seau

Soirée ré

RAPPORT
D’ACTIVITE
2016

e

itiativ
In
é
it
s
r
e
iv
n
U
France

www.initiative-valleedeladromediois.fr

L

E

M

O

T

D

U

P

R

É

S

I

D

E

N

T

A plusieurs titres, pour notre plateforme, 2016 a été une année de changement .
Tout d’abord, changement de la politique économique régionale et départementale qui nous Francis DISCHERT
laisse espérer aujourd’hui un avenir plus serein : la construction du partenariat régional avec
Initiative Auvergne Rhone-Alpes est en marche. Espérons que son aboutissement durant l’été sera à la hauteur des
besoins des nouveaux entrepreneurs de notre territoire
Ensuite, changement dans l’équipe de permanents avec le départ de Sébastien DRAGAN et l’arrivée de Nicolas
CAUBET entraînant des modifications de pratiques et une refonte du parrainage dans une volonté d’amélioration
constante pour nos bénéficiaires.
2016 a également été marquée par notre participation active à l’Université Initiative France à Lille. Sa richesse est
basée sur la co-construction permanente de pratiques partagées par les 222 plateformes. Nous avons été reconnus
parmi celles-ci, cela a été un grand honneur et notre jeu de 7 familles est transmis maintenant dans tout le réseau.
En décembre, nous avons été également mis à l’honneur au travers du prix Innovation remporté par Soizic OZBOLT
de FWEE lors du concours régional Initiative O féminin.
Après une baisse d’activité ressentie en automne 2016, l’année 2017 démarre fortement avec un grand nombre de
projets soutenus. Nous aurons le plaisir de fêter les 20 ans de notre association le dimanche 1er octobre en espérant
que nous serons nombreux à promouvoir ensemble l’engagement généreux de tous nos bénévoles, partenaires et
entrepreneurs. Ce devrait être une belle démonstration de « un réseau, un esprit ».
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46

entreprises financées

84

emplois directs ou maintenus

431 600 €

de prêt d’honneur engagés

83 300 €

de prêt NACRE engagés

41 600 €

de prêt I. Remarquable et INOVIZI engagés

556 500 €
2 962 410 €
6,9
55
86 %

de prêt à taux zéro engagés via la plateforme
de prêts bancaires mobilisés
d’effet de levier bancaire
parrainages en cours
de taux de pérennité à 5 ans
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Accueil et montage
du dossier par les
intercommunalités

Instruction sur les
aspects
économiques
et financiers

Expertise par des
professionnels
réunis en comité
d’agrément

Soutien à
l’intermédiation
bancaire

SENSIBILISATION PUBLIC

ATELIER FINANCEMENT à POLE EMPLOI
OBJECTIF : inciter les demandeurs d’emploi porteurs de projet à être accompagnés dans leur démarche de création et financés par un réseau
CO-ANIMATION avec Pôle Emploi et l’ADIE
BILAN : un atelier/trimestre, une cinquantaine de participants sur l’année

Répartition par zone et type de projet

DEMANDEURS
D’EMPLOI

36 %
FEMMES
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L’OFFRE INITIATIVE VALLEE DE LA DROME DIOIS

Le financement des projets soit 4,2 M€
20 %
JEUNES

- DE 30 ANS

prêt
bancaire
71%

prêts
d'honneur
10%
NACRE
2%

33 %
SENIORS
+ DE 45 ANS

apport
personnel
15%

autres
aides
2%
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Suivi
Des rendez-vous individuels de suivi et la mise en
place d’outils de pilotage et de gestion
Le suivi post-création est un appui technique apporté par la
plateforme. Il permet de percevoir les difficultés éventuelles,
la prise en main de l’entreprise et de sa stratégie afin d’accompagner le créateur dans sa prise de décision.

179

86%

entreprises
suivies en
2016

des entreprises
pérennes
après 5 ans

Des parrainages proposés aux créateurs
Le parrain apporte un soutien moral et conseille sur la posture à acquérir en tant que chef d’entreprise.

30% d’entreprises
parrainées

55
Parrainages en
cours en 2016
NOUVEAU
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LE JEU DE 7 FAMILLES !
Conçu par l’équipe et les bénévoles d’IVDD, le jeu des 7 familles a
été présenté à l’université d’été d’Initiative France.
Fort de l’enthousiasme qu’il a suscité, le jeu a été retenu et
développé pour l’ensemble des plateformes du territoire national.
Outil dédié aux parrains, il permet de combiner une approche
ludique et technique.

Mise en réseau
Une animation continue du réseau
Notre objectif est de faciliter la naissance de partenariats durables par la mise en relation des
entrepreneurs tout au long de l’année.

