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Notre ambition

Mettre l’économie  
au service d’une société 
PLUS SOLIDAIRE

L’ÉDITO DE  
JEAN DUPONT 
Président de Centre Ain Initiative

En 2017, nous avons maintenu le financement et l’accompagnement de 170 
entrepreneurs (TPE, ESS, PME) correspondant à 455 emplois créés grâce à 1,5 
million d’euros de prêts d’honneur ou solidaires accordés.            
Ces résultats ont été possibles grâce :

• Au nouveau soutien des élus de la communauté de communes de La Veyle et 
au renouvellement du soutien des élus du Haut-Bugey et de Bourg en Bresse, 
notamment.

• À l’implication de nos bénévoles (plus de 80 comités d’agrément) et au travail 
de notre équipe, fortement renouvelée en fin d’année.
Notre plan stratégique s’est mis en mouvement, plus particulièrement vers la 
recherche de partenaires comme les 4 plateformes Initiative France du départe-
ment et la mise en place d’une communication renforcée. Enfin, le plan stratégique 
de France Active et sa nouvelle offre de service axée sur l’Entrepreneur Engagé 
nous entrainera vers de nouveaux défis en 2018.

DES VALEURS PARTAGÉES  
AVEC LES ENTREPRENEURS

OPTIMISME SOLIDARITÉ

AUDACE EXIGENCE
RESPONSABILITÉ



Représentant du réseau France Active dans l’Ain et représentant 
d’Initiative France sur les bassins de Bourg-En-Bresse, Oyonnax et 
La Veyle, Centre Ain Initiative soutient tous les entrepreneurs qui 
s’engagent dans un projet avec impact positif : création de leur 
propre emploi et (re) dynamisation de leur territoire, développe-
ment d’une activité à impact social et/ou environnemental, 
promotion de nouveaux modèles entrepreneuriaux et de coopé-
ration territoriale, recherche d’utilité sociale…

Nous aidons les entrepreneurs à atteindre leur ambition avec une 
offre de services structurée et évolutive selon l’engagement des 
projets.

Nous leur apportons un accompagnement sur-mesure, incluant 
du conseil financier, des financements solidaires et des connexions 
avec un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux.

Notre équipe réunit 8 salariés et  intervient sur l’ensemble du 
territoire. Elle est appuyée par une équipe de 90 bénévoles 
professionnels qui contribue à l’évaluation des projets et
de leur besoins financiers.

Le réseau Initiative France a accompagné et financé la création, reprise ou croissance de 16 416 
entreprises qui ont permis de créer ou préserver 43 128 emplois sur tout le territoire, ce qui en fait le 
1er réseau associatif français de financement.

Près de 9 entreprises sur 10 soutenues 3 ans plus tôt sont toujours en activité et pour chaque euro de 
prêt d’honneur accordé, 7€40 de prêts bancaires sont mobilisés.

Ces bons résultats nous encouragent à continuer à mobiliser les énergies, les volontés et les compétences 
dans nos bassins de vie pour accompagner davantage d’hommes et de femmes désireux d’entreprendre 
dans notre pays.
Louis Schweitzer, Président d’Initiative France.

France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir dans un projet porteur d’impact positif
Créer son activité et s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet et transformer la société :

c’est le pari des entrepreneurs engagés. Au plus près de leurs besoins, France Active et ses 42 associations 
territoriales les conseillent sur leur projet de financement et leur donnent accès à un réseau unique d’acteurs 
économiques et sociaux. Avec ses 3 sociétés financières, France Active garantit et finance chaque année les 
projets de plus de 7 400 entrepreneurs. Chaque jour, France Active travaille à rendre, par l’économie, la société 
plus solidaire. 

Christian Sautter, Président de France Active.

Accélérer la réussite 
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS  

Notre mission
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NOTRE IMPACT DANS L’AIN

NOS FINANCEMENTS 

445

3198 K€
1426 K€

48 K€

160

434 183 160

EMPLOIS CRÉÉS OU CONSOLIDÉS

DE PRIMES

EN PRÊT BANCAIRES GARANTIESDONT

EN PRÊT SOLIDAIRES OU D’HONNEUR 

PROJETS FINANCÉS

PROJETS ACCUEILLIS ET ORIENTÉS

41 % DES FEMMES

45 % CRÉATIONS 16 % DEVELOPPEMENTS 39 % REPRISES

60 % SANS EMPLOI 23 % MOINS DE 26 ANS

PROJETS CONSEILLÉS PROJETS FINANCES

NOTRE ENGAGEMENT

NOS PROFILS

Nos résultats

Développer  
l’entrepreneuriat engagé

4,62 
M€



16 %

Nos équipes challengent les porteurs de projets, les 
aident à en identifier les atouts et les points de 
vigilance, évaluent les besoins de financement et 
appuient leur relation à la banque. Nos bénévoles 
professionnels interviennent en complémentarité des 
équipes auprès des entrepreneurs à qui ils délivrent 
des conseils avisés lors des comités d’agrément.

