Quand elles sont accompagnées
par le réseau Initiative France
et bénéficient de ces quatre actifs
stratégiques, 9 nouvelles entreprises
sur 10 passent avec succès le cap
des 3 ans.

En 2021, nos enjeux :
Faire face à la crise
en développant notre activité
de soutien à la création et
à la reprise de nouvelles entreprises.

Être aux côtés de celles et ceux
qui en ont le plus besoin : jeunes,
demandeurs d’emploi, femmes et
habitants des quartiers prioritaires
et zones de revitalisation rurale.

Favoriser l’innovation et
le développement de projets
responsables grâce au Label
Initiative Remarquable.

Participer activement
à la réorientation de l’économie en
accélérant la transformation digitale
des TPE et leur transition écologique.

Difffuser encore plus largement
notre offre d’intérêt général
en s’appuyant sur la vie associative,
des partenariats structurants
et une communication renforcée.

Marie Perucha et Cédric Diogon,
créateurs de « Gojo Bio »
Entrepreneurs financés et accompagnés
par Initiative Nord-Isère
Fin 2019, ces deux entrepreneurs créent une
entreprise de fabrication de préparations bio, sans
gluten et sans lactose. Le premier confinement
met un coup d’arrêt à leur projet, dont le lancement
était prévu en mars 2020.
Grâce à un deuxième prêt d’honneur et un double
parrainage, ils surmontent les obstacles et concrétisent leur projet. Une belle réussite pour cette
entreprise qui s’est frayée un chemin dans la crise !

Notre parrain, un bénévole
du domaine de l’agroalimentaire
a été à nos côtés pendant toute
la durée du confinement.

Vanessa Delesderrier,
créatrice de « France Scellés »
Entrepreneuse financée et accompagnée
par Initiative Nord Seine-et-Marne

Laurent Bouten, créateur
de « Fier comme un paon »
Entrepreneur financé et accompagné
par Initiative Lille Métropole Nord
Privilégier le circuit-court dans le secteur de la
mode pour proposer des modèles éco-responsables et abordables, c’est l’objectif de Laurent
Bouten avec « Fier comme un paon », un kit de
vêtements « prêt-à-monter » à coudre soi-même.
Grâce à un prêt d’honneur, il convainc la banque
de le soutenir. Installé dans un quartier prioritaire
en pointe sur le renouveau de la filière textile,
il vend aujourd’hui près de 100 modèles par mois !

J’ai totalement
changé d’activité
pour pouvoir continuer
à travailler malgré
la crise !

Spécialisée dans la vente de scellés de sécurité, Vanessa Delesderrier ne baisse pas les bras lorsque son activité s’arrête au printemps
2020. Elle se lance rapidement dans la vente de masques et de gels
hydroalcooliques produits localement. Lorsque la demande de
masques retombe, elle crée une nouvelle marque pour élargir son
offre à des cadeaux et objets professionnels pour les entreprises.
Une entrepreneuse créative qui a su saisir les opportunités pour
se réinventer !

Ce document est cofinancé par
le Fonds social européen dans le cadre
du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020
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Le réseau Initiative France apporte
gratuitement, partout en France,
les 4 actifs stratégiques pour réussir
sa création ou sa reprise d’entreprise :
un projet solide, un financement adéquat,
le conseil de professionnels et des relations
locales avec des alliés de proximité.

Initiative Lille Métropole Nord
m’a accueilli, conseillé et aidé
à préparer mon business plan.
Le prêt d’honneur obtenu
m’a permis de convaincre
la banque plus facilement.
© Lemon Tri

Notre engagement : garantir aux nouveaux
entrepreneurs les meilleures chances de succès

À VOS CÔTÉS POUR FAIRE GRANDIR
VOTRE PROJET

RÉSISTER ET
CONSTRUIRE
DEMAIN

CHIFFRES CLÉS
2020

C’est le nombre d’entreprises que nous avons
soutenues en 2020. Dans cette année
si particulière, nos 214 associations ont été
aux avant-postes pour soutenir les entrepreneurs
en difficulté mais, aussi, pour favoriser
les créations d’entreprise dès que c’était possible.

