
Un réseaU

940 permanents salariés et 16 020 bénévoles entrepreneurs et experts 
pluridisciplinaires qui font vivre le réseau, dont près de 4 650 parrains et 
marraines pour accompagner les nouveaux entrepreneurs. 

Un esprit

  Gratuité et éthique au service de la solidarité territoriale. 
  Mobilisation de ressources privées et publiques au bénéfice des créateurs 
repreneurs et chefs d’entreprise en développement.

des résUltats

  16 416 entreprises financées pour 223 plateformes Initiative France.
  91% de taux de pérennité à 3 ans.
  185M€ de prêts d’honneur ont fait levier sur 1 242M€ de prêts bancaires 
complémentaires

« Le prêt d’honneur et l’accompagnement d’Initia-
tive Ariège en 2016 nous ont permis un démarrage 
optimal. Constituer un fonds de roulement, nous 
permettant de tester différents produits afin de 
nous adapter directement aux goûts et besoins de 
nos clients, en gardant l’esprit serein. Aujourd’hui 
nous avons ouvert notre deuxième commerce à 
Saurat, c’est une réussite. »

Alex TERRAL, Chez Alex et Béa, 
Commerce Proxi multi-services, 
Mercus-Garrabet (Ariège).

« Une entreprise existante et saine est un gage de 
pérennité, et l’accompagnement financier de la 
plateforme au moment de la reprise, une sécurité 
supplémentaire. Dans mon cas, l’obtention d’un 
prêt d’honneur de 30K€ d’Initiative Montpellier 
Pic-Saint-Loup et Initiative Occitanie a favorisé 
l’intérêt des banques. »

Muriel FouRniER, Espace propreté, 
Montpellier (Hérault).

initiative Occitanie
Membre du réseau initiative France

Un réseau national au service de l’intérêt général

ils sOUtiennent nOs actiOns

Où trOUver
nos plateformes initiative france

en Occitanie ?

initiative Occitanie 
04 67 13 68 46
contact@initiative-occitanie.fr

est membre de :21 plateformes

57 permanents salariés

1 206 bénévoles
Siège social des plateformes
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DU RÉSEAU INITIATIVE 2017

L’ESSENTIEL

1ER RÉSEAU ASSOCIATIF de financement 
et d’accompagnement des créateurs, repreneurs, 
et chefs d’entreprise en développement. WWW.INITIATIVE-OCCITANIE.FR



9,8 M€ 
de prêts d’honneur 

octroyés

MOT DU PRÉSIDENT

12 %
en croissance

54 %
en création

38 %
en reprise

505 
parrainages en cours 
par des chefs d’entreprise 

et experts bénévoles
1 095 
entreprises
financées

NOS ENTREPRENEURS 
DANS LES TERRITOIRES

110 Entrepreneurs implantés en QPV,

soit  84  entreprises 86 Entreprises ont bénéficié d’un financement engagé 
dans le cadre d’une convention de revitalisation

62%
De demandeurs d’emploi financés :

40% de femmes, 21% de jeunes (- 30 ans)

Entrepreneurs innovants financés, 

soit 47 projets et 2,3 M€ de prêts d’honneur mobilisés84
Entrepreneurs implantés en zone de 
revitalisation rurale, soit  448 entreprises530

9 100 € 
de prêts d’honneur 

moyen

  91 %
de taux de pérennité 

à 3 ans

8,5 
des prêts d’honneur 

bancarisés
86 M€ 

de prêts bancaires 
adossés

CHIFFRES-CLÉS 
2017

3 045 
emplois non-délocalisables 

(créés et maintenus)

« SOUTENIR LES INITIATIVES 
ENTREPRENEURIALES EN OCCITANIE »

Identifier les projets d’entreprises pérennes, 

vérifier la cohérence économique, préparer et 

appuyer la recherche de financement, en 

complément de nos prêts d’honneur, sont les 

maîtres-mots du réseau Initiative France 

depuis près de 30 ans. Un réseau sans équiva-

lent où des équipes pluridisciplinaires consti-

tuées de salariés permanents, de chefs d’entre-

prises, et d’experts bénévoles, se mobilisent 

pour favoriser la dynamique entrepreneuriale.  

Depuis 1985 en Occitanie, c’est plus de 13 000 

entreprises financées avec plus de 100 M€ de 

prêts d’honneur octroyés et une pérennité à 3 

ans de 90%.

Les 21 plateformes ont su adapter leurs outils 

et leurs critères d’intervention, à l’écoute des 

besoins des territoires sur lesquels elles 

interviennent, s’assurant d’une présence et 

d’un service homogène. Cette année, 416 

comités d’agrément ont été organisés dans 39 

bassins d’emploi en Occitanie.

2017, a été pour notre réseau, une année 

synonyme de construction ; où la Région 

Occitanie Pyrénées-Méditerranée s’est mobili-

sée pour assurer la pérennité des plateformes 

du territoire. 

C’est également l’année de la naissance o�icielle 

d’Initiative Occitanie, avec la création de 

nouveaux dispositifs Innovation et Transmission 

qui ont été étendus à l’échelle régionale, et la 

concrétisation de nouveaux partenariats avec le 

Crédit Mutuel Méditerranéen.

C’est le bilan d’une année intense, qu’avec 
l’ensemble du réseau, nous souhaitons 
partager.

Gérard MORANGE,
Président Initiative Occitanie


