDD en Belgique 
puis en France. 
 
D’un tempérament indépendant, la 
jeune femme manifeste rapidement 
le souhait de se mettre à son 
compte et décide de créer sa 
propre activité à Vaulx-en-Velin, 
dont elle est originaire. 
 
A cette fin, elle suit en 2013 la 
formation CréaJeunes de l’Adie, qui 

lui permet de construire un projet solide. C’est en été 2014 qu’elle lance son activité 
avec un microcrédit et une prime qui lui permettent de financer l’achat du matériel 
(table d'examen, appareil de rééducation) et de se constituer une trésorerie de 
démarrage. 
 

 
Saadia Limeme, 52 ans, traiteur à domicile 
 

Après avoir obtenu son CAP cuisine, Saadia 
travaille pendant de nombreuses années dans le 
domaine de la gastronomie, notamment avec un 
chef étoilé auprès duquel elle parfait sa formation. 
Lors de sa dernière expérience, elle est contrainte 
de cesser de travailler suite à un accident de travail 
qui lui vaut d’être reconnue comme travailleur 
handicapé. Lorsqu’elle reprend son activité, elle 
décide de le faire en se mettant à son compte. 
Pour mettre toutes les chances de son côté, elle se 
fait accompagner dans le montage de son projet 
par une structure d’appui à la création d’entreprise. 
Avec un microcrédit de l’Adie couplé à une prime 
IDéclic, elle s’équipe du matériel nécessaire et une 
subvention de l’AGEFIPH lui permet d'acheter un 
petit véhicule ainsi que de financer les coûteux 
travaux d’aménagement de son laboratoire, qu’elle 
installe chez elle, à proximité de l'aéroport Saint 

Exupéry. Grâce à ces soutiens et à sa motivation, elle parvient à lancer son activité 
en juillet 2014. 
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