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Loïc Viret, créateur de Tibla 
Entrepreneur financé et accompagné par Initiative Vallée  
de la Drôme Diois





Un impact toujours plus fort sur l’emploi

2018 a été une année très vigoureuse 
pour le réseau Initiative France avec 

17 325 entreprises soutenues, soit une 
hausse de 6 % par rapport à l’an passé.

C’est le signe de la grande vitalité de 
notre réseau, refl et de l’engagement de 

ses bénévoles, salariés et partenaires. 
En 2018, nous avons accentué 

notre impact sur l’emploi. Grâce à 
l’action des 217 associations locales 

Initiative France, 45 741 emplois directs 
ont été créés ou sauvegardés, 

dont 31 058 nouveaux emplois. 

Parmi les entrepreneurs fi nancés, 11 816 
étaient demandeurs d’emploi et un tiers 

d’entre eux l’était depuis plus d’un an. 
Une entreprise soutenue sur quatre

est implantée dans un territoire fragile.

Ces résultats jamais atteints 
auparavant montrent la solidité 

de notre modèle, fondé sur le prêt 
d’honneur à taux zéro sans garantie 
personnelle, sur l’accompagnement 

et l’ouverture aux réseaux locaux, 
qui permet à chacune et à chacun 

de développer son projet d’entreprise. 
Plus que jamais, l’action d’Initiative 

France démontre son effi  cacité 
pour réduire la fracture sociale 

et territoriale en France.

Louis Schweitzer
Président d’Initiative France

ENG-
AGÉS 
À VOS 
CÔTÉS



CHIFFRES CLÉS 
2018

197 M€
montant des prêts 
d’honneur engagés

9 700 €
de prêt d’honneur en 
moyenne par personne 

1 381 M€
de prêts accordés
par les banques
en complément

45 741 
emplois créés ou 
sauvegardés dont 

31 058 nouveaux emplois

1 577,9 M€
investis dans l’économie des territoires



17 325 

92 % 

entreprises créées 
ou reprises, 
dont 780 innovantes

de pérennité à 3 ans 
des entreprises soutenues

7 526 5 202 5 060 
femmes seniors

(+ 45 ans)
jeunes

(- 30 ans)

11 816 
demandeurs d’emploi dont 

3 387 depuis plus d’un an 

Parmi les 21 238 entrepreneurs 
fi nancés et accompagnés en 2018

1 €
de prêt d’honneur

7,8 €
de prêt bancaire



UNE ANNÉE
PASSÉE À VOS CÔTÉS
Février

Vive les entrepreneurs 
de demain !
La 7e édition de 
l’Université d’Initiative 
France met à l’honneur les 
entrepreneurs de demain.

Le parrainage
à l’honneur
Initiative France
consacre une journée
à ses 4 100 marraines et
parrains d’entrepreneurs
sur l’ensemble 
du territoire français.

Juin

Novembre

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Le réseau Femmes Chefs 
d’Entreprises se mobilise 
aux côtés d’Initiative France 
pour encourager toujours plus 
de femmes à entreprendre.

Le programme Initiative 
remarquable représente 
la France en fi nale 
du Prix européen de l’esprit 
d’entreprise, dans la catégorie 
entrepreneuriat inclusif 
et responsable.

Grâce au soutien en mécénat 
de compétence de la Fondation 
Accenture, Initiative France 
renforce son action en faveur 
de l’entrepreneuriat 
dans les quartiers.Schneider Electric et Initiative 

France lancent un programme 

Bpifrance et Initiative France 
renforcent leur engagement 
commun en faveur 
du développement des TPE 

Cap sur la croissance

Parce que nous croyons 
en elles

Initiative remarquable dans 
les étoiles européennes

Du talent dans les quartiers

Développer 
l’entrepreneuriat 
au Burkina Faso

et PME. Entre 2012 et 2018, 
près de 510 millions d’euros 
de prêts d’honneur accordés par 
Initiative France ont bénéfi cié 
de la garantie Bpifrance. 

pour soutenir les entrepreneurs 
du secteur de l’énergie 
au Burkina Faso.





