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Lyon : Habert Dassault Finance crée
un fonds d'investissement pour les
entrepreneurs de Sport dans la Ville
Mécène du programme d'insertion par le sport depuis dix ans, Habert Dassault Finance met un
million d'euros dans Koodenvoi, une SAS d'investissement pour contribuer aux premiers pas de
jeunes entrepreneurs issus des quartiers.
Lire plus tard
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Habert Dassault Finance financera le démarrage de jeunes entrepreneurs de banlieue recrutés sur les terrains de foot ou de basket. (DR)

Par Lea Delpont
Publié le 26 août 2021 à 8:39

Mis à jour le 30 août 2021 à 9:36

Habert Dassault Finance, un mécène présent aux côtés de l'association
lyonnaise Sport dans la Ville depuis une dizaine d'années, a décidé d'aller
plus loin en dotant le programme d'insertion par le sport d'un fonds
d'investissement. Il financera le démarrage de jeunes entrepreneurs de
banlieue recrutés sur les terrains de foot ou de basket.
Koodenvoi, créé par Benoît Habert et Marie-Hélène Dassault (fille de Serge),
dispose d'un million d'euros. « C'est la brique de financement manquante »,
explique Philippe Oddou directeur général de Sport dans la ville. « Nos jeunes
accèdent difficilement aux structures classiques d'aide à la création, et
t

t

tl

fi

d

i

ti

i tit ti

l

d

LES PLUS LUS

Grand Est

S'ABONNER

Le Mag W-E
Hauts-de-Franc

trouvent rarement la confiance des investisseurs institutionnels pour des
prêts bancaires. Les trois quarts doivent se lancer sur leurs ressources
personnelles, qui sont faibles, et c'est aussi très risqué pour eux. »

140 éducateurs sportifs
Sport dans la Ville est né en 1998 à Lyon, mais a essaimé en Ile-de-France,
dans les Hauts-de-France et dans la région Sud. Le programme, s'adresse aux
jeunes de six à vingt-cinq ans dans les quartiers prioritaires de la ville.
140 éducateurs sportifs les attendent tous les mercredis et samedis sur les
stades et les playgrounds - foot, au basket, rugby, tennis et désormais danse
pour toucher davantage de filles. « On crée du lien par le sport, pour

01 La 'Silicon Valley' grenobloise
touchée par des incendies
criminels

02 Le fonds Albarest conditionne

ses participations au partage de
la valeur

développer les valeurs de bienveillance, d'assiduité, de respect, de sens du
collectif, en vue de leur insertion sociale et professionnelle. »

03 Les managers de Calicéo

partageront leur prime de
cession avec les salariés

125 jeunes entrepreneurs par an

À LA UNE

Actif auprès de plus 7.000 jeunes par an, Sport dans la Ville (14 millions de
budget en 2020, à 70 % abondé par des mécènes) a lancé avec l'emlyon,
Entrepreneurs dans la Ville en 2007 pour les plus âgés. Ce programme a
accompagné 384 projets et débouché sur 250 créations d'entreprise.
Aujourd'hui, cinq promotions annuelles de 25 jeunes sans formation
redécouvrent durant six mois les bancs - pas de touche - des meilleures
écoles, emlyon , l'Université catholique de Lille ou Kedge à Marseille, avant
d'intégrer un incubateur pour deux ans.
Les jeunes sélectionnés dans l'équipe de Koodenvoi seront intégrés au sein
d'une master class spéciale à emlyon. La famille Habert-Dassault, qui attend

EN DIRECT - Guerre en Ukraine :
Société Générale cesse ses activités
en Russie

d'être rejointe par d'autres business angels, approfondit l'étude de quatre
premiers dossiers, pour un ticket moyen d'entrée au capital de 50.000 à
100.000 euros. Un premier dossier a été retenu, et sera soutenu directement,
en sus du fonds d'investissement, pour un montant de 250.000 euros.
Léa Delpont (Correspondante à Lyon)

Affronter l'incertitude
Dans un contexte géopolitique et économique inédit,
l'expertise de la rédaction des Echos est précieuse.
Chaque jour, nos enquêtes, analyses, chroniques et
édito accompagnent nos abonnés, les aident à
comprendre les changements qui transforment notre
monde et les préparent à prendre les meilleures décisions.
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Présidentielle : « Bonjour tristesse »,
vu d'Allemagne
Les 7 points à retenir du premier
tour

Une première ligne de bus à haut
niveau de service en projet à Lyon

La Métropole de Lyon veut construire
des méthaniseurs dans ses stations

L'aéroport Lyon Saint-Exupéry
renoue avec la croissance
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Emmanuel Macron invite à
faire barrage à l’extrême
droite

Marine le Pen défend « un
choix de société » et promet
de restaurer la souveraineté
de la France

Emmanuel Macron et Marine
Le Pen qualifiés pour le 2nd
tour de la présidentielle

Présidentielle : les 7 infos à retenir du premier tour
Le duel Emmanuel Macron face à Marine Le Pen comme en 2017, Jean-Luc Mélenchon qui rate de peu son
pari, des partis traditionnels en déroute, une abstention en hausse mais pas record… tour d'horizon de ce

Présidentielle : 25,48 % de
participation à midi

qu'il faut savoir à l'issue du premier tour de la présidentielle.
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