
C’est grâce au tableau sur lequel sont affichées les cartes de visite des créateurs de l’ADIE 
que Saïda et Auria se sont rencontrées. 

A la sortie de ses études, Auria avait créé son entreprise de livraison de repas à domicile en 
mars 2015. Afin de financer ses besoins en trésorerie pour ses trois premiers mois d’activité, 
elle avait sollicité et obtenu un prêt de l’ADIE en avril 2015… et elle a donc affiché sa carte de 

visite sur le tableau de l’antenne de Grenoble de l’ADIE.
Saïda voulait mener en parallèle deux activités de courtage en assurance et de services à la 

personne. Elle a elle-aussi contacté l’ADIE en juin 2015 pour financer son activité de services 
à la personne. Elle a vu la carte de visite de Auria, elle l’a contactée et elles ont rapidement 

décidé de s’associer et de monter une entreprise Bel’Age, offrant des services de proximité : 
livraison de repas à domicile, travaux de bricolage, de jardinage, courses…

Leur complémentarité – la jeunesse de Auria et l’expérience de Saïda – a permis à 
l’entreprise de rapidement décoller. 

Financements  obtenus
au  démarrage :

Microcrédit  ADIE :
Auria :  1  050€
Saïda  :  3  500€

Prêt  d’honneur :
Auria :  1  050€

Subvention  Idéclic :
Région  Auvergne-Rhône-Alpes

Auria :  1  050€
Saïda  :1  750  €

Contactez  le  créateur :
Email  :  belage.contact@gmail.com
Téléphone  :  04.58.00.32.42
Site  internet  :  https://www.facilitlife.com/

Contactez  l’ADIE :
09  69  328  110
www.adie.org www.adieconnect.fr
Facebook/adie.rhone.alpes

Saïda, 47 ans et Auria, 25 ans, services de proximité
Grenoble, Isère (38)

Deux ans après la création de cette entreprise (SAS –
Bel’Age SP), elles ont plus de 300 clients sur le bassin 
grenoblois. Pour répondre aux besoins des clients, elles 
emploient aujourd’hui 4 salariées. 

Auria s’occupe principalement des tâches de logistique et de 
comptabilité, alors que Saïda consacre son temps aux 
actions de marketing et de relations commerciales. 

Le développement de leur activité permet la création 
d’emplois locaux. Leur équipe de salariés, c’est pour elles 
« une grande famille ».

«  L’ADIE  m’a  apporté  des  
conseils  juridiques  en  
complément  du  
financement.  Quand  on  a  
besoin  d’eux,  ils  sont  
présents »

«  Quand  on  n’a  pas  
d’expérience,  les  conseils  
de  l’ADIE  sont  bien  
précieux.  Avec  ma  
conseillère,  le  montage  
du  prêt  a  été  très  simple  »


