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UNE ACTIVITÉ EN
HAUSSE DE 30%
André Borel

Président de Loire Active

L

Loire Active est fière de vous présenter, 7 ans
après sa création, des résultats 2016 en forte
croissance. De l’année 2016, je retiens deux
indicateurs :
191 projets présentés aux différents comités
d’engagement, contre 141 en 2015, soit une croissance
de 35%, et 144 projets accompagnés et financés contre
110 en 2015, soit une croissance de 30%.
Les résultats 2016 montrent aussi que nous avons
progressé dans deux domaines. D’abord, la proximité
territoriale, avec près de la moitié des entreprises financées sur le sud du département, le reste étant réparti
équitablement sur le centre et le nord. Enfin, la diversité
des profils entrepreneuriaux, avec 39% de femmes et
28% de jeunes.

NOTRE AMBITION : DÉVELOPPER UN ÉCOSYSTÈME
FAVORABLE À L’ENTREPRENARIAT
« La nouvelle génération d’entrepreneurs », « La forêt qui pousse… » pour illustrer localement les mots de
Christian SAUTTER et Claude ALPHANDERY, ce sont
les entrepreneurs ligériens qui en 2016 se sont engagés
pour créer leur emploi, pour créer une entreprise solidaire d’utilité sociale ou environnementale, pour innover
dans le numérique ou la nouvelle économie. Coopérer avec d’autres acteurs, les collectivités locales, les
banques, l’ensemble des réseaux d’accompagnement…
pour développer un environnement favorable aux entrepreneurs ligériens les plus fragiles, c’est l’ambition de
Loire Active.

Christian Sautter
@franceactive

Suivre

France Active accompagne l’émergence
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.
Elle leur donne le pouvoir d’agir et de
transformer la société.

Nous sommes témoins de l’évolution de l’environnement entreprenarial. Face à ces changements, le réseau
France Active a lancé en 2016 une démarche de projet
stratégique à l’horizon 2020. C’est une véritable transformation en profondeur qui se prépare. Loire Active
devrait être porteuse d’une offre de services numérique
résolument tournée vers les entrepreneurs (MOOC,
serious game..), avec des outils simplifiés et surtout
mobilisables sur l’ensemble des phases de la vie de
l’entreprise.
Le défi est considérable, nous continuerons à nous y
employer avec le Conseil d’Administration, les comités
d’engagements et les bénévoles, et bien évidemment
avec l’équipe salariée de Loire Active.

RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT, S’ADAPTER AUX
NOUVELLES EXIGENCES ENTREPRENARIALES
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DONNER LES MOYENS D’AGIR
AUX ENTREPRENEURS ENGAGÉS
Représentant du réseau France Active
en région Auvergne Rhône-Alpes, Loire
Active
soutient les
entrepreneurs
Christophe Dessagne
Suivre
qui
@LoireActive
s’engagent
sur leur
Faire reconnaître la finance solidaire
territoire,
comme moteur de la transformation de
dans un
l’économie.
projet qui
140 caractères (espaces compris)
dépasse
la simple
recherche du profit économique : création
de leur propre emploi, maintien et
dynamisation du tissu local, préservation
de l’environnement, insertion par l’activité
économique, innovation sociale, accès à la
culture, …

A TOUS LES STADES DE VIE
DE LEUR ENTREPRISE…

De l’émergence au changement d’échelle,
nous les accompagnons dans leurs
problématiques financières à tous les

stades de vie de leur entreprise. Nous
mobilisons les financements les plus
adaptés à leur projet (prêts solidaires,
garanties d’emprunt, primes…) et nous leur
ouvrons l’accès à notre large réseau de
partenaires économiques et sociaux.
Notre équipe, qui réunit 6 salariés,
intervient sur l’ensemble du département.
Présente à Montbrison, Roanne et SaintEtienne, elle accueille, oriente et conseille
les entrepreneurs au quotidien. Elle est
appuyée par une équipe de 80 bénévoles
professionnels qui contribue chaque
année à l’évaluation et au calibrage du
financement de plus de 200 projets sur le
département ligérien.

…POUR TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ
Nous sommes convaincus que chaque
entrepreneur peut devenir un véritable
acteur de son territoire. Nous mettons à
leur disposition nos savoir-faire pour leur
donner les moyens de créer et de réaliser
leur potentiel d’engagement.

nos valeurs
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LOIRE ACTIVE
MEMBRE DU RÉSEAU
FRANCE ACTIVE
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Département de la Loire

RÉSULTATS 2016

384

France Active

emplois créés ou consolidés

1 44

entreprises financées

35 698

emplois créés ou consolidés

7 362

5,46 M€

entreprises financées

269 M€

mobilisés dont…

4,38 M€

mobilisés dont…

de prêts bancaires garantis par Loire
Active à hauteur de 64 %

221 M€

1 M€

de prêts bancaires garantis

45 M€

de prêts solidaires

79 K€

de prêts solidaires

3 M€

de primes

de primes

France Active, un réseau
dédié aux entrepreneurs engagés

De l’émergence au développement,
France Active donne aux entrepreneurs
engagés les moyens d’agir sur leur territoire.

Elle les accompagne dans leurs
problématiques financières, met à leur
disposition les financements les plus adaptés
à leurs besoins et leur permet d’accéder à
un réseau d’acteurs économiques et sociaux.
Pour déployer son action au plus proche
des territoires, France Active a créé avec
ses partenaires un réseau de 42 structures
locales, réparties dans toute la France.

#Conseil

Les équipes de France Active sont aux côtés
de l’entrepreneur pour construire avec lui sa
stratégie financière et lui donner les clés pour
piloter son entreprise.

