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CLÔTURE DE LA TROISIÈME PROMOTION

“J’ENTREPRENDS HA-PY ”
Département des Hautes-Pyrénées
Société Hydroélectrique du Midi (SHEM)

“ J’entreprends Ha-Py ”, une méthode originale

d’accompagnement à la création d’activité
“ J’entreprends Ha-Py ” est un
dispositif d’accompagnement à
la création d’activité destiné aux
allocataires du RSA et aux personnes
éloignées de l’emploi dans les
Hautes-Pyrénées.

acteurs du territoire tant publics que
privés selon les besoins de chacun
des candidats.

Ils bénéficient pendant 6 mois
d’un accompagnement collectif
et individualisé sous forme d’un
parcours
de
formation,
d’un
coaching individualisé et d’une
mise en réseau avec l’ensemble des

hydroélectrique du Midi). Il participe
au dynamisme économique du
territoire, l’une des conditions
d’intégration au programme étant
d’implanter son entreprise dans les
Hautes-Pyrénées.

Entièrement gratuit pour les participants, le programme “J’entreprends
Ha-Py” permet également de renforEn lien direct avec les partenaires de cer la confiance, l’estime de soi et la
l’emploi et de l’insertion sur le territoire, solidarité entre les candidats.
des candidats souhaitant créer leur Ce dispositif innovant, propre aux
propre activité sont sélectionnés sur Hautes-Pyrénées, est le fruit d’un
la base de leur motivation et de leur partenariat public/privé entre le
capacité à réaliser leur projet.
Département et la SHEM (Société
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La promotion 2020 - 2021
•	14 candidats, réunis deux jours par semaine en présentiel ou en
visioconférence pendant 6 mois, pour suivre un parcours de formation,
avec un esprit d’entraide et de partage des compétences.
•	

Un coaching individualisé avec un consultant expert jusqu’à la
création de l’entreprise.
•	Une formation dense : 50 ateliers pour apprendre et comprendre
les notions fondamentales de la création d’entreprise ainsi que des
ateliers pratiques animés par des professionnels.
•	Une ambiance start-up et un espace de travail collaboratif.
•	Une mise en réseau avec les partenaires du Département (juristes,
comptables, banquiers, financeurs, commerciaux...) et des parrains
de la SHEM, voire du groupe ENGIE.
•	Un suivi individuel ultérieur au programme afin de leur apporter des
solutions à leurs différentes interrogations.
La formation s’est déroulée en partie dans les locaux du Département.
.avec des séances organisées en visio-conférence.

CONTACT PRESSE :
Julien COURDESSES
05 62 56 78 44 / julien.courdesses@ha-py.fr

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES 2

DOSSIER DE PRESSE

Les entreprises des candidats :

14 projets, dont 5 qui ont vu le jour et 9 immatriculations
à venir au terme de la promotion 2020/2021 :
• SARL TECHNIQUES SERVICES AUDET
Richard AUDET (BAGNERES-DE-BIGORRE) :
entretien et expertise des trains à vapeur
• ELBE
Lionel BOUILLARD (SALECHAN) :
Artiste, vente de mobilier et aménagements intérieur/extérieur
• SOCIETE PYRENEENNE DE CONSEIL EN TOURISME DURABLE
Régis CAZALAS (ARRENS-MARSOUS)
Conseil en écotourisme
• PRISME DE MATILDA
Charlotte VIGNANDO (LOUEY)
Fabrication d’objets de décoration
• SOCIÉTÉ DE GESTION EN DÉMÉNAGEMENT
Vanessa OUAZZANI (JUILLAN) (Crescendo)
Organisation/ planification de déménagements
• LMH AUTO-CONCEPT
Pedro MONTEIRO (TARBES)
Création Septembre 2021 : Concession automobile VPN
• ACCS
Gérard ARAGON (SARRIAC-BIGORRE)
Immatriculation - Création Septembre 2021 :
Conseils et aides pour les autos constructeurs.
• HENRICOT
Henri VERCAMBRE (TUZAGUET)
Création Octobre 2021 : fabrication et vente de Tempeh,
spécialité indonésienne à base de haricots de soja
• TA’SICA
Jessica BLANCO (BAGNERES DE BIGORRE)
Création Octobre 2021 : Fabrication et vente d’articles de confort pour bébé
• JUDI&CO
Justine BONNIN (OZON)
Création Octobre 2021 : accessoires de mode et articles de puériculture
• MINO MINA
Laura GRENIER (HOUEYDETS)
Création Janvier 2022 : Maroquinerie locale
• E-VASION PYRENEES
Richard BOUCHET (GALAN)
Création Février 2022 : Location de vélos électriques
• CANINE D’OR
Aurélie CHEVEREAU (SAINT LARY SOULAN)
Création Avril 2022 : Hébergement canin tout confort
• SENTIER DES LÉGENDES
Camille GOWLAND (THEBE)
Création Avril 2022 : Labyrinthe à histoires et « maison de hobbits »
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