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Animateurs 

GYL COPPEY 

 
 Actuellement adjoint à la déléguée générale France initiati-
ve depuis septembre 2006, plus particulièrement chargé des 
politiques publiques, du développement de l’innovation et du 
renforcement du parrainage 
 De 1998 à 2006, fondateur et développeur de la plateforme 
d’initiative locale de Nantes, puis de Nantes métropole (650 000 
habitants). Appui à la création, à la transmission et au dévelop-
pement de petites entreprises, avec actions renforcées vers la 
création d’entreprises par les jeunes,  dans les quartiers, ainsi 
que par des femmes. Un volet important a été développé à par-
tir de 2003 sur le soutien aux projets innovants en liaison avec 
la technopole  et les incubateurs locaux. . 
 Sur la même période, animateur régional en pays de la Loi-
re  du réseau des 15 plateformes locales de la région 
 Auparavant (1980- 1998) : fondateur et développeur d’un 
centre de gestion agréé et habilité (habilitation spéciale délivrée 
par  la DRI). destiné à appuyer et développer les petites entre-
prises en Bretagne et pays de la Loire. 
 Interventions  en Afrique de l’ouest  pour le développe-
ment des entreprises locales, en liaison avec l’assemblée per-
manente des chambres de métiers, puis interventions en 
consultant directement dans les entreprises locales.( années 
1980-90) 
 Formation initiale : école supérieure de commerce de Nan-

tes. 



Alain Aubut 

 
EXPÉRIENCE D'AFFAIRES 

Programmeur-analyste de gestion (1979) de formation, M. Aubut 

n'a jamais programmé une seule ligne de code sur le plan pro-

fessionnel. Il débuta comme représentant commercial en maté-

riel didactique en se disant que l'informatique lui servirait plus 

tard. En 1988, il décida de devenir entrepreneur. En quinze an-

nées comme d'entrepreneur, il créa, développa et vendit des en-

treprises dans le secteur des TIC. En janvier 2003, il est devenu 

consultant sur des projets financiers par l'ACDI pour accompa-

gner des entreprises tunisiennes à l'exportation. M. Aubut ac-

compagna également des PME québécoises dans leur positionne-

ment stratégique et dans certains cas, auprès des marchés ara-

bes et africains. 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 

Dans le cadre de ses fonctions de chef d'entreprise, il développa 

ses affaires autour de la culture du réseau. Il mit sur pied trois 

regroupements d'entreprises pour l'exportation. Il participa à 

plusieurs comités experts sur la commercialisation et l'exporta-

tion. M. Aubut contribua également à plusieurs conseils d'admi-

nistration d'entreprises et d'associations jusqu'à devenir Prési-

dent du Conseil d'administration de l'Alliance Numeriqc (2002-

03). Les réseaux d'affaires demeurent des lieux privilégiés pour 

la veille stratégique et pour le développement de son entreprise. 

Depuis avril 2009, Alain Aubut occupe le poste de vice-

président du réseau de mentorat pour entrepreneurs de la Fon-

dation de l’entrepreneurship, le Réseau M. 



 

Vendredi 26 novembre 

Présentation : France initiative  

      La plateforme et son contexte 

      Le mouvement, ses valeurs et l’organisation des 

plateformes  

      L’organisation d’une plateforme France initiative  

Atelier 1 

      Si une telle action devait exister en Tunisie ? 

Présentation : Le métier de la plateforme 

L’apport aux créateurs  

      L’organisation interne pour y parvenir 

Atelier 2  

      Comment formuler l’offre vers les créateurs et              

apporter les meilleures chances de réussite ? 

   

 

 

PROGRAMME 



 

Samedi 27 novembre 

Présentation de la Fondation de l’Entrepreneu-

riat 

 sa mission,  

 ses actions,  

 ses résultats  

Atelier 1 

 Le programme de communauté entrepreneuriale 

développé par la FDE, dont l'objet est d'accom-

pagner les acteurs locaux pour stimuler et déve-

lopper l'entrepreneuriat dans leur communauté.  

Atelier 2 

Le programme de mentorat pour entrepreneurs 

développé par la FDE.  

Les ''workshop'' consistent à présenter la dé-

marche pour réaliser l'implantation d'un tel pro-

gramme dans une communauté; 

– l'approche, 

– le fonctionnement, 

– les outils, 

– les résultats. 


