Le Jardin d’Entreprises

Offre de services aux membres de la coopérative
Le Jardin d’Entreprises regroupe l’ensemble des activités au service des entreprises membres de la
coopérative Kèpos. L’objectif est de les accompagner dans le développement de leurs activités économiques
et dans la prise en compte des dimensions écologiques et sociales de ces dernières. Dans cette optique, le
jardin se compose d’un groupe à taille humaine d’entrepreneuses et entrepreneurs qui coopèrent,
mutualisent et bénéficient de services dédiés dans un objectif commun : une pousse socialement et
écologiquement soutenable de leur activité.

Les rencontres individuelles et collectives : le labour
Kèpos propose à ses membres :
•

•

•
•

Des rencontres collectives, qui sont l’occasion de regrouper chaque mois les membres du réseau.
Elles durent une demi-journée et peuvent prendre la forme de temps de formation sur des
thématiques précises, de temps d’échange sur la vie de la coopérative et ses projets, de temps
de visite d’entreprises, d’un speed meeting ou de temps de création de synergies pour faire
émerger de nouveaux axes de coopération.
Des rencontres individuelles, qui consistent en un temps d’échange d’environ une heure en tête
à tête entre un des chargés de mission de Kèpos et l’entrepreneur pour lui permettre de « lever
la tête du guidon » et de faire un point d’étape mensuel ou trimestriel sur son activité selon les
besoins. C’est l’occasion de prendre un peu de recul et d’échanger sur les éventuelles difficultés
qu’il ou elle rencontre et de réfléchir à des solutions concrètes.
Un service « SOS Jardinier en détresse » : il vous arrive un coup dur et vous avez besoin
d’échanger avec quelqu’un dans l’instant pour imaginer une solution ? Appelez-nous, si nous
sommes disponible nous décrocherons volontiers pour en discuter.
Deux temps festifs par an, avec l’Assemblée générale et le repas de Noël, pour se retrouver et
célébrer ensemble les réussites et imaginer l’avenir de la coopérative !

Développer des projets communs : les semailles
Les semailles regroupent l’ensemble des dynamiques de collaboration entre membres animées par la
coopérative. On y retrouve notamment :
•
•
•
•
•
•

L’ensemble des dynamiques de coopération n’ayant pas directement de visée « économique » :
organisation d’événements en commun, animation du blog dédié à la transition écologique, mise
en réseau, animation de synergies, …
La mutualisation d’achats de biens, de services, éventuellement de compétences. A terme, la
mutualisation de postes salariés et de locaux est également envisagée.
Le développement et la commercialisation d’offres collectives en matière de formations,
d’animations et de prestations de service ainsi que la coordination de leurs réalisations,
La mise à disposition de notre Organisme de Formation et de sa certification Qualiopi qui permet
aux membres d'intervenir en tant que formateurs sous l'égide de Kèpos,
La promotion des membres auprès des acteurs institutionnels, partenaires et réseaux via une
newsletter mensuelle, une émission de radio bimensuelle, des catalogues, d’offres groupées mais
aussi à chaque fois que l'occasion se présente,
La participation à un projet structurant de tiers-lieu de la transition écologique sur l’éco-quartier
Biancamaria à Vandoeuvre-lès-Nancy.
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Au sein de la coopérative, les temps de rencontre et le développement des axes de coopération sont
financés par les contributions mensuelles des membres. Ces cotisations sont calculées comme suit :
Entreprises de services
CA annuel +
Contribution
subventions (K€)
mensuelle € HT
Moins de 25
25 €
25-50
50 €
50-75
75 €
Plus de 75
100 €

Artisans, commerçants
CA annuel +
Contribution
subventions (K€)
mensuelle € HT
Moins de 50
25 €
50-100
50 €
100-150
75 €
Plus de 150
100 €

Des services taillés sur mesure en fonction des besoins des
entreprises : la taille
Kèpos développe également des offres de service « sur mesure » destinées à ses membres. Le tableau
suivant présente une liste non exhaustive des services possibles :
Intitulé

Offre

Mission de conseil

Accompagnement
face
à
une
problématique
spécifique
de
développement (négociation commerciale,
rencontre avec un financeur, organisation,
recrutement, …)

Sessions de travail
rythmées en groupe

Aide dans la structuration de l’activité grâce
30 € HT la séance de deux heures par
à des séances thématisées en petit comité
participant
tous les premiers mardi du mois

Rédaction
relecture
documents

Rédaction, conseils et optimisation de
documents (dossiers divers, outils de Tarif horaire : 60 € HT
communication, documents commerciaux...)

et
de

Mode de Tarification*
Tarif horaire : 60 € HT
Forfait jour : 400 € HT
Nous pouvons aller chercher auprès de la
Région ou de l’Ademe des aides pour financer
ces missions

Commercialisation
de services

Développement de la clientèle en mettant
Sur devis : fixe et commissionnement pour les
en place des activités de prospection et de
ventes effectuées
commercialisation

Réponse à des appels
d’offres ou appel à
projets

Rédaction de réponses et réalisation de
démarches pour saisir des opportunités de 300 € HT en cas d’échec, 3 à 10 % du montant
financements supplémentaires auprès obtenu en cas de succès pour un montage
d’organismes extérieurs, de l’État ou des complet
collectivités locales

Formations

Formation intra : Entre 600 et 1200 € HT en
Montée en compétences grâce à des fonction du nombre de stagiaires
formations sur mesure
Formation inter : 150 € HT / jour par stagiaire
(à partir de 6 stagiaires minimum)

Et pourquoi pas ?

Kèpos peut accompagner ses membres sur bien d’autres besoins, parlons-en !

L’objectif est de fournir un tarif plus bas que ceux du marché tout en permettant de couvrir le temps de
travail des salariés de la coopérative. Devis fait sur simple demande !
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