
 

 
 

Le  2021 

L’incubateur solidaire pour les plus de 50 ans What’s up Camille ?  fête son premier 
anniversaire et ouvre sa 4ème promotion. Une opportunité unique d’être accompagné 

et de lancer son projet entrepreneurial sereinement. 
 

Un an déjà !  
L'incubateur What’s up Camille ?,  c’est avant tout un état d’esprit et une volonté d’apporter un accompagnement 
sur-mesure destiné à faire éclore des projets entrepreneuriaux viables avec des entrepreneurs de + de 50 ans. 1 an 
d’échanges, de création de liens, d’accompagnements personnalisés de projets, avec déjà 30 entrepreneurs 
accompagnés et plus de 50 experts (mentors et formateurs). 
 
 

« Le bilan est très 
positif et nous 
encourage à continuer 
et renforcer cet 
accompagnement. Les 
projets qui ont été 
incubés sont 
extrêmement riches et 
variés, preuve de la 
créativité et de l’envie 
d’innover des + de 50 

ans. Sans un incubateur comme What’s up Camille ?, une 
grande majorité n’aurait jamais vu le jour ou dans des 
délais beaucoup plus longs » se réjouit, Kim Salmon, 
fondatrice.  
 

Des projets ambitieux, avec du sens, boostés par l’incubateur  
Livres Agités, Jeanne Thiriet : une maison d’édition pour les femmes engagées 
 

Jeanne a choisi de se positionner sur un créneau particulier : l’édition de premiers 
romans de femmes, qui seront des récits engagés autour des thèmes du féminisme, 
de l’écologie et de la justice sociale.  
 
C’est la rencontre avec What’s Up Camille ? sur Linkedin, qui a provoqué le déclic. 
Un post y présentait le marché des séniors « en devenir de vie » et citait l’incubateur. 
« Le positionnement post-quinqua a été un véritable déclencheur. Après ma retraite, 
j’avais une liste de choses à faire, dont ce projet. Mais, J’avais comme une 

résistance intérieure. Je ressentais un manque de légitimité à cause de mon âge. Je pensais aux jeunes et j’avais 
l’impression de leur prendre une partie du travail. Pourtant, j’avais toujours besoin de développer, d’inventer, de 
créer… », précise Jeanne. 
 

- 25% des créateurs d'entreprise ont aujourd'hui 
plus de 60 ans et 17% des sociétés créées qui 
deviennent pérennes le sont par des 
entrepreneurs de + de 50 ans. 

-  Pour ceux qui se lancent dans 
l'entrepreneuriat, 60% souffrent d'un déficit 
d'accompagnement dans leurs démarches de 
création. 

-  Pourtant les + de 50 ans sont une concentration 
de connaissances, de compétences et  de savoir-
faire. Ils sont aussi une force économique puisque 
l’AFE (Agence Française Entrepreneur 
devenue BPI France) considère qu’ils seraient à 
l’origine de la création de 1,3 millions 
d’emplois !  
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Retrouvez- nous sur What’s Up Camille ?   Suivez-nous sur :  
 

 
Byzance, Houria EL Asri : une entreprise familiale au service de la proximité 
 

A 62 ans, Houria a décidé de lancer une société de transport, baptisée BYZANSE. Elle réalise 
ainsi le rêve de sa vie : être entrepreneure ! 

 
« J’ai monté une société familiale. Je travaille avec mon fils qui est âgé de 23 ans, qui vient 
de finir son BTS Transport et Logistique ». L’emplacement du siège de la société, est 
stratégique : à 5 km de Roissy et à 7 minutes de l'aéroport de Roissy. « C'est un pôle 
économique fabuleux et il y a la bourse de fret. »  
 

C’est presque par hasard, si elle croise l’équipe de What’s up Camille ? et finit par participer à une promotion de 
futurs entrepreneurs. « Cette expérience a été extraordinaire, parce que j’ai rencontré des gens totalement différents 
de moi, un DAF dans une grosse société de Roissy, une femme qui avait tout quitté pour lancer une association, une 
éditrice…. Autant de personnes que j’ai toujours rêvé de rencontrer ». 
 

Coup d’envoi de la 4ème promotion, incubée le 4 octobre - calendrier  
 
Du 1er août-23 septembre : Dépôt des dossiers de candidature et demande d’information en ligne sur What's Up 
Camille ? 
le 01 octobre : Comité de sélection  
le 04 octobre 2021 au 11 janvier 2022 : Incubation 
 
L'incubateur What’s up Camille ?,  c’est 3 mois d’accompagnement, seul ou en équipe. 
Conçu et animé avec des experts et des partenaires reconnus de l’entrepreneuriat des seniors, l’incubateur offre une 
chance unique d’accéder à un accompagnement personnalisé avec des outils, un réseau, et de la visibilité.  
Durant ce suivi, les entrepreneurs auront accès à 22 ateliers sur la posture de l’entrepreneur et la gestion d’une 
entreprise au quotidien, des rencontres mensuelles avec des chefs d’entreprise et un mentor, ainsi que de 
nombreuses mises en relation avec  les  80 partenaires. 

 
A PROPOS DE What’s Up Camille ?  
C’ est le pôle entrepreneuriat de l’association Kiki A Paris, dont la vocation première est de sortir de l’isolement et 
de la précarité les franciliens majeurs via des événements de convivialité et des formations. 
Depuis février 2019, Kiki A Paris a formé plus de 250 personnes et sensibilisé plus de 10 000 personnes sur des 
thèmes autour de l’inclusion.  
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