Christine Courat, dirigeante du salon  
de coiffure Nahnny 
Entrepreneure financée et accompagnée  
par Val de Marne Actif pour l’Initiative

NOS CONVICTIONS SONT
À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS

Val de Marne Actif pour  
l’Initiative m’a apporté  
plus qu’un financement.  
Une écoute, des conseils pratiques, 
des rencontres  
entre entrepreneurs :  
la recette idéale pour gagner  
en assurance ! 

Salariée dans le secteur du tourisme, mère de  
8 enfants à temps plein, puis entrepreneure 
pleine d’ambition, le parcours de vie de Christine 
est celui d’une reconversion réussie. Elle a mûri 
son projet entrepreneurial et suivi une formation 
avant d’ouvrir son salon de coiffure en 2017,  
à Choisy-le-Roi (94).

L’Effet papillon améliore la qualité de vie et le 
traitement de la douleur grâce à un accompagne-
ment non médicamenteux. Son dispositif médical 
de réalité virtuelle « Bliss » immerge les utilisa-
teurs dans un monde imaginaire et tente ainsi  
de réduire leur anxiété et leur sensation de douleur. 

Mélanie Péron, créatrice de l’Effet papillon 
Entrepreneure financée et accompagnée  
par Initiative Mayenne



Quand la passion du patrimoine et de l’éco-construction façonne un 
parcours d’entrepreneur. Manœuvre maçon, formé aux techniques 
traditionnelles de construction, Loïc a créé sa microentreprise avant 
de lancer Tibla en 2018, à Gigors-et-Lozeron (26). À la tête de son 
entreprise, Loïc a investi dans du matériel pour répondre au mieux 
aux besoins du marché et créé quatre emplois ! 
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Être entrepreneur en étant bien 
entouré c’est important.  
Initiative Vallée de la Drôme Diois  
m’a apporté son expertise  
et un regard bienveillant  
sur mon projet lorsque  
je l’ai présenté devant le comité 
d’agrément de la plateforme ! 

Sans Initiative 
Mayenne, je n’aurais 
pas pu me lancer dans 
cette folle aventure. 
Ils ont été parmi les 
premiers à croire en 
mon projet. Ce dont 
j’avais vraiment besoin, 
c’était d’une aide  
en phase d’amorçage. 
Et la plateforme 
m’a financée.

Loïc Viret, créateur de Tibla 
Entrepreneur financé et accompagné par Initiative Vallée  
de la Drôme Diois

Ce document est cofinancé par  

le Fonds social européen dans le cadre  

du programme opérationnel national  

« Emploi et Inclusion » 2014-2020

http://www.initiative-france.fr/


 Initiative France, 1er réseau associatif 
de fi nancement et d’accompagnement 

des créateurs, repreneurs 
et développeurs d’entreprise

Transformer les demandeurs d’emploi 
en créateurs d’ emplois durables 

dynamise l’économie des territoires. 

La capacité entrepreneuriale existe 
 partout,  des quartiers prioritaires 
aux territoires ruraux fragiles.

L’ouverture au réseau local est un levier 
de  réussite  pour l’entrepreneur.

Diffuser le concept Initiative à 
l’international est moteur de  coopération 

économique et territoriale.

Le soutien à l’amorçage des  start-up 
participe à la création des emplois 
de demain.

Le développement économique 
est une affaire de  relations humaines 
et de confi ance. 

Entreprendre est une  aventure 
qui se prépare et se fi nance.

Le parrainage stimule  la confi ance 
en soi de l’entrepreneur. 

L’isolement est le pire ennemi
de  l’entrepreneur. 

Faire de l’entrepreneuriat une  réalité 
accessible à toutes et tous !
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