
 
 

L’association REU.SIT 
couveuse d’entreprises 

 
 
Créée en 2000, l’association Réunion 
Situation (REU.SIT), couveuse 
d’entreprises fête cette année ses 10 
ans. En 2002, la couveuse se présentait 
comme un outil innovant pour 
accompagner les publics en difficulté 
vers la création d’entreprise. 
L’association est depuis soutenue par 
l’Union Européenne, l’Etat et le 
Département.  
 
Sa mission est d’offrir à des futurs 
créateurs d’entreprise, un soutien 
logistique, un suivi pédagogique, un 
dispositif de formation ainsi qu’une 
préparation de couvée pour leur 
démarrage d’activité. 
 

 
REU.SIT est l’unique structure du 
département proposant un 
accompagnement renforcé pendant la 
phase de couvée. Elle s’adresse à un 
public large notamment les demandeurs 
d’emplois indemnisés ou non, y compris 
ceux de longue durée, des bénéficiaires 
du R.M.I et les travailleurs handicapés. 
L’association leur donne l’occasion de 
tester leur projet dans des conditions 
réelles.  
 

En dix ans, REU.SIT a accueilli 182 
projets, elle se place ainsi comme un 
outil de proximité pour une population 
éloignée des réalités du monde 
économique traditionnel. 
 
En 2009, les femmes ont été plus 
nombreuses que les hommes à intégrer 
la couveuse. 
 
Grâce au soutien du FSE, 
l’accompagnement de la couveuse 
REU.SIT permet notamment à Sonia 
SERVAN de se lancer dans l’esthétique à 
domicile. 
 
Ancienne apprentie en soin esthétique, 
Sonia possède également une formation 
en prothésiste ongulaire.  Après avoir 
travaillé dans un centre thermal et dans 
un institut de beauté pendant 5 ans, elle 
est aujourd’hui esthéticienne à domicile. 
Elle compte dans trois ans, développer 
son activité de soins esthétiques à 
domicile avec des prestations SPA. 
 
Clémence ADELER, demandeur d’emploi, 
est issue d’une formation en stylisme. 
Elle a toujours été passionnée par la 
couture et la mode. Après trois années 
de chômage où elle continuait à 
confectionner des vêtements sur 
mesure pour des clients, elle décide 
d’ouvrir son atelier de couture à 
domicile. 
En novembre 2009, elle se rapproche de 
la couveuse et teste son projet pendant 
6 mois. Satisfaite des services offerts 
par REU.SIT, Clémence renouvelle 
l’accompagnement 6 mois de plus, afin 



 

de bien se former au métier de chef 
d’entreprise. 
 
Autres exemples de projets 
accompagnés :  
  

• Madame Est Servie 
• Saveurs et Douceurs du Maghreb  
• Conectik-OI 
• MarketPrint Consultant 
• I974 
• Endemik 

 
Quelques chiffres : 
En 2002 : coût total : 
UE (FSE) : 25 611,44 € 
Etat : 4 519, 67 € 
 
En 2010 : coût total : 209 285,71 € 
UE (FSE) : 146 500 € 
Etat : 35 000 € 
Département : 27 785, 71 
 

 
Quelques indicateurs : 
Nombre de bénéficiaires : 215 
Nombre de projets accueillis : 182 
Nombre de création d’activité : 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 

 
 


