COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 juin 2018

H’UP ENTREPRENEURS S’IMPLANTE DANS LA REGION GRAND EST !
En partenariat avec l’agence de conseil en création d’entreprise Vecteur, l’inauguration de la
délégation régionale h’up Grand Est se tiendra le Vendredi 6 Juillet 2018 à 11h30, au 48 rue
Franklin à Mulhouse.
CONTEXTE
Avec son projet d’essaimage « Scale h’up », l’ambition de h’up entrepreneurs est de créer et structurer
un réseau national de structures locales d’accompagnement et de représentation des Travailleurs
Indépendants Handicapés, dans 6 régions d’ici à 2020. Projet qui suit son cours, puisqu’une délégation a
déjà été ouverte en octobre 2017 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Aujourd’hui, h’up entrepreneurs s’associe à l’agence de conseil en création d’entreprises Vecteur, pour
ouvrir une nouvelle délégation en région Grand Est.
L'agence Vecteur a été créée en 1995 pour accompagner, former les créateurs ou repreneurs d'entreprise
du Haut-Rhin et suivre les entreprises nouvelles (environ 300 créations d’entreprise accompagnées par
an). Dans le cadre d'une convention avec l'AGEFIPH, Vecteur accompagne la création de 50 entreprises
par an par des travailleurs handicapés.
Un partenariat étroit avec l’agence de conseil en création d’entreprises TEMPO, agence à la vocation
similaire, permet de couvrir également le Bas-Rhin.
Le partenariat entre Vecteur et h’up permettra de construire ensemble un réseau fort au service des
entrepreneurs handicapés, à l’échelle du territoire national (métropolitain et ultra-marin).
FOCUS SUR LA DELEGATION REGIONALE
Adresse : 48, rue Franklin 68200 Mulhouse
Coordonnées : Dominique Wadel - vecteurmulhouse@orange.fr - 03 89 42 00 14
Ce partenariat régional de représentation et d’accompagnement est un point d’informations pour les
entrepreneurs en situation de handicap de la région Grand Est, mais aussi un pôle d’accompagnement au
niveau technique, méthodologique et humain pour accompagner les créateurs ou les entrepreneurs déjà
installés en situation de handicap..

L’inauguration de la délégation régionale Grand Est est une belle avancée pour le
développement de h’up entrepreneurs, qui poursuit son déploiement dans d’autres
régions !

A PROPOS DE H’UP ENTREPRENEURS
h'up entrepreneurs a pour but de représenter et d'accompagner les créateurs ou entrepreneurs
administrativement reconnus handicapés, ou fragilisés pour raisons de santé.
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général, h'up accompagne ces entrepreneurs dans l’ensemble de
leurs démarches (création, développement, pérennisation d’activité) et les représente sur un plan
national et politique.
h’up entrepreneurs - 10 rue aux Ours - 75003 Paris - Tél. : 01 43 79 13 06 - contact@h-up.fr - www.hup.fr
h’up entrepreneurs est une marque déposée de l’UPTIH - Association loi 1901 d’intérêt général - Siret 517 464 012
00023

Nos objectifs :
• accompagner les créateurs et les entrepreneurs en
raisons de santé, grâce à notre réseau de 180 coachs ou
éclairer leur démarche et accélérer leur succès
• développer une communauté d’entrepreneurs pour
l’entrepreneur handicapé et des solutions collectives
etc.)
Et merci à nos partenaires :

situation de handicap ou fragilisés pour
experts projet bénévoles en activité pour
faire émerger une vision innovante de
(législatives, financières, assurantielles,

