
Un réseaU

900 permanents salariés et 16 000 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

La gratuité, l’éthique au service de la solidarité territoriale. 
Par la mobilisation de ressources privées et publiques au bénéfice des créateurs 
repreneurs et chef d’entreprises en développement.

des résUltats

  16 000 entreprises financées pour 222 plateformes Initiative France.
  90% de taux de pérennité à 3 ans.
  186 M€ de prêts d’honneurs ont fait levier sur 1,15 milliards d’euros de prêts .
  Et 40 000 emplois crées et maintenus.

initiative Occitanie
Membre du réseau initiative France

Un réseau national au service de l’intérêt général

initiative 2016

L’EssEntIEL
1er réseau associatif
de financement et d’accompagnement
des créateurs, repreneurs,
et chefs d’entreprises en développement 
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en Occitanie ?

nOs partenaires

initiative Occitanie est membre de

21 plateformes

57 salariés permanents

1 206 bénévoles
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2016
Partout et pour tous sur notre territoire,

Plus que jamais, les 21 plateformes d’Oc-
citanie du réseau d’initiative France pour-
suivent leurs actions de soutien à l’entre-
prenariat grace au prêt d’honneur et une 
ingénierie financière dispensée par des 
équipes pluridisciplinaires constituées 
de salariés permanents, de chefs d’en-
treprises et d’experts bénévoles, garants 
d’un accompagnement professionnel 
dans la création et la reprise d’entreprise.

La dynamique impulsée par l’ensemble de 
notre réseau, s’inscrit parfaitement dans 
les stratégies de développement éco-
nomique territoriales en contribuant au 
maintien et au développement des savoir-
faire locaux et régionaux, des services, de 
l’emploi sur l’ensemble des territoires, en 

favorisant l’investissement dans l’appareil 
productif et l’émergence de projets nova-
teurs et pérennes.

Au regard de leur autonomie et de leur 
diversité permettant une adaptation au 
plus proche des territoires, la bienveil-
lance, le professionalisme, la gratuité et 
l’éthique constitue l’ADn de notre réseau 
depuis près de 30 ans. 

nous continuerons avec détermination 
nos actions aux cotés de l’ensemble de 
nos partenaires qui nous soutiennent.

Cet objectif demeure exaltant et justifie 
nos engagements et nos motivations.

Gérard Morange,
Président d’Inititative Occitanie

9 %
de croissance

9 100 € 
de prêts d’honneurs 

moyen

55 %
création

36 %
de reprises

520 
parrainages en cours 
par des chefs d’entreprises 

et experts bénévoles

1 226 
entreprises
financées

86 % 
de taux de pérennité 

à 3 ans

9,1 
effet de levier 

des prêts d’honneur bancarisés

3 561 
emplois non-délocalisables 

(créés et maintenus)

nOs entrepreneUrs 
dans les territOires

102 Entrepreneurs implantés en QPV,

soit  79  entreprises 86 Entreprises ont bénéficié d’un financement engagé 
dans le cadre d’une convention de revitalisation

58% De demandeurs d’emploi financés : 32% de femmes, 
28% de séniors (+ 45 ans), 25% de jeunes (- 30 ans)

Entreprises innovantes financées, 

soit 2,5 M€ de prêts d’honneurs mobilisés95
Entrepreneurs implantés en zone de 
revitalisation rurale, soit  460 entreprises530

13 M€ 
de prêts d’honneur 

octroyés


