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Plus de 3300 emplois créés ou sauvegardés en
Nouvelle Aquitaine gràce à Initiative France
mercredi 5 avril 2017, par lpe

Initiative France, 1er réseau associatif de financement des créateurs et des repreneurs d’entreprise, a
publié les résultats de son activité au service des créateurs et repreneurs d’entreprise pour l’année 2016.
Au niveau national, ce bilan du réseau est historique : 44155 emplois générés dont 30570 créations
d’emplois pures, 16700 entreprises financées, plus d’1 milliard d’euros injectés dans les territoires.
En Nouvelle Aquitaine, le réseau a créé et sauvegardé 3397 nouveaux emplois et accueilli 3358 projets de
tout type. 57% des projets soutenus par les plateformes locales du réseau concernaient la création
d’entreprise, 41% la reprise d’entreprise et 2% la croissance d’entreprise.
Le montant total des prêts, sans intérêts ni garanties, accordés aux entrepreneurs de la région en 2016
est de plus de 11M€. L’attribution de ces prêts d’honneur a permis aux créateurs soutenus d’obtenir la
confiance des banques puisque les 11 M€ d’euros de prêts d’honneur accordés ont fait levier sur plus de
102M€ de prêts bancaires.
Au total 113M€ (total des prêts d’honneur et des prêts bancaires associés) ont été investis dans
l’économie des territoires de Nouvelle Aquitaine grâce à son action.
A noter que 66% des entrepreneurs bénéficiaires d’un prêt d’honneur délivré par les plateformes locales,
étaient demandeurs d’emploi.
En Poitou et Charentes, informations à retrouver dans notre guide "Créer sa boîte en Poitou et Charentes"
:
Les plateformes France Initiative sont des associations qui réunissent sur un territoire des acteurs
économiques locaux publics et privés, et dont l’objet est d’aider les créateurs-repreneurs d’entreprise en
mobilisant des fonds et en assurant montage du projet, expertise, suivi de l’entreprise et parrainage.
Un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie personnelle peut être octroyé.
Chaque plateforme en Poitou et Charentes ayant ses critères d’éligibilité.
Contacts :
• Initiative Charente : 05.45.69.63.00 et www.initiative-charente.com
• Initiative Charente-Maritime : 05.46.31.71.10 et www.initiativecharente-maritime.fr
• Deux-Sèvres Initiatives : 05.49.76.42.22 www.dsinitiatives.com
• Initiative Vienne : 05.49.49.61.61 www.initiative-vienne.fr
Pour en savoir plus : www.initiative-france.fr

