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La finance patiente
Notre «récolte» 2017  se compose 
de centaines d’entreprises 
bénéficiaires de nos solutions 
de conseils et de financements, 
de milliers d’emplois crées ou 
consolidés, de millions d’euros 
engagés en Pays de la Loire. 

Les entreprises accompagnées 
hier qui fleurissent aujourd’hui* 
témoignent de la pertinence sur le 
long terme des outils mis en place 
et du savoir-faire de FONDES et de 
France Active. 

Une réussite collective qui est le 
fruit de la coopération entre une 
équipe professionnelle ancrée 
sur tout le territoire ligérien, les 
administrateurs, les membres 
de comités d’engagement 
et de nombreux partenaires 
institutionnels, publics et privés. 

Favoriser une économie 
bienveillante, porteuse d’emplois, 
solidaire – et pérenne, voilà notre 
ambition quotidienne depuis 20 ans !

Accompagné à la création avec une garantie France 
Active + prêt NACRE.
Durtal (49)
2015 lauréat du concours national «Ferme d’Avenir»

>  La Ferme des Petits Pas
Maraîchage Bio 

2012

Jean-Pierre Nedelec
Président 

Grégoire Delrue
Directeur 

Photo de couverture : Jérôme Dehondt de La Ferme des Petits  Pas © Le Magazine de La Ruche qui dit oui !

* 5 exemples dans ce rapport



Nous apportons 
aux associations 
porteuses d’emplois, 
entreprises solidaires 
et coopératives un 
accompagnement 
sur-mesure quelque 
soit la phase de vie 
du projet. 

204 entreprises de 
l’ESS ont ainsi accédé 
à nos solutions 
de conseils et de 
financements. 4,8 M€ 
de prêts bancaires 
ont été mobilisés en 
complément.

90% de ces 
entreprises sont des 
associations.

Résultats 2017 conseilleR & financeR

Notre expertise et nos outils permettent aux personnes et aux 
entreprises qui en sont éloignées, de se rapprocher des réseaux de 
conseils, de financement et ainsi de sécuriser la création, la reprise, 
le développement, le changement d’échelle ou le rebond de leur 
activité. Sur l’ensemble du territoire des Pays de la Loire, notre 
équipe apporte un accompagnement et une mise en réseau sur-
mesure.

Notre impact Notre engagement financier

FONDES rapproche les entreprises 
des solutions de financements et de conseils

982
entreprises 
accompagnées

10 254
emplois crées ou 
consolidés

10,8 M€
engagés

dont
8,6 M€ en garanties 
bancaires

1,6 M€
en prêts

535 000 €
en conseils

70 000 € en 
subventions et 
primes

Implantation des entreprises  
en Pays de la Loire

5% en Qpv

12% en ZRR

Plus de 18M€ de prêts 
bancaires sont mobilisés 
en complément des 
solutions mises en place 
avec FONDES.

Entreprises 
solidaires

Création 
d’entreprises

9515 emplois 
crées ou 
consolidés

204 entreprises 
financées/
conseillées

2,4 M€
engagés

128 associations 
bénéficiaires d’un 
dla

des entreprises 
financées en 
création sont 
toujours en 
activité au bout de 
3 ans

81%

Entreprise d’insertion - scop 
accompagné par un DLA, individuel 
puis collectif, financé par un prêt SIFA 
puis 3 Pays de Loire Solidaire et 2 
garanties.
sainte luce-sur-loire (44)

>  Chantier vert
environnement

Accompagnée à la création avec 
une garantie France Active et 

un prêt Nacre. 
les espesses (85)

Savonnerie 
des Collines  < 

2016 2004

2010

Entretien espace vert - 
service à la personne

En 2016, l’entreprise déménage dans un 
local avec un espace ludique qui plonge les 

visiteurs dans l’histoire du savon 

Fabrication et vente de 
savons

Le Fonds Mutualisé 
Régional de 
Revitalisation

510 221

79

95

77

Accompagnées 
par FONDES, 
437 entreprises 
sécurisent leurs 
risques bancaires 
et accèdent au 
financement de 
la création ou de 
la reprise de leur 
activité. Notre 
intervention sous
forme de garanties 
de prêts bancaires 
ou de prêts a permis 
de faire levier sur 
les financements 
complémentaires à 
hauteur de 13,3 M€. 

Nous facilitons ainsi 
la bancarisation des
projets et leur 
démarrage dans de 
bonnes conditions 
pour des personnes 
éloignées de l’emploi 
ou appartenant à des 
territoires fragiles.

739 emplois 
crées ou 
consolidés

8,3 M€
engagés

66 entreprises 
suivies 

520 jours de 
conseil

416 emplois ont 
été sauvegardés 
avec le 
dasess (12 
associations)5 entreprises financées 

pour leur démarche 
Rse (175 K€)

69%
28%

3%
création
reprise
développement

57% des créateurs 
sont des femmes

86% des créateurs 
étaient demandeurs 
d’emploi

Le DLA Régional
3 groupes de travail se sont réunis pour co-
construire des stratégies opérationnelles pour les 
DLA sur les thématiques suivantes : Transmission 
et reprise d’entreprises / Associations dans les 
quartiers politiques de la ville / Structures du 
Réemploi
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Fondes est gestionnaire pour 
les entreprises contributrices 
et pour la Direccte Pays de la 
Loire du FM2R pour 6 réseaux 
de la création d’entreprises 
et de l’ESS (ADIE, Initiative 
Pays de la Loire, Réseau 
Entreprendre, Fondes, URSCOP 
et Fédération des Entreprises 
d’Insertion).
En 2017, 43 entreprises ont 
bénéficié de ce fonds de 
revitalisation pour un montant 
de 165 k€, ce qui a permis la 
création ou la consolidation de 
52 emplois sur le région des 
Pays de la Loire. 

313 entreprises 
suivies 

437 entreprises 
financées 

>  Claire Optique

Accompagnée à la création avec une 
garantie France Active + un prêt
Connerré (72)

Depuis a embauché 1 personne. En 
2018 lauréate du concours «Sarthoise 
de Talent»

Optique à domicile et en 
boutique



connecteR

Acteur de notre écosystème, nous travaillons de concert avec une 
grande diversité de partenaires publics et privés sur l’ensemble du 
territoire des Pays de la Loire dans une logique de proximité tout en 
portant la force d’un réseau national, celui de France Active.

Nous mobilisons des bénévoles de compétence à l’occasion des 
comités d’engagements. Tout notre réseau est au service des 
entreprises et des porteurs de projets que nous accompagnons.

Un cercle vertueux

Scop accompagnée avec une garantie 
France Active + un prêt Pays de 

Loire Solidaire + prêt Programme 
Investissement d’Avenir

port-Brillet (53)

Maille Création  < 

2012

Tricotage et confection d’articles 
à maille pour le prêt-à-porter 

haut de gamme et luxe
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FONDES
France Active

Comités 
d’engagement

Réseaux
d’accompagnement

Chambres
ConsulairesBanques

Experts-
comptables

Cabinet-
conseils

Comités des 
acteurs

Nos partenaires

UNION EUROPEENNE

              Osez
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Edité par FONDES
6 rue de Bel Air - BP 52207 
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Pouvoirs 
Publics