30 995
entreprises soutenues en 2020

C’est une mobilisation exceptionnelle et inédite,
rendue possible par l’engagement des 20 000
chefs d’entreprises et experts bénévoles,
et des 1 000 salariés du réseau Initiative France.
Chaque jour de l’année, ils ont accueilli,
écouté, conseillé et guidé les entrepreneurs.
Cette mobilisation, nous la devons aussi
à l’appui apporté par l’Etat, Bpifrance,
les Régions, intercommunalités et tous
nos partenaires qui nous ont fait confiance
pour maintenir la ﬂamme entrepreneuriale
dans les territoires.

À l’heure de la relance, nous engageons,
nous aussi, notre transformation pour être
toujours plus efficaces aux côtés de celles
et ceux qui ont le plus besoin de nous :
les entrepreneurs des quartiers prioritaires
et des territoires fragiles, les jeunes ou encore
les demandeurs d’emplois. Nous voulons prendre
notre part à la réorientation de l’économie
en accélérant la transformation digitale des TPE
et en développant la conscience écologique
des entrepreneurs.
Autant de chantiers stimulants et ambitieux,
pour lesquels nous savons pouvoir compter
sur la mobilisation de tout notre réseau
et de nos partenaires.

Guillaume Pepy
Président d’Initiative France

15 042
entreprises créées ou reprises,
dont 636 entreprises innovantes
et

15 953
entreprises victimes de la crise,
soutenues dans le cadre des fonds
d’urgence régionaux Covid-19

40 000
emplois sécurisés par ces entreprises
grâce aux aides d’urgence

177 M€
de prêts d’honneur
engagés

10 000 €

1,3 Md€

8,6 €

de prêts accordés
par les banques

de prêt bancaire

soit

1,5 Md€

1€

investis
dans l’économie
des territoires

de prêt d’honneur

de taux de pérennité
à 3 ans des entreprises
soutenues

18 400

entrepreneurs financés
et accompagnés en 2020,
dans le cadre d’une création
ou d’une reprise

53 %
de demandeurs d’emplois

6 561

de prêt d’honneur en
moyenne par personne

93 %

Parmi les

40 500
emplois créés et
sauvegardés dont
27 800 nouveaux emplois

femmes

4 267
seniors
(+ 45 ans)

4 171
jeunes
(- 30 ans)

UNE ANNÉE DANS
LA CRISE
Face aux fermetures
administratives, la consommation
à la baisse et les couvre-feux,
les entrepreneurs ont fait
preuve de courage et
de résilience en 2020 !
Durement touchés, ils ont eu
plus que jamais besoin de
soutien. Partout en France,
les 214 associations du réseau
Initiative France ont mis
toute leur énergie pour
les accompagner et les aider
à rebondir ! Créer et garder
le lien, c’est l’essence même
de notre réseau.

Se mobiliser aux côtés
des entrepreneurs
Dès le 17 mars, les 20 000
chefs d’entreprise et experts
bénévoles, ainsi que les
1 000 salariés du réseau,
ont contacté les entrepreneurs
pour évaluer leurs besoins
et les assurer de notre soutien.
Même à distance, toutes les
activités, permettant la création
de nouvelles entreprises,
ont été maintenues.

Les comités d’agrément prévus
se sont tenus. Les solutions
d’accompagnement ont été
renforcées avec une attention
toute particulière pour les
entrepreneurs en grande
difficulté.

Sauver les entreprises
en crise
Pour aider les entrepreneurs,
les Régions et intercommunalités ont mis en
place des fonds de prêts
d’urgence, en complément
des aides de l’Etat. Beaucoup
se sont appuyées sur le réseau
Initiative France pour informer
et rencontrer les entrepreneurs,

instruire les demandes et
rendre un avis sur l’octroi des
aides financières. Une véritable
marque de confiance accordée
par les collectivités territoriales
aux associations du réseau.

Agir pour la relance
Avec ses partenaires
publics – l’Etat, Bpifrance
et les collectivités – et privés,
notamment bancaires,
le réseau s’organise pour
accompagner la réorientation
en cours de l’économie
française. L’expertise des
équipes sur les enjeux de
la transition écologique et
de la transformation numérique
se renforce avec de nouveaux
partenariats structurants
avec l’ADEME et France Digitale.
Notre connaissance des
territoires et l’engagement
local de nos chefs d’entreprise
bénévoles sont aussi
des atouts considérables
pour soutenir des entreprises
créatrices d’emplois tout
en participant activement
à la reprise économique.

