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Montpellier, le 21 septembre 2022 
 

Un nouveau partenariat entre l’Urssaf Languedoc-
Roussillon et l’Adie Occitanie 
 
Le 21 septembre 2022, l’Urssaf Languedoc-Roussillon et l’Adie Occitanie ont signé une convention de 
partenariat. L’objectif : mettre en commun nos compétences afin de proposer un accompagnement 
personnalisé aux entrepreneurs de notre région à chaque étape du développement de leur projet et 
selon leur profil et leurs besoins spécifiques. 
 

 
François Hiebel, directeur de l’Urssaf Languedoc-Roussillon et Christophe Nicaud, directeur de l’Adie Occitanie 
 
Dans le contexte général de lutte contre les exclusions, la création de son entreprise est souvent une 
possibilité supplémentaire de retour à l’emploi pour les personnes qui en sont éloignées.  
 
L’Urssaf Languedoc-Roussillon et l’Adie Occitanie interviennent chacune avec succès auprès des 
créateurs d’entreprise : l’Urssaf accompagne depuis 2018 les créateurs dans leurs démarches, 
gratuitement et pendant un an avec un conseiller dédié, plus de 70 000 entreprises accompagnées 
avec un taux de satisfaction de 8/10. Pour l’Adie, 87 % des entreprises financées sont toujours en 
activité 2 ans après leur création.  
 



 

 
2

Fortes de leurs expériences et de leurs offres de services personnalisées, l’Urssaf Languedoc-
Roussillon et l’Adie Occitanie mèneront des actions d’information régulières et conjointes auprès des 
entrepreneurs afin de les orienter et de les aider à concrétiser leur projet. Cette convention s’articule 
autour de cinq axes de coopération qui seront déclinés en actions concrètes : 

 
 Développer la connaissance réciproque des réseaux  
 Promouvoir leurs offres de services  
 Aider à sécuriser les activités des entrepreneurs 
 Développer des actions innovantes  
 Assurer un suivi des actions et valoriser les bonnes pratiques  

 
 

François Hiebel, directeur de l’Urssaf Languedoc-Roussillon : 

Accompagner les créateurs d’entreprises est au cœur de notre mission de service 
public. C’est aller au-devant de nos clients, anticiper leurs questions et leurs besoins 
et nouer dès le démarrage de l’activité une relation de confiance. Nous sollicitons 
chaque mois tous les nouveaux créateurs d’entreprise, quel que soit leur statut, pour 
leur proposer de bénéficier gratuitement de notre offre d’accompagnement. 90 % 
des créateurs sollicités intègrent le dispositif avec grande satisfaction. Ce partenariat avec l’Adie, c’est 
aussi l’opportunité de toucher des créateurs plus éloignés des démarches, du système réglementaire 
et bancaires et d’accompagner ensemble les entrepreneurs et auto-entrepreneurs qui en ont le plus 
besoin.  
 

Christophe Nicaud, directeur de l’Adie Occitanie :  

« L’accompagnement et le financement au démarrage d’un projet de création 
d’entreprise sont des facteurs décisifs à la sécurisation des parcours des 
entrepreneurs qui peuvent manquer d’informations, de réseau et de disponibilités 
financières. Ce sont également des facteurs essentiels de la pérennité, de la 
rentabilité et du développement des entreprises créées, notamment pour les 

porteurs de projets soumis à des défis importants, comme en zone rurale ou dans les quartiers. En 
2021, l’Adie Occitanie a accueilli et orienté 5 792 personnes. Notre partenariat avec l’Urssaf 
Languedoc-Roussillon nous permettra d’être encore plus présents sur le terrain, aux côtés de ceux qui 
en ont besoin. » 
 
 
À propos de l’Urssaf Languedoc-Roussillon : Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre 
d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte des cotisations avec efficacité et équité, 
en tant que recouvreur social performant tels sont les enjeux majeurs des Urssaf. Sa raison d’être au sein de la 
Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 534,4 milliards d’euros encaissés auprès de 9,8 millions 
de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale (couverture santé, 
retraites, prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter 
les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence 
équitable. En 2021, l’Urssaf Languedoc-Roussillon, au travers de ses 5 sites répartis sur le territoire de l’ex-région 
Languedoc-Roussillon, a encaissé 8,8 milliards d’euros auprès de 350 847 usagers. Elle a accompagné les 
entrepreneurs en difficultés en accordant notamment plus de 8 900 aides sociales. 
 
A propos de l’Adie : L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui défend l’idée que chacun, même 
sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur s’il a accès au crédit et à un accompagnement 
professionnel, personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. En 2021, l’Adie Occitanie a 
prêté 7,4 millions d’euros à près de 1 844 personnes sous forme de microcrédits, prêts d’honneur ou primes, en 
s’appuyant sur son réseau de salariés et bénévoles présents dans 14 agences en Occitanie. 
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