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Une communauté au service du
développement local

             36 entreprises financées et accompagnées (+ 9%) en 2019 par notre équipe
de bénévoles et de salariés, voici le résultat de notre travail sur nos quatre
Communautés de Communes.

               Nos bénévoles, dans le cadre des comités d’agrément et du parrainage, nos
deux salariés dans la préparation des dossiers et le suivi des entreprises, ont été
présents sur le terrain afin de mobiliser les réseaux locaux dans l’accompagnement
des porteurs de projet et faciliter leur intégration dans le développement
économique du territoire. 

            Notre action est portée par un engagement et une promesse à l’égard des
futurs entrepreneurs et elle se construit dans une relation étroite avec tous les
acteurs du développement local. Notre action est définie par un ensemble de règles
et de processus certifiés qui est le garant de la confiance qui nous a été faite dans la
mise à disposition du fonds de prêt d’intervention. 

             Parce que reprendre ou créer une entreprise est une aventure qui requiert
du courage et des fonds propres, notre communauté de bénévoles et de salariés
sera toujours proche et disponible auprès des candidats à l’entrepreneuriat.

                Parce que la vitalité d’un territoire, ce sont des petites entreprises au service
d’une croissance responsable, nous continuerons d’adapter notre offre aux réalités et
aux attentes locales : dynamisation du commerce de proximité, développement
d’activités agricoles, installation des professionnels de santé.
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NOTRE PROMESSE

Parce que nous savons qu'entreprendre n'est pas un long
fleuve tranquille, Initiative Comminges a signé la promesse

Initiative France qui prévoit :

Accueil professionnel et bienveillant pour
tous les entrepreneurs.

Accompagnement à la finalisation du
business plan

Prêt d'honneur à taux 0, sans garantie
demandée, octroyé par un comité composé

de chefs d'entreprises et d'experts de
l'entrepreneuriat du territoire

Suivi personnalisé dans les premières
années de vie de l'entreprise

Parrainage et ouverture à un réseau
professionnel



CHIFFRES CLÉS 2019

87
porteurs de

projets accueillis

56
entrepreneurs accompagnés
jusqu'au comité d'agrément

356 K€
de prêts d'honneur accordés

3 M€
de prêts bancaires mobilisés
et 8.47 d'effet levier bancaire

36
entreprises financées

103
emplois créés ou maintenus

85%
taux de pérennité à trois ans des

entreprises aidées



Passionnée par l'entrepreneuriat et créatrice d'une
communauté, notre équipe est composée de salariés et de
chefs d'entreprises bénévoles. Depuis plus de 20 ans, nous
aidons les entrepreneurs à se lancer dans les meilleures
conditions et les accompagnons vers la réussite. 

NOTRE ENGAGEMENT LOCAL
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EPCI
46%

Région Occitanie
29%

Revitalisation
12%

Cotisations
7%

EDF
4%

Caisse des dépôts / BPI
24%

Région
23%

Etat 
15%

Entreprises
12%

Europe
9%

Banques
9%

Autres
8%

Fonds de fonctionnement 2019

Fonds de prêt d'honneur depuis l'origine

Total budget de fonctionnement 2019 : 122 987 €

Total fonds de prêt : 1 058 558 €

Divers
2 %



PROFIL DES ENTREPRENEURS

Par genre : Par âge :

44% 56% Entre 30 & 45 ans
69%

+ de 45 ans
25%

- de 30 ans
6%

Par statut avant de créer leur entreprise :

Prescrits par...

0% 10% 20% 30% 40%

DE - 1 an 

DE + 1 an 

Salarié 

Indépendant 

Comptables
31%

Consulaires
22%

BGE
14%

Divers
14%

Internet
11%

Banques
8%



TYPOLOGIE DES ENTREPRISES

Par type de projet :

Reprise
56%

Création
33%

Croissance
11%

Par tranche de plan de
financement :

0% 10% 20% 30% 40% 50%

- 50 K€ 

De 50 à 100 K€ 

De 100 à 200 K€ 

+ de 200 K€ 

Par secteur d'activité :

0 5 10 15

Services aux particuliers 

Cafés, Hôtels, Restaurants 

Commerces 

Services aux entreprises 

Autres 



UN ACCOMPAGNEMENT ET UN
FINANCEMENT POUR ENTREPRENDRE

12
Entreprises créées

18
Emplois créés

93 K€
De prêts d'honneur engagés

20
Entreprises reprises

67
Emplois maintenus

223 K€
De prêts d'honneur engagés

4
Entreprises développées

18
      Emplois consolidés

40 K€
De prêts d'honneur engagés

CREATION

REPRISE

CROISSANCE

36
Entreprises accompagnées

103 
      Emplois créés ou

maintenus

356 K€
De prêts d'honneur

engagés



LA COMMUNAUTE DES
ENTREPRENEURS S'AGRANDIT

18 projets
accompagnés

11 projets
accompagnés

3 projets
accompagnés

4 projets
accompagnés

Sur l'ensemble du territoire, pour
1 € de subvention des

Communautés de Communes : 
6,23 € de prêts d'honneur engagés

52,81 € de prêts bancaires
associés



ACTIONS ET MANIFESTATIONS
2019

Suivi des entreprises : 
37 entretiens réalisés en entreprise

Parrainage : 
permettre d'accroître les chances de réussite du 

créateur / repreneur.

Participation aux réunions de la coordination régionale
qui est l'interlocutrice privilégiée avec les instances et

gère le fonds Occitanie Transmission

Participation au Comité d'Adhésion et Qualification du
réseau national Initiative France



Pour le fonds de fonctionnement : appel à projet 2019 - 2021.
Réponse positive pour 114 552 €

Pour le fonds de prêt : accord pour un abondement à hauteur 
de 60 000 €

Année 2019 exceptionnelle via la convention de
revitalisation d'Imerys à Blajan :

                         * 60 000 € en fonds de prêt
                         * 15 000 € en fonds de fonctionnement

NOS PARTENAIRES

2019 : 2ème année de la Convention de partenariat qui sera
renouvelée en 2021. 

Pour le fonds de prêt : accord pour un abondement à
hauteur de 60 000 €

Partenaire de l'association depuis 2015 à hauteur de
10 000 € répartis en fonds fonctionnement et de prêt.

Partenariat qui permet à Initiative Comminges de
participer à cet événement trimestriel sur Saint-Gaudens.

Contribution annuelle de 500 € pour notre fonds de prêt.



PLAN D'ACTION 2020 - 2021

Lancement du prêt d'honneur agriculture

Changement de domiciliation

Travail sur la démarche de parrainage

Poursuite des rencontres créateurs

Travail sur les prescriptions
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