#FinancementS
De 1 000 € À 1,5 M€ adaptés à
tous les besoins de l’entrepreneur :

+ Primes
+ Prêts
+ Apports en capitaux
+ G aranties d’emprunt bancaire

#Mise en réseau
France Active permet à
l’entrepreneur d’accéder à une
communauté d’entrepreneurs,
de partenaires économiques,
d’épargnants solidaires et
d’acteurs de la solidarité.
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Département de la Loire

France Active

QUEL PROFIL POUR
LES ENTREPRENEURS
ENGAGÉS ?

PROFILS

48 %

31 %

sont des femmes

sont des jeunes
(- de 30 ans)

85 %

étaient des demandeurs
d’emploi

Parmi les créateurs accompagnés

39 % 28 %

sont des femmes

38 %
13 %
13 %
8%
6%
2%

CRÉATION D’EMPLOI

57 %
1 emploi

Activité de services
Commerce et réparations
Hébergement et restauration
Autres
Construction
Industrie
Agriculture, sylviculture et pêche

CRÉATION D’EMPLOI

31 %

12 %

72 %
1 emploi

SOUTIEN NATIONAL

Création

6%
3%

12 %
10 %

17 %

30 %
22 %

2 à 4 emplois

5 emplois et plus

66 %

92 %

étaient des demandeurs
d’emploi

SECTEURS D’ACTIVITÉ

SECTEURS D’ACTIVITÉ
20 %

sont des jeunes
(- de 30 ans)

12 %

22 %
2 à 4 emplois

6%

5 emplois et plus

UN SOUTIEN À TOUS LES
STADES DE VIE DE L’ENTREPRISE

Développement

22 %
Reprise

54 %
Création

12 %

Développement

34 %
Reprise
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L’ENTREPRENARIAT

ENGAGÉ

LE JOURNAL HORS-LIGNE,
RÉNOVE LA PRESSE LOCALE

A bénéficié en 2016
d’un financement global de

20 000 €
sous forme d’avance
remboursable et de
cautionnement FAG

Une volonté de permettre aux lecteurs de
(re)découvrir leur ville

Un mensuel uniquement dédié à
l’information stéphanoise
Pierre Serizay et Laurie Joanou sont
passionnés par le journalisme. Conscients
des difficultés économiques de la presse
papier, ils ont décidé de renouveler cette
offre en lançant un journal papier long-format
sous forme de mensuel vendu dans plus de 70
kiosques et librairies de Saint-Etienne.

Un format papier assumé, produit localement

Cette revue est entièrement conçue et diffusée à SaintEtienne. Ces deux journalistes ont fait le choix de la
« Journalistes, nous sommes conscients d’apporter
presse papier, plutôt que numérique, face aux difficultés
une offre complémentaire à celle qui existe déjà sur
de cette dernière à trouver un modèle économique.
la ville de Saint-Etienne », confie la jeune équipe.
Hors-ligne est produit par des journalistes et auteurs
stéphanois, conçu par un graphiste de la ville, imprimé
Trois numéros après sa création, Hors-ligne sait
à Saint-Etienne, et diffusé directement par ses
convaincre les lecteurs de l’utilité d’une presse qui
concepteurs aux maisons de la presse. Il s’agit de garder
propose des articles de fond, des récits sur plusieurs
une proximité entre chaque maillon de la chaîne.
pages.
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L’ENTREPRENARIAT

VECTEUR
D’INCLUSION
SOCIALE
NEMA LOVE, L’HABITAT
SINGULIER

Néma Lové est une entreprise coopérative
agréée par l’Etat pour des activités de maîtrise
d’ouvrage sur des opérations immobilières à
caractère très social sur le département de Loire
et le Rhône.

A bénéficié en 2016
de prêts participatifs à hauteur de

250 000 €

octroyés par France Active
et la Fondation Abbé Pierre
(SOLIFAP)

Une Union d’Economie Sociale (UES)
Néma Lové est un acteur militant intégrant un
sociétariat composé d’acteurs locaux de l’insertion
par le logement et de structures à vocation sociale
ou médico-sociale. Elle s’inscrit dans un partenariat
local, souvent avec les collectivités, pour des offres
de logements ou d’hébergements adaptées aux
publics les plus démunis et souvent mal logés.

Une réponse à des besoins non couverts par le
logement traditionnel
Son statut lui confère la possibilité de produire
dif férents t ype d’opérations : acquisition –
réhabilitation de logements locatifs sociaux et très
sociaux, constructions neuves, baux à réhabilitation,

etc. Les formules d’habitat proposées se veulent
originales par leurs formes, leur fonctionnement et leur
public visé : hôtel familial d’urgence, studios en temps
partagé, maison en auto-réhabilitation…

Un ambitieux programme d’opérations conduit d’ici
2020 dans la LOIRE

La politique de Néma Lové doit permettre de développer
une nouvelle offre d’une cinquantaine de logements
adaptés entre 2016 et 2020, mais également de
réhabiliter son patrimoine existant. L’année 2016 a vu
le financement par l’ANAH ou en PLAI de 31 logements
locatifs très sociaux, dont 12 sur le territoire ligérien (StEtienne, 91, rue de la Montat et Montbrison, 4 rue de la
République).
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Loire Active - www.loireactive.org
Siège : 18, avenue Augustin Dupré, 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 01 34 84 | accueil@loireactive.org

Suivez-nous sur :
Loire Active -

@loireactive

Réalisation :

nos partenaires bancaires

/ Crédits photo : Loire Active. Ce document est Imprimé sur du papier 100 % recyclé.

nos financeurs

