
ENTRE-
PRENDRE,
UNE BELLE
AVEN-
TURE

À 31 ans, Julien Cagnieux reprend la direction d’une entreprise 
dont il était salarié depuis 11 ans. Tour à tour ambulancier et coor-
dinateur, il dirige désormais une entreprise de 11 salariés, dont
le professionnalisme et la bonne réputation lui permettent d’envi-
sager la création de deux emplois dans les prochains mois.
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Pierre et Salomé Géraud,
dirigeants du « Drive tout nu »
Entrepreneurs fi nancés et accompagnés
par Initiative Haute-Garonne et Créalia Occitanie

À VOS CÔTÉS POUR RÉALISER
VOTRE PROJET

Les prêts d’honneur
ont été déterminants
pour fi nancer des travaux
et obtenir un prêt bancaire. 

J’ai cru en mon projet 
jusqu’au bout.
La motivation, la volonté 
et la détermination 
payent quand on est bien 
accompagné !

Face au défi  du gaspillage, le premier drive zéro 
déchet de la région toulousaine propose aux 
habitants de commander et de venir récupérer 
des produits alimentaires, cosmétiques et ména-
gers, en vrac. Plus de la moitié des produits
proviennent de moins de 100 kms du centre de 
distribution. Succès rapide pour ce projet inno-
vant et responsable !

Initiative
Eure-et-Loir
a cru en mon projet 
et l’a soutenu 
fi nancièrement.
Plus qu’un nouveau 
métier, ils ont 
accompagné un 
changement de vie ! 

Parisienne et salariée en commerce interna-
tional, Marie-Thérèse Barrault a changé de cap 
pour ouvrir une librairie au cœur de la Beauce. 
Rencontres, conférences et ateliers thématiques 
rythment la vie de ce lieu convivial et culturel.
Une belle manière de contribuer au dévelop-
pement économique et social de son territoire ! 

Marie-Thérèse Barrault, créatrice de
la librairie « Une page à écrire »
Entrepreneure fi nancée et accompagnée
par Initiative Eure-et-Loir

Julien Cagnieux, repreneur de 
l’entreprise « Ambulances de la Morinie » 
Entrepreneur fi nancé, accompagné et parrainé
par Initiative Pays de Saint-Omer

Ce document est cofi nancé par 

le Fonds social européen dans le cadre 

du programme opérationnel national 

« Emploi et Inclusion » 2014-2020

Accueil professionnel,  bienveillant et gratuit 
pour tous les entrepreneur.e.s qui ont besoin d’Initiative France. 

Suivi personnalisé  dans les premières années
de vie de l’entreprise.

Parrainage  et ouverture
à un réseau professionnel.

Accompagnement  à la fi nalisation
du business plan.

Prêt d’honneur  à taux 0, sans garantie demandée,
octroyé par un comité composé de chefs d’entreprises

et d’experts locaux de l’entrepreneuriat. 

 Initiative France, 1er réseau associatif 
de fi nancement et d’accompagnement 

des créateurs, repreneurs 
et développeurs d’entreprises
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LA FORCE DE LA VIE
ASSOCIATIVE

208 M€
de prêts d’honneur
engagés

9 700 €
de prêt d’honneur en 
moyenne par personne 

1,6 Md€
de prêts accordés
par les banques
en complément

18 164
50 000

92 % 

entreprises créées 
ou reprises, 
dont 804 innovantes

emplois créés ou 
sauvegardés dont 

34 000 nouveaux emplois

de pérennité à 3 ans 
des entreprises soutenues

Pour répondre à la demande 
accrue d’accompagnement des 
entrepreneurs, Initiative France 
a lancé en novembre 2019
une campagne nationale
de recrutement de marraines
et parrains bénévoles.
Objectif  : mobiliser
500 bénévoles supplé-
mentaires d’ici à un an,
afi n de proposer ce service 
gratuit et apprécié
des porteurs de projets
à 10 000 entrepreneurs,
contre 9 000 actuellement, 
d’ici à fi n 2020. 

Ils sont des milliers
de bénévoles et de salariés
à mettre leur engagement,
leurs compétences, 
leur expérience et leur 
connaissance des territoires
au service des porteurs
de projets qui en ont besoin ! 

Membres de comités 
d’agrément, marraines et 
parrains, élus des instances, 
la plupart du temps chefs 
d’entreprises eux-mêmes,
les bénévoles développent
la dynamique entrepreneuriale 
sur les territoires et rendent 
possible la réussite
des projets de création,
reprise et croissance 
d’entreprises. Les bénévoles 
travaillent en lien avec
les 960 salariés du réseau, 
qui accueillent, orientent, 
conseillent et suivent les 
porteurs de projets sur la durée.

Fête des marraines
et des parrains

8 000 5 550 5 180
femmes seniors

(+ 45 ans)
jeunes

(- 30 ans)

11 800
demandeurs d’emploi dont 

3 638 depuis plus d’un an 

Parmi les 22 487 entrepreneurs 
fi nancés et accompagnés en 2019

1,8 Md€
investis dans l’économie des territoires

1 €
de prêt d’honneur

2019 a été une belle année 
pour le réseau Initiative France et

les entrepreneurs ! Nous avons franchi 
plusieurs caps. Pour la première fois,

nos 214 associations ont soutenu plus
de 18 000 entreprises, une hausse

de près de 5 % sur un an. Le réseau est 
bien ancré sur les rails de la croissance et 
son impact sur la réussite des personnes, 

les territoires et l’économie
est toujours plus remarquable. 

Parmi tous nos succès, celui de l’emploi 
est particulièrement satisfaisant.

Les entrepreneurs que nous fi nançons
et accompagnons créent et maintiennent 

des emplois : cela représente près
de 50 000 emplois en 2019,

dont 34 000 nouveaux emplois. 

Plus que jamais, l’effi  cacité du prêt 
d’honneur couplé à l’accompagnement 

personnalisé sur la durée, répond
aux besoins des entrepreneurs. 

Entreprendre est une belle aventure qu’il 
convient de bien préparer pour la réussir.

Cette Promesse que nous faisons à toutes 
celles et tous ceux qui ont besoin de 

notre appui pour développer leur projet 
d’entreprise est un indéniable facteur de 

réussite : 92 % des entreprises soutenues 
sont encore en activité après 3 ans ! 

Louis Schweitzer
Président d’Initiative France

MOBI-
LISÉS 
POUR
LA 
RÉUS-
SITE

8,2 €
de prêt bancaire

Chaque association Initiative 
est un lieu de rencontres et 
d’échanges entre les nouveaux 
entrepreneurs et les acteurs 
économiques du territoire. 
Cette richesse et pluralité
de compétences, d’expertise et 
d’énergie sont mises au service 
des entrepreneurs, confi ants 
dans le potentiel de leur activité 
et leur capacité à la développer 
et à créer des emplois. 

Réseau

La proximité est dans l’ADN
du réseau. Où que l’on se 
trouve sur le territoire, Initiative 
France est accessible à moins 
de 45 minutes de chez soi.
La proximité est aussi humaine : 
chaque entrepreneur bénéfi cie 
d’un accompagnement 
personnalisé en amont
du fi nancement et pendant
la durée du remboursement
de son prêt d’honneur.

19 521
bénévoles

214
associations

800
lieux d’accueil