Des soirées « rencontres entrepreneurs »
Dans un cadre ludique et convivial, autour d’une thématique transversale, elles permettent aux
entrepreneurs de faire connaissance, d’intégrer les nouveaux, d’initier des collaborations,
d’échanger sur leur activité, d’élargir leur réseau...
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Etat (NACRE)

39,1 k€

20 %

Région

58,0 k€

30 %

Département

23,6 k€

12 %

Intercommunalités

25,7 k€

14 %

Cotisations et dons

16,3 k€

9%

Prestations et autres

13,6 k€

7%

Convention politique ville et pôle emploi

15,7 k€

8%

TOTAL

192 k€

100%

FONDS DE PRÊTS D’HONNEUR
Création/reprise et croissance

EN K€
Région

493,4 k€

38 %

Banques

381,8 k€

29 %

Caisse des Dépôts

220,0 k€

17 %

Entreprises et chambres consulaires

129,0 k€

10 %

Intercommunalités

73,2 k€

6%

1 297,4 k€

100%

TOTAL

Initiative Vallée de la Drôme Diois, c’est aussi…

Les bénévoles

25 administrateurs
67 membres de comités d’agrément
30 parrains / marraines

Les permanents

Directrice : Sophie FOURQUIN
Chargé de mission : Nicolas CAUBET
Back-office : recrutement en cours

Une organisation territoriale

1 Comité Confluence
1 Comité Crestois
1 Comité Diois
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Initiative Vallée de la Drome Diois est l’une des 222
plateformes d’Initiative France, le 1er réseau associatif
d’accompagnement et de financement des créateurs,
repreneurs et développeurs d’entreprise.
Chaque plateforme Initiative France soutient les entrepreneurs de son territoire en leur proposant gratuitement un financement et un accompagnement.
Elle accorde des prêts d’honneur sans intérêts et sans
garantie. Fait à la personne, ce prêt permet à l’entrepreneur de renforcer ses fonds propres et lui facilite l’accès
à un emprunt bancaire.
Elle accompagne l’entrepreneur dans la préparation de
son projet, puis le lancement et les premières années de
son entreprise pour en augmenter la solidité et en permettre le développement.
Chacun ou chacune, quels que soient son patrimoine et
son histoire, doit pouvoir construire son projet et obtenir les moyens pour le réaliser.
En 2016, les plateformes Initiative France ont financé 16
700 entreprises soit 4% de plus qu’en 2015. Nous en
sommes d’autant plus heureux que cela se traduit par
une hausse de 8% des emplois soit 44 155 et surtout que
parmi ceux-ci, 30 570 sont de nouveaux emplois.
Avec 1 milliard et 336 millions d’euros investis par le
réseau et les banques dans ces entreprises, Initiative
France confirme son impact sur le développement économique des territoires, et sur la création d’emplois
durables, puisque 90% des entreprises financées par les
222 plateformes Initiative France sont toujours en activité trois ans après. La force du réseau, ce sont ses 16 000
bénévoles et ses 940 permanents.

N A T I O N A L

Les plateformes Initiative peuvent agir grâce à la solidarité territoriale, au bénévolat, et aux alliances entre
public et privé. Cette dynamique, nous voulons la préserver et la renforcer. Dans un environnement territorial en
grande mutation, c’est un réel challenge en 2017 pour
les dirigeants des plateformes et leurs partenaires sur
chaque territoire, comme sur celui de Initiative Vallée de
la Drome Diois.
Les nouvelles entreprises soutenues par Initiative Vallée
de la Drome Diois sont plus solides et créent plus d’emplois que la moyenne.
La plateforme Initiative Vallée de la Drome Diois contribue ainsi au dynamisme économique du territoire sur
lequel elle agit. Elle peut conduire cette action grâce au
savoir-faire de ses permanents et grâce à l’engagement
bénévole de nombreux acteurs locaux. Les entrepreneurs, les banquiers et les experts s’investissent dans le
comité d’agrément et en tant que parrains et marraines.
Ils donnent de la confiance et ouvrent leurs réseaux
aux nouveaux entrepreneurs.
Nous sommes fiers de ces résultats acquis grâce
au travail réalisé par chaque plateforme comme Initiative Vallée de la Drome Diois.
Je crois en l’efficacité du modèle
Initiative et mon ambition, notre
ambition c’est de la développer
encore au service d’un plus grand
nombre de personnes sur chacun
des territoires qui composent
notre pays.

Louis Schweitzer
Président

8 Rue de la Gare - 26400 Aouste sur Sye
Tel : 04 75 25 62 87
Mail : contact@initiative-valleedeladromediois.fr

www.facebook.com/ivdd26

www.initiative-valleedeladromediois.fr

