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KaZ’ à Projets : déjà 98 porteurs de projets 
potentiels intégrés

La KaZ’ à Projets, créée pendant le confinement en mai 
dernier par Regain, jeune entreprise innovante, a été 
présentée ce vendredi à La Possession, à l’occasion du 
mois de l’économie sociale et solidaire, ainsi que de La 
semaine mondiale de l’entrepreneuriat.

Depuis sa création en juillet dernier, la KaZ’ à Projets 
a déjà reçu 98 porteurs de projets ou d’idées à Sainte-
Suzanne et au Salon de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, 
qui a eu lieu à Saint-Denis, au mois d’octobre 2020. 
Cette caravane, qui va là où les guichets ne sont pas, 
intègre une plate-forme numérique et un applicatif de 
suivi. Elle s’appuie sur des coachs de confiance et des 
professionnels de l’entrepreneuriat pour accompagner, 
jusqu’à la réussite, les porteurs de projets, sans condition 
d’âge ou de situation sociale. Son applicatif KaZ’ @pp 
permet aux candidats de suivre et d’évaluer leur propre 
parcours.

Après la rencontre avec le candidat, la KaZ’ à Projets 
analyse et évalue « ses talents » ainsi que son projet, 
afin de pouvoir l’aiguiller vers les dispositifs publics 
et les solutions de financement qui lui correspondent. 
Ce candidat peut aussi se voir proposer un coaching 
spécifique de la KaZ’ à Projets avec six étapes de coaching 
particulier. « La KaZ’ à Projets cherche à répondre à deux 
difficultés majeures, expliquent ses concepteurs, éviter 
de se perdre parmi les nombreux dispositifs. Elle aide 
aussi à trouver une solution pour ceux que les dispositifs 
concernent peu ou pas comme les plus de 30 ans… » 
 
 

Pour Denis Defargues, co-fondateur de Regain « La 
KaZ’ à Projets est un outil innovant qui n’existe pas et se 
fonde sur la notion du déclic et du réveil des énergies 
créatrices. Elle rompt l’isolement, de ceux et celles qui 
veulent entreprendre. La KaZ’ à Projets crée également 
du liant entre les dispositifs… » poursuit-il.

M Ben Amar Zegadhi, délégué national pour Economie 
Sociale et Solidaire France à l’Outre-Mer, l’Europe et 
l’International, était présent pour la présentation de la 
KaZ’ à Projets et de Regain. Selon lui, « pas de proximité, 
pas de changement, pas de richesse créée… ».

A La Réunion, l’Economie sociale et solidaire, sur laquelle 
s’appuie une grande partie des porteurs de projets de 
la KaZ’ à Projets, représente 25 000 emplois et 18 % de 
l’emploi privé avec 631 millions d’euro de masse salariale 
brute annuelle.

Par Cindy CLAIN
le 24/11/2020

Source : https://freedom.fr/kaz-a-projets-deja-98-porteurs-de-
projets-potentiels-integres/



La KaZ’ à Projets@Regain : déjà 98 porteurs de 
projets potentiels intégrés

La présentation de l’entreprise la KaZ’ à projets a eu 
lieu ce vendredi matin à la médiathèque Héva à La 
Possession. En voici le compte-rendu : 

La KaZ’ à Projets, créée pendant le confinement en mai 
dernier par Regain, jeune entreprise innovante, a été 
présentée ce vendredi à La Possession, à l’occasion du 
mois de l’économie sociale et solidaire, ainsi que de La 
semaine mondiale de l’entrepreneuriat.

Depuis sa création en juillet dernier, la KaZ’ à Projets 
a déjà reçu 98 porteurs de projets ou d’idées à Sainte-
Suzanne et au Salon de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, 
qui a eu lieu à Saint-Denis, au mois d’octobre 2020. 
Cette caravane, qui va là où les guichets ne sont pas, 
intègre une plate-forme numérique et un applicatif de 
suivi. Elle s’appuie sur des coachs de confiance et des 
professionnels de l’entrepreneuriat pour accompagner, 
jusqu’à la réussite, les porteurs de projets, sans condition 
d’âge ou de situation sociale. Son applicatif KaZ’ @pp 
permet aux candidats de suivre et d’évaluer leur propre 
parcours.

