
 

 

           Communiqué de presse 

          Clermont-Ferrand, le 24 avril 2017 

Initiative Auvergne-Rhône-Alpes et Michelin Développement signent une convention 

pour favoriser la création de micro-projets* d’entreprise 

 
Initiative Auvergne-Rhône-Alpes et Michelin Développement signent aujourd’hui à Clermont Ferrand une convention 

de partenariat de 3 ans pour encourager la création de micro-projets d’entreprise dans les territoires de Clermont-

Ferrand et du Puy-en-Velay. 

Les porteurs de projet pourront s’adresser à l’une des trois associations locales, Initiative Haute-Loire, Initiative 

Clermont Agglo et Initiative Auvergne innovation et transmission, afin de bénéficier d’un accompagnement sur-

mesure : des conseils par un expert de l’entrepreneuriat local, un prêt à taux 0 % pour obtenir un prêt bancaire plus 

facilement et la mise en relation avec une marraine ou un parrain pour l’épauler dans ses premiers pas de chef 

d’entreprise. 

Dans le cadre cette convention, Michelin Développement apporte notamment une contribution de 115 500 € qui 
permettra à Initiative France d’abonder des fonds de prêt et de financer l’accompagnement des entrepreneurs. 
Michelin s’engage également à apporter un appui aux actions des trois associations locales et à orienter vers 
INITIATIVE Auvergne Rhône Alpes les projets viables de création ou reprise en recherche de fonds propres pour 
l’octroi éventuel d’un prêt d’honneur. 

*Micro-projets : tout projet dont le prévisionnel de création d’emplois sur 3 ans n’excède pas 4 emplois. 

 

A propos d’Initiative France 
 
C’est le 1

er
 réseau de financement des entrepreneurs en France. Le réseau apporte aux entrepreneurs une aide 

gratuite : conseils pour le montage financier des projets, un prêt d’honneur à taux 0 % et un suivi et marrainage / parrainage 
pour bien démarrer leur activité. Initiative France accompagne et finance tout entrepreneur pour son projet de 
création / reprise, de croissance ou d’innovation. Initiative Auvergne-Rhône-Alpes est l’association régionale qui fédère les 35 
associations locales de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
A propos de Michelin Développement 
 
Michelin Développement a pour mission de favoriser la création d'emplois pérennes dans tous les bassins d’emploi où le Groupe 
dispose d’un site industriel. L’objectif de Michelin Développement est de contribuer utilement et efficacement au 
développement économique grâce à une coopération étroite avec les autres acteurs locaux. Michelin Développement intervient 
dans le cadre des engagements de revitalisation que peut être amené à prendre le Groupe, mais aussi et surtout pour soutenir 
au quotidien l’activité et l’emploi dans les territoires où Michelin est implanté. Michelin Développement déploie à cet effet des 
outils d’intervention variés : partage de compétences ou d’expertises techniques, prêts bonifiés sans garantie, primes à la 
création d’emploi, participation au capital. 
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