A Lyon le 10 juin 2016
Communiqué de presse

Jean Pierre Worms est l’invité de l’assemblée générale d’Initiative Auvergne-Rhône-Alpes
le 14 juin 2016

Le 14 juin 2016 à la CCI Nord Isère à Villefontaine, Initiative Auvergne-Rhône-Alpes organise son assemblée générale
dès 9h30.
Initiative Auvergne-Rhône-Alpes est la coordination régionale du réseau associatif Initiative France et fédère les 37
associations de la région.
Initiative France est le 1er réseau d’accompagnement et de financement des entrepreneur.e.s. En Auvergne-RhôneAlpes, ce sont près d’une entreprise sur 10 accompagnée par le réseau.
Pour cette première assemblée générale à l’échelle de la nouvelle région, Jean-Pierre Worms est l’invité d’honneur de
l’événement.
Jean-Pierre Worms est un sociologue français et anciennement député. Avec Jean-Philippe Mallet, ils fondent en 1985
le réseau Initiative France.
En pleine période de crise et de chômage amorcée dans les années 70, ils misent sur les compétences locales et le
désir d’entreprendre pour aider les entrepreneur.e.s. Alors que beaucoup d’entre elles et d’entre eux manquent de
réseaux dans le tissu économique local et d’apport personnel pour décrocher un prêt bancaire, ils imaginent le prêt
d’honneur à taux 0 % et sans garantie pour donner la première impulsion financière, et un accompagnement
personnalisé par des professionnel.le.s et des entrepreneur.e.s locaux.ales en amont et lors du démarrage de l’activité.

Nos chiffres clés 2015
Initiative France est le 1er réseau d’accompagnement et de financement des entrepreneur.e.s en France.

Initiative France :






16 000 entreprises créées ou reprises
40 000 emplois créés ou maintenus
175 millions d’€ de prêts d’honneur (prêt à taux zéro)
1.2 milliard d’€ injectés dans l’économie des territoires
227 associations

Initiative en Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne :






2 800 entreprises créées ou reprises
5 500 emplois créés ou maintenus
20 millions d’€ de prêts d’honneur (prêt à taux zéro)
200 millions d’€ injectés dans l’économie des territoires
37 associations

