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LE MOT DU PRÉSIDENT

‘‘Rendre possible davantage de créations d’entreprises dans des conditions optimales’’

Bien anticipée, dans un esprit de coopération porté par l’ensemble des plateformes 
des ex-régions Auvergne et Rhône-Alpes, la nouvelle région a été pour nous une réalité 
concrète dès le 1er janvier 2016. Les 35 associations couvrant les 12 départements 
œuvrent ensemble au développement de l’activité et de l’emploi dans les territoires. 
Cela s’est traduit par le soutien à la création/reprise de 2 564 entreprises concernant 
6 140 emplois.

Conscients de l’intérêt de nos actions pour l’économie régionale, les différents partenaires, 
publics et privés ont maintenu et adapté leur soutien à notre nouvelle configuration régionale. 
Notre rôle est reconnu dans le Schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) adopté en décembre dernier.

Au-delà du constat, il faut se projeter, la réalité économique étant évolutive. Nous devons conforter 
les partenariats traditionnels, notamment avec les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), et développer de nouveaux partenariats privés. C’est le sens des actions 
prises en compte dès notre regroupement afin de rendre possibles davantage de créations 
d’entreprises dans des conditions optimales. Ces conditions relèvent à la fois de la mise à disposition 
d’outils financiers appropriés, et de l’accompagnement global assuré par nos salarié.e.s et bénévoles, 
conformément à leur engagement commun.

Jean Jacques Martin,  
président d’Initiative Auvergne-Rhône-Alpes

VERS UNE COHÉRENCE DES PRATIQUES  
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Formation 
communication

10 sessions de formation 
communication ont réuni 
66 participant.e.s autour de 
5 thèmes : stratégie, web 
& réseaux sociaux, presse, 
événementiel et édition.

Formation 
parrainage

34 bénévoles ont été formé.e.s 
aux rôles de marraines et 
de parrains. 3 sessions de 
formation parrainage ont été 
animées dans la Drôme, la 
Haute-Savoie et l’Isère. 

Réunions 
d’animateur.rice.s

L e s  r é u n i o n s  
d’animateur.rice.s proposent 
d e s  t e m p s  c o l l e c t i f s 
d’information et des ateliers 
pratiques. 6 réunions ont été 
organisées en 2016.

Mon projet stratégique
de plateforme

21  
associations locales 
se sont engagées 
dans la démarche

Initiative Auvergne-Rhône-Alpes est pilote de l’équipe projet régionale, 
composée de bénévoles et de salarié.e.s des associations locales 
(«plateformes»). Elle encadre et anime le déploiement de la démarche 
sur le territoire. La démarche a pour objectifs de mieux maîtriser ses 
risques, de construire une stratégie ambitieuse et de renforcer ses 
partenariats publics et privés.
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INITIATIVE FRANCE  
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Communication 
stratégie et actions de communication 
régionales, appui aux associations locales

1 coordination
régionale

35 associations
locales

  

bénévoles 
expert.e.s

salarié.e.s

Représentation régionale  
des 35 associations locales auprès des 
financeurs et partenaires régionaux

Animation 
des échanges entre les associations 
locales, formation et stratégie régionale

Gestion financière
d’outils de financement et de fonds européens, 
back office pour 10 associations locales

€

4 missions

+ de 100  
points d’accueil en  
Auvergne-Rhône-Alpes

2 637140

De solides partenariats
publics et privés



Grâce au réseau France Active,  

27 M€ de prêts bancaires ont été 
garantis en 2016 pour les projets 
financés par le réseau Initiative 
tout en limitant le recours aux cautions 
personnelles des porteur.euse.s de projet. 
(Les cautions personnelles sur les prêts 
garantis par le FGIF sont exclues.) 
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LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

PARTENARIAT AVEC FRANCE ACTIVE  
POUR LE COUPLAGE GARANTIE - PRÊT D’HONNEUR

2 564 
entreprises 

financées

58 % 38 % 6 %de création de reprise de croissance

25 M€
de prêts d’honneur engagés
(dont 2.3 M€ de prêts NACRE)

190 M€
de prêts bancaires associés

82 %
Taux de pérennité  
à 3 ans  
des entreprises 
accompagnées

Soit un total de 

214  
millions €
mobilisés  
dans l’économie 
d’Auvergne-Rhône-Alpes

2 707
prêts d’honneur Initiative 
France

330
prêts d’honneur couplés  
avec le FGIF

618
prêts d’honneur couplés  
avec la garantie France Active

€ 6 100 € 
prêtés en moyenne

6 140  
emplois concernés
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEUR.E.S

5 929
entrepreneur.e.s suivi.e.s

713
marraines et parrains

915
parrainages en cours

3 126
nouvelles et nouveaux 
entrepreneur.e.s  
accompagné.e.s et financé.e.s 

 66 %

de demandeur.euse.s 
d’emploi

de  
femmes

  

de jeunes de  
- de 30 ans

35 %
 27 %

de seniors de  
+ de 45 ans

 25 %

Secteurs d’activité 
des entreprises financées

Commerces

Services aux particuliers

Hôtels, cafés, restaurants

Construction

Autres

Industries

Services aux entreprises

33 %

18 %

15 %

11 %

10 %

8 %

5 %

PORTRAIT
Adrien Bajaud-Duchossoy 

créateur de Naves

Les entrepreneur.e.s bénéficient d’un suivi 
individuel avec les expert.e.s salarié.e.s du réseau 
durant la durée du remboursement. Une marraine 
ou un parrain, qui est un.e chef.fe d’entreprise 
expérimenté.e, l’accompagne au démarrage de son 
activité. Les entrepreneur.e.s pourront également 
participer à des clubs et des événements Initiative 
France pour développer leur réseau professionnel.

