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EDITO
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2021, une année intense et vertueuse.

L’envie d’entreprendre a été plus forte que la crise ! En 2021, le réseau
Initiative France a financé et accompagné un nombre record de 29 000
entrepreneurs, qui ont créé ou maintenu 53 000 emplois, soit plus de 1 000
chaque semaine.
Cette réussite est portée par celles et ceux qui se sont lancés dans
l’aventure entrepreneuriale et qui nous confient une partie de leur réussite
dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire. Elle est rendue
possible par la mobilisation exceptionnelle de nos experts bénévoles et
salariés dans tous les territoires, mais aussi par l’appui de nos partenaires
publics et privés.
Notre réseau a pris la pleine mesure des nouvelles attentes et
préoccupations de la société et des nouveaux entrepreneurs. De plus en
plus souvent en reconversion professionnelle et soucieux des effets de
leurs activités sur l’environnement et le territoire, leurs besoins en
accompagnement ont évolué. Nous avons aussi intensifié nos actions pour
être en première ligne sur le soutien à l’entrepreneuriat des femmes, des
jeunes, des demandeurs d’emploi et des habitants des territoires les plus
fragilisés par la crise.

Guillaume Pepy, président d’Initiative France
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EDITO
DIDIER TOUZANNE
PRÉSIDENT D'INITIATIVE COMMINGES
Guillaume Pepy, Président d’Initiative France, a qualifié 2021 comme
étant une année intense et vertueuse, Initiative Comminges s’inscrit
parfaitement dans cette qualification puisque 2021 est pour notre entité
une année record.
Les records étant, par définition, faits pour être battus, 2022 s’annonce
encore de meilleure facture puisque les 6 premiers mois ont vu 28
dossiers validés par nos comités d’agrément.
Et parmi ces 28 dossiers, 1/3 d’entre eux concernent des entrepreneurs
âgés de moins de 30 ans entrant ainsi dans le programme In’cube.
Cette année 2021 a vu un rééquilibrage du nombre de dossiers sur
l’ensemble du Comminges, ainsi nous nous devons de poursuivre le
développement de notre présence sur les territoires (permanences,
délocalisations de comités d’agrément), mais également sur nos
secteurs d’activité (après le lancement des prêts agricoles en 2021,
développement vers les métiers de santé en 2022).
Le déménagement au sein de la Maison de Ma Région, effectif depuis
juillet 2021, prend ici tout son sens au travers de partenariats avec de
nouvelles structures hébergées dans le bâtiment.
Merci pour la confiance qui nous est témoignée par nos partenaires, les
quatre communautés de communes (qui participent à hauteur de 62% à
notre budget fonctionnement), la Région qui outre le fait de nous
héberger vient de renouveler sa subvention pour les 3 années à venir,
l’Etat au travers du Fonds Mutualisé de Revitalisation, BPI France mais
également les entreprises privées tant par leur aide financière que par le
bénévolat de leur personnel.
Merci à tous les bénévoles pour les 800 heures annuelles consacrées à
Initiative Comminges, sans cet engagement que je me permets de
qualifier de citoyen, tout serait plus compliqué.

Didier Touzanne, président d'Initiative Comminges
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NOTRE PROMESSE
Parce que nous savons qu'entreprendre n'est pas un long fleuve
tranquille, notre promesse c'est d'être à vos côtés à toutes les
étapes de votre projet avec un financement et un accompagnement
personnalisé.

ACCUEIL PROFESSIONNEL ET GRATUIT

ACCOMPAGNEMENT À LA FINALISATION DU
BUSINESS PLAN

Notre association et l'ensemble du réseau
Initiative France sont à l'écoute de votre projet
et de vos ambitions.
En fonction de l'avancement de votre projet,
nous vous proposons un accompagnement
personnalisé ou une orientation vers nos
partenaires locaux.

Nous vous guidons pour finaliser le montage de
votre projet, vérifier sa viabilité économique et
construire le plan de financement le plus
adapté avant la présentation devant le comité
d'agrément composé de bénévoles, de chefs
d'entreprises et d'acteurs du territoire.

PRÊT D'HONNEUR INITIATIVE À TAUX 0
Une fois le business plan consolidé, vous
échangez avec le comité d'agrément sur votre
projet, vos motivations et vos chances de
réussite. Ce comité peut ensuite vous octroyer
un prêt d'honneur Initiative sans intérêts et
sans garantie personnelle d'un montant moyen
de 8 000€.

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI
PERSONNALISÉ
Pour favoriser la pérennité et la croissance de
votre entreprise, vous ne restez pas seul.
Vous êtes accompagnés par les membres de
l'association
pendant
la
durée
de
remboursement du prêt d'honneur.

PARRAINAGE ET NETWORKING
Vous pouvez bénéficier de l'expérience d'un chef
d'entreprise qui tient à vos côtés le rôle de marraine ou
parrain.
Notre association met également à votre disposition sa
grande connaissance du territoire pour vous faire
rencontrer les bonnes personnes au bon moment.
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NOTRE ENGAGEMENT
LOCAL
Passionnée par l'entrepreneuriat et créatrice d'une communauté,
notre équipe est composée de salariés et d'experts bénévoles.
Depuis bientôt 25 ans, nous aidons les entrepreneurs à se lancer
dans les meilleures conditions et nous les accompagnons vers la
réussite.

