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Créations-reprises d’entreprises : et si tous les
acteurs travaillaient ensemble ?
jeudi 24 janvier 2008, par lpe

Volontairement, j’ai choisi de rassembler plusieurs actualités avec des acteurs différents qui oeuvrent
pourtant dans un sens commun : favoriser, et encourager la création et la reprise d’entreprises dans la
région. Cécilia Rochefort
- 5000e bourse tremplin remise le 21 janvier par le Conseil régional
- les 15 ans de Deux-Sèvres initiatives
- les statistiques annuelles de l’INSEE sur la création d’entreprises

5000e bourse Tremplin accordée le 21 janvier à Poitiers
Par Lamine Camara, correspondant du Petit économiste.
La 5000e bourse Régionale Tremplin pour l’Emploi initiée par le conseil régional a été attribuée lundi
dernier à la Maison des Etudiants de l’université par la présidente Ségolène Royal au niortais Guillaume
Berny (entreprise de plomberie) et à la poitevine Isabelle Landrault (entreprise de services à la personne).

C’est devant une assistance nombreuse : repreneurs, créateurs d’entreprises venus des quatre
départements déjà bénéficiaires de l’aide de la région que la Présidente de Région a remis la symbolique
5000e Bourse Tremplin aux heureux bénéficiaires " Ce dispositif, c’est nous qui l’avions mis en place pour
lutter contre la frilosité des banques dans le financement des projets de reprises ou de créations
d’entreprises mais c’est à vous de le faire vivre par la diversité de vos projets pour doter la région
d’entreprises aussi compétitives, concurrentes mais complémentaires et solidaires."
Signalons que chaque bénéficiaire d’une bourse Tremplin reçoit en fonction des besoins une subvention
qui varie entre 1000 et 10000 euros. Depuis leur création, la majorité des bénéficiaires de ce " microcrédit régional " sont des hommes ( 67% ). Le commerce (44%), les services aux personnes (22% ) et la
construction ( 12% ) sont les secteurs les plus représentés.
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Deux-Sèvres initiatives, créé sous l’impulsion du Département en 1992, renforce
ses actions et lance un appel au bénévolat économique
Deux-Sèvres initiatives, est une plate-forme d’initiatives locales, membre du réseau France Initiative
(242 plate-formes en France). Créée en 1992 sous l’impulsion du Conseil général des Deux-Sèvres, elle a

permis en 15 ans d’accompagner 194 porteurs de projet sous la forme de prêts d’honneur (taux zéro,
sans garantie demandée, octroyé personnellement au créateur-repreneur). Un dispositif qui était jusqu’ici
réservé aux projets d’une certaine ampleur puisque l’engagement de l’entreprise aidée était de créer au
moins 5 emplois en 3 ans. Mais depuis 2007, un dispositif de micro-crédit professionnel est conduit à
l’échelle de certains Pays : il s’adresse à tout secteur d’activités pour un concours de 8000 euros
maximum.
Les demandes sont à présenter à un comité des prêts composé de chefs d’entreprises essentiellement, qui
vont apprécier la pérennité, la pertinence, mais aussi la personnalité du porteur de projet.
"L’octroi du prêt d’honneur est bien souvent déclencheur des concours bancaires classiques, nous avons
un rôle d’effet de levier" précise Dominique Pluviaud, Président du Comité.
Ce 24 janvier, Deux-Sèvres initiatives avait donc réuni ses partenaires : collectivités, entreprises,
prescripteurs, consulaires... pour fêter ces 15 ans avec un invité de marque : Bernard Brunhes,
Président de France Initiative et consultant renommé. Celui-ci avait pu participer dans l’après-midi à une
réunion de coordination des 5 plate-formes de la région : Vienne initiatives, Deux-Sèvres initiatives,

Charente-Maritime initiatives, Est Charente-initiatives et
Charente-initiatives.
Le Président de Deux-Sèvres initiatives, Philippe Dutruc, a, quant à lui, insisté sur la nécessité de
renforcer le parrainage des futurs chefs d’entreprises par des bénévoles, dirigeants eux-même. Quant au
Président du Département, Jean Marie Morisset, il a souligné le rôle initiateur des départements dans
de nombreuses actions à caractère économique (le Rapport Attali, dévoilé la veille, prônant la disparition
de ces mêmes départements), et l’impact économique du travail mené au sein de cette structure
indépendante.
Cinq entrepreneurs ont apporté, au cours de cette manifestation, leur témoignage sur l’apport de DeuxSèvres initiatives et leur parcours : VMP, Spring communication, Alu Innov’, Transports Bernard Michel et
CCMS (Photo ci-dessus).
CR

Statistiques annuelles, la région dans la moyenne
L’INSEE vient de publier ses statistiques annuelles dans le domaine des créations d’entreprises. 2007
s’avère être une excellente année, avec 13% de plus de créations qu’en 2006 (+11,2% dans la région).
Poitou-Charentes se plaçant en seconde partie de tableau (16e sur 26 régions y compris l’Outre
Mer).
Ce qu’il faut retenir de ces chiffres :
- 87% des entreprises créées n’ont pas de salarié
- les transports et l’industrie agroalimentaire sont en plein essor alors que l’immobilier est en perte
de vitesse
- une entreprise créée sur 2 est une société, ce chiffre croit lentement, au détriment des entreprises
individuelles

- le nombre de chômeurs créateurs d’entreprises et bénéficiaires de l’ACCRE est en très nette
augmentation (+42% sur les 11 premiers mois de 2007)
Les données publiées par l’INSEE : cliquez ici

