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FLEXANCE crée FLEXANCE CAE : 
Coopérative d’Activité et d’Emploi 
FLEXANCE Groupement d’Employeurs lance sa CAE pour 

accompagner des porteurs de projet 

 
CUGAND, 08 septembre 2020 - FLEXANCE Groupement d’Employeurs, expert en          
compétences partagées, est heureux d’annoncer le lancement de FLEXANCE CAE,          
Coopérative d’Activité et d’Emploi. 
 
La création de FLEXANCE CAE fait suite à un afflux de sollicitations de porteurs de projets                
et de micro entrepreneurs en demande de sécurisation de l’activité et/ou d’un complément             
de leur temps de travail. Chaque entrepreneur pourra évoluer au sein de la coopérative,              
devenir sociétaire et ainsi permettre au réseau de la CAE de s’enrichir. Tout comme un               
Groupement d’Employeurs, la CAE est basée sur le lien, le partage et l’échange. 
 
Le Groupement d’Employeurs ne présentant qu’une partie des solutions attendues par les            
porteurs de projets, la crise de la COVID-19 a accéléré le déploiement de ce projet vendéen                
en lien avec de nombreux partenaires dont CERFRANCE. 
 
De par cette collaboration, CERFRANCE Vendée et FLEXANCE CAE souhaitent contribuer           
à la réussite de l’économie vendéenne tout en incarnant les valeurs liées à la Responsabilité               
Sociétale des Entreprises. 
 
Ce partenariat permettra de favoriser le développement des collaborations portants sur des            
valeurs communes d’écoute, d’agilité en plaçant l’humain au coeur de la relation, par le biais               
d’actions complémentaires liées à l’accompagnement des porteurs de projet et aux réseaux            
facilitateurs de leur développement. 
 
 
“En tant que Groupement d’Employeurs, nous avons souhaité créer une coopérative           
d’activités et d’emploi (CAE) couvrant à terme le territoire vendéen. L’objectif étant            
d’apporter des réponses diversifiées aux problématiques d’emploi et de développement          
d’activités économiques. 
En effet, des entrepreneurs et des porteurs de projet sont en recherche de solutions pour               
sécuriser leur activité et compléter leur revenu notamment lorsque l’activité salariée ne peut             
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atteindre un temps complet. A cet égard, le Groupement d’Employeurs ne peut répondre             
qu’en partie à ces besoins. 
La création d’une CAE prend tout son sens dans la période actuelle qui laisse présager               
une augmentation du chômage. Il est urgent, dans ce contexte, de prévenir les risques de               
précarisation accrue à l’instar des micro-entrepreneurs non accompagnés. FLEXANCE CAE          
guide l’entrepreneur-salarié sur les sujets administratifs, commerciaux et comptables tout en           
lui faisant bénéficier d’un puissant réseau territorial pour favoriser le développement de son             
activité. La mutualisation de moyens entre la CAE et le groupement d’employeurs            
représente l’un des points innovants de la formule”, précise Isabelle Liberge - Le Faucheur,              
Présidente fondatrice de FLEXANCE. 

 

« Cerfrance Vendée est une entreprise associative de conseil et d’expertise comptable. A ce              
titre, nous contribuons au maintien et au développement des entreprises Vendéennes           
depuis 1959. C’est donc naturellement que nous nous sommes alliés à la CAE et à son                
initiative innovante, créatrice de valeurs pour les porteurs de projet. Nous sommes acteurs             
de l’économie Vendéenne et avons à cœur de contribuer à dynamiser les tissus             
économiques locaux. » précise Laurent Gendreau, Directeur Général de Cerfrance Vendée.  

 
A propos de FLEXANCE 
 
Basé dans le Nord Vendée depuis 2008, et créée à l’initiative de Terres de Montaigu et du                 
club de chefs d’entreprises NVE, le Groupement d’Employeurs FLEXANCE a pour mission            
de répondre au besoin de mutualisation des ressources humaines de ses entreprises            
adhérentes tout en pérennisant les emplois locaux. Après un changement d’identité et de             
localisation de ses bureaux en 2017, le Groupement d’Employeurs Nord Vendée devenu            
FLEXANCE compte à ce jour plus de 80 adhérents. 
www.flexance.fr  
 
FLEXANCE Groupement d’Employeurs c’est déjà  : 

● 135 salariés, 128 adhérents, plus de 100 CDI signés et 3 territoires 
 
 
A propos de Cerfrance Vendée 
Cerfrance Vendée, entreprise associative de conseil et d'expertise comptable, accompagne          
les TPE et PME du département. Sa mission : anticiper, développer et pérenniser leur              
activité. 
Cerfrance Vendée s'appuie sur un réseau de 15 bureaux répartis sur l'ensemble du             
département et animés par 300 collaborateurs aux compétences pluridisciplinaires.         
L’entreprise compte plus de 6000 adhérents du monde de l'agriculture, du commerce, des             
services, de l'artisanat ou encore du monde libéral. 
www.cerfrance.fr  
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