LES MEMBRES DU BUREAU
Didier TOUZANNE

Patrick GODICHAUD

Laurent BRUN

Président

1er Vice-Président

Vice-Président

Emmanuel NASSIET

Catherine GONZALEZ
Trésorière

Vice-Président

Patricia PEREZ
Secrétaire

Eric MOUNES
Secrétaire adjoint

SALARIÉS
Eve-Marie GRENON

Laurent HAURIE

NOS PARTENAIRES
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CHIFFRES CLÉS 2021
Résumé de l'activité

145
62
41
138
494 000€
5,6 millions d'€
11.28

95%
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porteurs de projets accuellis
entrepreneurs accompagnés jusqu'au comité d'agrément
entreprises financées
emplois directs créés ou maintenus

prêts d'honneur
de prêts bancaires mobilisés
d'effet de levier bancaire

taux de pérénnité à 3 ans

CHIFFRES CLÉS 2021
L'activité selon le type de projet

CRÉATION
17

32

entreprises créées

emplois créés

146 000€

de prêts d'honneur engagés

REPRISE
19

86

entreprises reprises

emplois maintenus

280 000€

de prêts d'honneur engagés

CROISSANCE
5

32

entreprises développées

emplois consolidés

68 000€

de prêts d'honneur engagés
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CHIFFRES CLÉS 2021
La communauté des entrepreneurs Initiative s'agrandit

8

projets accompagnés

21

projets accompagnés

5

projets accompagnés

7

projets accompagnés

Sur l'ensemble du territoire, pour 1€ de subvention des Communautés de Communes :
8.65€ de prêts d'honneur engagés
98€ de prêts bancaires associés
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CHIFFRES CLÉS 2021
Typologie des entreprises

Croissance
7%

TYPE DE PROJET
En 2021, notre association a financé une
majorité de reprises d'entreprises. Cette
tendance semble se confirmer sur le
premier semestre 2022.

Reprise
51%

Création
42%

MONTANT DU PLAN DE
FINANCEMENT

-30k

Plus de 45% des plans de financement des
entreprises accompagnées dépassent les
155 000€. Cela montre la capacité de notre
association à financer les projets de petite
et moyenne envergure.

De 30 à 75k
De 75 à 155k
+ de 155k
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Pour les projets plus importants, nos
montants d'intervention sont souvent jugés
trop faibles.

50

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Commerces
Industrie
Agriculture

Les entrepreneurs Initiative financés au
cours de l'année 2021 sont majoritairement
des commerces (plus de 45%).

Hôtels, cafés, restaurants

Les hôtels, cafés et restaurants sont ensuite
les projets les plus représentés.

Construction - BTP
Autres
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CHIFFRES CLÉS 2021
Le profil des entrepreneurs Initiative accompagnés

60

GENRE

40

En 2021 notre association a financé plus de
projets portés par des hommes que des
femmes. Pour rappel, l'année précédente,
la part des entrepreneurs hommes était
égale à celle des femmes.

20
0

Femme

Homme

ÂGE

-30 ans
13%

+ de 45 ans
27%

En 2021, plus de la moitié des porteurs de
projet
financés
par
notre
association
avaient entre 30 et 45 ans.
Sur le premier semestre 2022, ils sont plus
d'un tiers à avoir moins de 30 ans.

Entre 30 et 45 ans
60%

STATUT ANTÉ-CRÉATION

DE - 1 an

Avant de créer leur entreprise, les porteurs
de projet étaient majoritairement des
personnes en activité, en reconversion ou
souhaitant racheter une entreprise dans le
secteur dans lequel ils évoluaient déjà.

DE + 1 an
En activité

Plus de 30% des dossiers étaient portés par
des demandeurs d'emploi de courte durée
(moins d'un an).

0
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PLAN D'ACTION 2022-2023
PRÊT SANTÉ INITIATIVE
Historiquement, notre association ne finançait que les entreprises artisanales, commerciales
et industrielles. Pour coller au mieux à la réalité de notre territoire, en 2021 nous avons pris
la décision de rendre nos prêts éligibles aux projets agricoles.
Toujours dans cette même stratégie, de servir au mieux les intérêts du territoire, nous
développons aujourd'hui un Prêt Santé Initiative à destination des professionnels médicaux
dans le cadre d'une ouverture ou de reprise d'un cabinet médical (dentistes, vétérinaires,
kinésithérapeutes, etc.)

25 ANS DE L'ASSOCIATION
En 2023, nous fêterons les 25 ans de l'association. Pour célébrer cet évènement, nous
envisageons d'organiser un rassemblement festif avec les entreprises accompagnées, les
bénévoles, les anciens permanents et également les entreprises qui sont en cours de
remboursement. Cet évènement permettra de mettre en lumière notre association, relancer
le recrutement de bénévoles et parrains mais également de mettre en réseau toutes les
entreprises accompagnées.
Nous envisageons de mettre en place un groupe de travail pour déterminer les contours de
cet évènement et l'organiser. Si la charge de travail est trop importante pour nos
permanents, nous n'excluons pas la possibilité de recruter un stagiaire pour nous aider à
préparer ce rassemblement.
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7 Place du Maréchal Juin
31800 Saint-Gaudens
www.initiativecomminges.org
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