Après la rencontre avec le candidat, la KaZ’ à Projets 
analyse et évalue « ses talents » ainsi que son projet, 
afin de pouvoir l’aiguiller vers les dispositifs publics 
et les solutions de financement qui lui correspondent. 
Ce candidat peut aussi se voir proposer un coaching 
spécifique de la KaZ’ à Projets avec six étapes de 
coaching particulier. « La KaZ’ à Projets cherche à 
répondre à deux difficultés majeures, expliquent ses 
concepteurs, éviter de se perdre parmi les nombreux 
dispositifs. Elle aide aussi  à trouver une solution pour 
ceux que les dispositifs concernent peu ou pas comme 
les plus de 30 ans… »

Pour Denis Defargues, co-fondateur de Regain « La 
KaZ’ à Projets est un outil innovant qui n’existe pas 
et se fonde sur la notion du déclic et du réveil des 
énergies créatrices. Elle rompt l’isolement, de ceux et 
celles qui veulent entreprendre. La KaZ’ à Projets crée 
également du liant entre les dispositifs… », poursuit-il.

M Ben Amar Zegadhi, délégué national pour Economie 
Sociale et Solidaire France à l’Outre-Mer, l’Europe et 
l’International, était présent pour la présentation de la 
KaZ’ à Projets et de Regain. Selon lui, « pas de proximité, 
pas de changement, pas de richesse créée… ».

A La Réunion, l’Economie sociale et solidaire, sur laquelle 
s’appuie une grande partie des porteurs de projets de 
la KaZ’ à Projets, représente 25 000 emplois et 18 % de 
l’emploi privé avec 631 millions d’euro de masse salariale 
brute annuelle.

La KaZ’ à Projets. 0262 41 56 23 – www.regain.re

Par Nicolas PAYET  
Publié le Samedi 21 Novembre 2020 à 07:33

Source : https://www.zinfos974.com/La-KaZ-a-Projets-Regain-
deja-98-porteurs-de-projets-potentiels-integres_a163015.html
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La Kaz à projets  
déploie ses ailes

Si ses services sont gratuits pour les particuliers, elle 
souhaite être financée par les collectivités notamment 
la Région via les fonds Feder et l’Etat. Elle souhaiterait se 
déployer dans les 24 communes de l’île.

L’idée est de construire avec le porteur de projet un 
parcours pour concrétiser son idée. Des rencontres avec 
un coach de confiance structurent cette trajectoire. 
Enfin, des outils permettent d’évaluer son projet ainsi 
que sa situation personnelle, professionnelle... Une 
charte d’engagement doit également être signée. 
«L’objectif est de créer un lien entre les dispositifs 
déjà existants et de combler les vides pour assurer une 
continuité de parcours», explique Denis Defargues. 
Celui-ci voit dans ce dispositif une innovation «fondée 
sur le déclic». Autrement dit, il s’agit d’une source de 
motivation supplémentaire permettant de suivre pas à 
pas le porteur de projet.

Le principe de la caravane est de pouvoir se déplacer 
dans tous les quartiers, y compris dans les écarts isolés. 
Plusieurs communes de l’île, seraient déjà intéressées 
pour la recevoir sur leur territoire.

EMPLOI. Imaginée et développée par une entreprise, 
le groupe Elan, la kaz à projets est une caravane 
destinée à accompagner des porteurs de projets 
dans la démarche. «Notre idée a pris forme après 
le confinement. Nous n’avons pas voulu attendre 
et l’avons déployer dès le mois de juillet à Sainte-
Suzanne», précise Denis Defargues, directeur associé 
du groupe Elan. Présente au salon de l’Emploi, fin 
octobre, la Kaz à projets a intégré 68 porteurs de projets 
potentiels. Au total, elle est prête à en accompagner 
98. Mais son objectif est beaucoup plus ambitieux.  

Source : https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/11/21/La-
Kaz-projets-deploie-ses-ailes_619277
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