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Habert Dassault Finance crée « Koodenvoi », une SAS d‘investissement pour
accompagner les créateurs d’entreprise du programme
Entrepreneurs dans la Ville.

Créé en 2007 par Sport dans la Ville et emlyon business school, Entrepreneurs dans la Ville est un
programme dédié aux jeunes issus de quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV). Cet
accompagnement permet de révéler les talents entrepreneuriaux à travers un programme structuré
entièrement gratuit, qui offre toutes les clés pour réussir : formation certifiée emlyon business school,
réseau, mentorat, pépinière d’entreprises... A ce jour, le programme a déjà accompagné 385
entrepreneurs, et participé à la création de plus de 250 entreprises.
15 années d’expérience au contact des entrepreneurs issus de QPV ont permis de mettre en lumière
une véritable problématique d’accès aux financements pour ces entrepreneurs qui financent, en
grande partie leur projet avec leurs ressources personnelles. Les structures classiques de financement
à la création leur sont difficilement accessibles, et l’obtention de prêts bancaires reste une démarche
compliquée dans leur parcours entrepreneurial.

Forte de ce constat, la société Habert Dassault Finance a souhaité s’associer au programme
Entrepreneurs dans la Ville en créant « Koodenvoi », une SAS destinée à investir dans des projets
d’entrepreneurs ayant participé au programme. « Koodenvoi » permettra d’apporter la brique
manquante aux solutions de financements déjà existantes. Doté d’un million d’euros à son démarrage,
la SAS a vocation à accueillir d’autres partenaires séduits par cette démarche.

« Ce projet nous tenait très à cœur. Nous soutenons depuis longtemps l’Association Sport dans la ville
en raison de sa capacité à générer une saine émulation dans tout ce qu’elle entreprend. Le
professionnalisme des animateurs du programme Entrepreneurs dans la Ville et, en particulier,
l’engagement de Dominique Takizawa ont rendu possible « Koodenvoi », un projet prometteur pour
aider de formidables entrepreneurs à trouver le chemin de la réussite. » Benoît HABERT
Les entrepreneurs sélectionnés se verront intégrer une Masterclass dirigée par Michel Coster,
Directeur des Programmes d’accélération d’emlyon business school. Un panel d’experts de haut niveau
s’impliquera dans l’accompagnement des entrepreneurs au sein de cette Masterclass en apportant
notamment des conseils dans les champs suivants : acculturation au capital investissement,
valorisation des entreprises, gouvernance, management RH, stratégie de développement, accélération
de l’accès au marché.
“Cette nouvelle brique apportée par la famille Habert est une formidable opportunité d’accélération et
de réussite des entreprises d’Entrepreneurs dans la Ville. ” Michel Coster

Le 4 juin dernier, le « coup d’envoi » a été donné avec une rencontre entre l’équipe de Habert Dassault
Finance et des entrepreneurs. Six d’entre eux ont pu présenter leur projet à « Koodenvoi » .
“La création de la société d’investissement « Koodenvoi » ouvre de nouvelles perspectives à nos
entrepreneurs, et leur permet d’accéder à des solutions de financement significatives, vectrices de
développement et de pérennité. Par ce biais, nous allons pouvoir offrir à nos entrepreneurs un dispositif
d’accompagnement complet, allant de la formation au financement. Je remercie sincèrement la famille
Habert pour son engagement si fort auprès de nos entrepreneurs. ” Philippe Oddou - Directeur Général
de Sport dans la Ville.

À propos de Sport dans la Ville
Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale Association d’insertion par le sport en France.
L’Association assure la mise en place et l’encadrement de centres sportifs dans des quartiers
prioritaires. L’ensemble des programmes développés par l’association permet de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle de 7 000 jeunes issus de quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.
Pour que chaque jeune trouve le chemin de la réussite et de l’emploi, Sport dans la Ville a créé les
programmes :
• L dans la Ville pour l’émancipation et l’insertion professionnelle de 1 770 jeunes filles de
l’Association.
• Job dans la Ville destiné à aider 1 640 jeunes, dès l’âge de 15 ans à réussir leur orientation et
leur insertion professionnelle.
• Le programme d’aide à la création d’entreprises Entrepreneurs dans la Ville, qui a permis
depuis 2007 la création de 250 entreprises.
www.sportdanslaville.com
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À propos d’emlyon business school:
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 8 900 étudiants de 121
nationalités. L’École, qui compte 7 campus dans le monde (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai,
Paris, Bhubaneswar et Bombay), s'appuie sur un réseau de 190 partenaires académiques
internationaux et anime une communauté de 37 500 diplômés dans 130 pays. La mission d'emlyon
business school est de révéler des « makers », de former tout au long de la vie des leaders, managers,
entrepreneurs, dirigeants responsables, dotés d’une solide expérience internationale et de capacités
intra/entrepreneuriales, capables d’appréhender la complexité du monde, de lui donner un sens, de
façonner et de transformer les entreprises et la société dans laquelle ils évoluent, dans une démarche
collaborative. emlyon business school propose de développer ces compétences dans le cadre d’une
pédagogie originale, qui associe la production et la diffusion d’une recherche académique d’excellence
et l’élaboration de parcours d’apprentissage innovants fondés sur l’action et l’expérimentation.
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