Styliste de formation, Adrien 

Bajaud-Duchossoy s’est installé 

à Clermont-Ferrand et a créé sa 

propre marque, Naves. Naves 

est dédiée aux vêtements de 

mariage. Il propose des créations  

sur-mesure, modernes et 

décalées. Pour son projet, il a été accompagné 

par Initiative Clermont Agglo grâce un prêt 

d’honneur. Un bénévole expérimenté du réseau 

le parraine et l’épaule dans ses premiers pas de 

chef d’entreprise.

www.naves-france.com



En 2016,  152 candidates ont participé au concours Initiative 
«♀» féminin.
Parmi les 16 finalistes, 4  entrepreneures ont été 
récompensées lors de la cérémonie de remise des prix le 
6 décembre 2016 à Saint-Étienne. 
La cérémonie de remise des prix est le point d’orgue d’une 
programmation d’actions menées tout au long de l’année 
en faveur de l’entrepreneuriat des femmes. 

Initiative Auvergne-Rhône-Alpes a organisé les Rencontres 
de l’initiative en action le 15 décembre 2016 à Aurillac. Cet 
événement a permis de présenter le réseau Initiative et 
son rôle dans l’accompagnement et le financement des 
entrepreneur.e.s.
Une conférence sur le thème « Entreprise : numérique 
être ou ne plus être » a été animée par Benoît Membré, 
directeur du Bivouac, l’accélérateur de développement 
des startups après incubation. Il a présenté les mutations 
auxquelles sont confrontées les entreprises face aux 
enjeux du numérique.

6

NOS ACTIONS CLÉS

Concours Initiative « ♀ » féminin : 1000 candidates depuis 2010

Cérémonie de remise des prix 2016

Partenariats avec les banques : faciliter la relation bancaire des entrepreneur.e.s

Initiative Auvergne-Rhône-Alpes et les associations 
locales tissent des liens étroits avec les partenaires 
bancaires. L’objectif du réseau Initiative est de finaliser 
avec l’entrepreneur.e un dossier structuré et complet de 
présentation de son projet afin de faciliter et d’accélérer 
sa recherche de financement.
Des rencontres entre les équipes des réseaux bancaires 
(Caisse d’Épargne, Crédit mutuel...) et du réseau Initiative 
ont été organisées pour échanger sur les bonnes pratiques.

Événement partenaire Caisse d’Épargne

Le numérique au cœur des Rencontres de l’initiative en action

Les Rencontres de l’Initiative en action
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ACCOMPAGNER LES PROJETS D’INNOVATION

PORTRAIT 
Soizic Ozbolt
créatrice de Fwee

846 K€
de prêts d’honneur 
innovation engagés

48
prêts d’honneur 
innovation

Soutenir les entreprises innovantes sur tout le territoire
d’Auvergne-Rhône-Alpes

Soit un total de 

2,6  
millions €
mobilisés et 
injectés sur le territoire

15
associations locales
Initiative France 
mobilisées pour 
l’innovation

Le référent innovation 
appuie les associations 
locales d’Initiative France 
dans le montage des projets 
innovants.

Mise à disposition d’un 
expert en innovation

Initiative Auvergne innovation & 
transmission finance les projets 
d’innovation et de transmission 
des 10 associations Initiative 
France de l’ex-Auvergne.

Gestion d’une 
partie des fonds

Inovizi finance les projets 
innovants dans les phases 
d’émergence, de création et 
de développement dans les 
départements de l’ex-Rhône-
Alpes.

Gestion du dispositif 
Inovizi 

Animation & gestion régionale
de dispositifs de financement de l’innovation 

Zoom sur...
Inovizi
Inovizi est géré par Initiative Auvergne-Rhône-Alpes. Inovizi 
facilite l’émergence des jeunes entreprises innovantes 
en partenariat avec 60 structures d’accompagnement 
agréées.

67

66

39

Subventions Inovizi 
Émergence

Prêts d’honneur Inovizi 
création et croissance

Prêts Inovizi 
développement

3,2 M€
mobilisés

Agronome et spécialiste de 
la logistique et des achats, 
Soizic Ozbolt a créé Fwee, 
une friandise 100% fruits 
issus des surplus agricoles à 
Aouste-sur-Sye (26). 
Pour son projet innovant, 
Soizic Ozbolt a été 

accompagnée par Initiative Vallée de la 
Drôme Diois et a bénéficié du dispositif 
Inovizi. Grâce à Initiactive 26.07, elle a 
mobilisé la garantie FGIF.
www.fwee.fr



Initiative France 
1er réseau d’accompagnement et de financement  

des entrepreneur.e.s
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CONTACT
Initiative Auvergne-Rhône-Alpes

2 place André Latarjet - 69 008 Lyon

04 78 75 72 34
accueil@initiative-auvergnerhonealpes.fr

www.initiative-auvergnerhonealpes.fr

Suivez l’actualité d’Initiative Auvergne-Rhône-Alpes 
sur les réseaux sociaux


