
Un processus rigoureux et rapide est

établi, avec un référent qui

accompagne alors l’entrepreneur, du

montage du projet à la validation

définitive, avant de suivre le

développement de l’entreprise. 

Un processus simple est mis en place.

Après avoir fourni les documents

nécessaires, le projet de l’entrepreneur

est présenté au Comité de Sélection de

SME, qui sélectionne les dossiers

répondant le mieux aux critères de

l’association. 
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Deux volets principaux sont mis en place.

Un premier, humain, en mettant à

disposition les compétences partagées

des membres de SME : 

conseil en management et stratégie,

accompagnement commercial et

marketing, aide juridique, comptable ou

RH, formation technique et

comportementale. Un second volet

consiste à financier le lancement du

projet jusqu’à 10.000 € sous forme de prêt

d’honneur ou de participation provisoire

au capital avec compte courant

d’associé.

L’objectif est de permettre aux migrants

de participer activement à la vie

économique, sociale et professionnelle

de notre pays en s’y intégrant de façon

durable à travers des projets pérennes à

impact social positif, éthique et

responsable quel que soit le domaine

d’activité. 
SME accompagne des projets sur

l’ensemble du territoire français, sans

critère de nationalité́, ni d’âge. L’objectif

est d’aider des personnes arrivant en

France pour entreprendre ou des

personnes déjà ̀ établies et souhaitant se

lancer dans l’entrepreneuriat. 

L’entrepreneur doit porter un projet

établi et viable en possédant des

qualifications professionnelles, un savoir-

faire identifié ou en justifiant d’une

expérience significative. 

Une réflexion est alors menée afin de

mettre en place la meilleure structure et

l’accompagnement le plus optimal pour

l’entrepreneur. 

Un projet Un soutienL'association

Pour assurer la réussite des projets

soutenus, SME s’engage dans un

accompagnement dans la durée de

l’entrepreneur à travers un soutien

humain et financier.

L’association SME a pour vocation de

favoriser, soutenir et assister des

personnes migrantes désireuses de créer

une entreprise en France, ayant un

projet entrepreneurial ou souhaitant

accéder à l’emploi de façon

indépendante. 

L’accompagnement des entrepreneurs

se fait dans la durée, jusqu’à une totale

autonomie de l’entrepreneur. 


