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Un incubateur pour accompagner les entrepreneurs de 50 et 
plus ! 
 
En France 90 000 personnes de plus de 50 ans se lancent chaque année dans la 
création de leur entreprise.  
Selon l’étude Think pour l’Adie, les plus de 50 ans sont 51% à penser pouvoir se 
lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Néanmoins 46% estiment qu’il est 
plus difficile pour un sénior de devenir entrepreneur que pour un jeune.  
 

Forte de ce constat l’équipe de Kiki à Paris (association loi 1901 relevant de 
l’économie sociale et solidaire) a décidé de créer l’incubateur What's up Camille 
? Son objectif :  un accompagnement sur-mesure destiné à faire éclore des 
projets entrepreneuriaux viables.   
 

Parce que OUI, à 50 ou 60 ans et plus, ENTREPRENDRE, REBONDIR, CHANGER DE VOIE, 
c’est possible ! C’est aussi le moment de miser sur la dynamique du renouveau post-
crise !  
 

Les inscriptions à la 3ème session sont ouvertes ! 
 

La prochaine session démarre le 5 avril 2021, il est donc temps de s’inscrire ! 
Pré-inscription sur le site web dès à présent ! https://www.whatsupcamille.fr/ 
 

COMMENT CA FONCTIONNE ? 
Pour que chacun puisse mener à bien son projet, les tarifs d’incubation ont été étudiés 
pour que tous puissent accéder sans hésiter à l’incubateur. L’accompagnement est pris 
en charge par des partenaires pour les personnes les plus précaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Concrètement What’s up Camille ? propose 2 programmes d’accompagnement : 
 

1 - PASSER DE L'IDÉE à l’ACTION   
What's up Camille ? propose à des hommes et femmes expérimentés d’accéder à une 
trajectoire nouvelle et viable, et ce quel que soit leur parcours antérieur, en créant leur 
propre activité. Dans un temps court et un écosystème bienveillant, chaque porteur de 
projet est accompagné personnellement, rencontre des professionnels pointus, 
échange avec ses pairs, maîtrise les outils de développement et de communication en 
s'insérant, et c’est un atout supplémentaire, dans un réseau professionnel actif…  
Un dispositif conçu pour rendre accessible à chacun un projet professionnel motivant.  

 

2- J’ACCELERE MON BUSINESS 
Pour aider les entrepreneurs qui ont déjà monté leur entreprise à dynamiser leur 
activité au travers d'un programme personnalisé composé d'ateliers, rencontres avec 
des experts métiers et coachs. 
Un mentor conseille l’entrepreneur sur un aspect spécifique du projet : analyse 
stratégique, vente, plan de communication, financements, recrutements... 
 

 

Qui sommes-nous ? 
Kiki à Paris a été créé sur une idée de Kim SALMON. Elle a travaillé pendant 5 ans au 
sein de plusieurs pôles étudiant-entrepreneur. C’est sa sensibilité aux problèmes de 
chômage et d'isolement des seniors franciliens , qui lui donne l’idée de créer 
l’association, puis de lancer l'incubateur What's up Camille ? en août 2020 au sein de 
Kiki à Paris. 
L’Association est animée par un Conseil d’Administration et un Bureau.  
Elle est présidée par Dominique MENTHA. De 1979-2015, elle a été Directrice 
Recherche Développement et Professionnalisation à l’Agence pour la Création 
d’Entreprises (devenue AFE, puis BPI Création). Membre de différentes associations de 
promotion de l’entrepreneuriat, de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation, 
mentor de start-up. 
Les membres du CA sont des bénévoles participant à nos activités et nos partenaires 
(banques, compagnie d’assurance, organisations publiques ou privées...) 
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