Accélérer et pérenniser la réussite des entrepreneurs
Pour une partie d’entre eux, nous mettons en place 
un parrainage. Un chef d’entreprise ou un cadre 
dirigeant confirmé propose son expérience pour 
conforter l’entrepreneur dans ses choix, et pour lui 
permettre de construire progressivement sa stratégie 
et de s’approprier les clés de son entreprise.

Développer l’ impact social des projets 
entrepreneuriaux 
Enfin, fort de notre savoir-faire en matière de création 
d’activité et  de notre connaissance fine de l’Économie 
sociale et solidaire, nous agissons pour favoriser 
l’essor de l’entrepreneuriat engagé. Nous nous 
attachons à détecter, à sensibiliser et à accompagner 
les projets porteurs de valeurs territoriales, sociales, 
environnementales ou encore de gouvernance.

Notre offre

Conseiller
CHALLENGER > SÉCURISER > RÉUSSIR

Max Daumin, dirigeant de la société étoile. 
La jeune société ETOIL sélectionne auprès des producteurs les meilleures épices pour effectuer 
ensuite elle-même la mouture et conditionner la poudre en dosettes hermétiques afin qu’elles 
délivrent dans nos assiettes toute leur richesse aromatique et originelle. Selon Max Daumin
« Au-delà du prêt d’honneur accordé, l’équipe de CAI nous a fait profiter de son réseau qui 
favorise notre développement ». 
Remarquées par les professionnels pour leur intérêt gustatif (Epicure d’or 2017, Trophées des 
saveurs et AOC 2017,..) les Epices Max Daumin sont vendues en épicerie fine et dejà présentes 
ou utilisées chez les Boucheries André, Georges Blanc, Maison Plisson, le printemps du goût, 
Anne Sophie Pic… Leur ambition, devenir une référence nationale voir au-delà. 

TÉMOIGNAGE

1 2 3

PÉRENNITÉ 
des entreprise financées 

PLUS DE 8 ENTREPRISES SUR 10
passent le cap des 3 ans

TAUX DE PÉNÉTRATION
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Notre offre

Financer
GARANTIR > PRÊTER > INVESTIR

Jean-Paul Perrin, dirigeant des menuiseries de l’Ain.
Pour pouvoir privilégier les essences locales et conserver en interne le poste de débit avant usinage, la SCOP 
Menuiserie de l’Ain devait investir dans du matériel performant et sécurisé.
Pour JP Perrin, « L’intervention de Centre Ain Initiative, à travers un prêt participatif à hauteur de 50K€ et avec 
un remboursement différé d’un an, a été un élément déterminant pour réaliser cet investissement et améliorer 
notre trésorerie. L’ensemble de l’équipe se réjouit de l’acquisition de ce matériel moderne qui lui ouvre de 
nouvelles perspectives qui profitent au territoire. » 

TÉMOIGNAGE

Grâce à notre regard économique et financier 
bienveillant, nous permettons aux entrepreneurs de 
viabiliser et de sécuriser leur projet. Nous intervenons 
avec des financements adaptés, sous forme de 
garanties de prêt bancaire, de prêts, de fonds propres 
ou encore de primes. Notre intervention permet de 
faire levier sur les financements complémentaires et 
d’impulser des tours de table, notamment avec les 
banques. Nous facilitons ainsi la bancarisation des 
projets et leur démarrage.

Favoriser l’égalité des chances et des territoires
Notre offre de financement évolue selon le potentiel 
d’impact du projet. Nous encourageons par exemple
 

l’entrepreneuriat dans les zones rurales  et urbaines 
défavorisées et viabilisons les projets des 
entrepreneurs les plus précaires ou qui rencontrent 
des difficultés d’accès aux financements.

Financer l’ambition des entrepreneurs engagés.
Nous favorisons également l’émergence de nouveaux 
entrepreneurs sociaux en les aidant à tester et 
concrétiser leur projet. Nous stimulons le 
développement des entreprises engagées. Enfin, nous 
accélérons le changement d’échelle ou la relance des 
entreprises les plus engagées en les aidant à 
structurer et à financer leur transformation, et à 
pérenniser leur projet social.
 

par nombre de projets garantis
RÉPARTITION DES BANQUES 

24% 17% 21%12%20% 6%

CIC CRÉDIT
MUTUEL

AUTRES 
BANQUES

BANQUE 
POPULAIRE

CRÉDIT 
AGRICOLE

CAISSE 
D’ÉPARGNE



Entrepreneurs 
engagés

Entreprises 
et Fondations

Partenaires publics 
et collectivités

Banques

Acteurs de l’Économie 
sociale et solidaire

Réseaux 
de la création 
d’entreprise

L’accompagnement de Centre Ain Initiative auprès des 
entrepreneurs s’inscrit toujours dans un service 
global de conseil, de financement mais aussi de 
connexion, car les entrepreneurs engagés ont besoin 
de s’insérer dans un maillage territorial fort pour 
mener à bien leurs ambitions.

Développer un environnement favorable aux 
entrepreneurs
Nous cultivons ainsi un écosystème riche, en nouant 
des partenariats de long terme avec une grande 
diversité d’acteurs publics et privés. Sur les territoires 
comme à l’échelle nationale,
 

nous multiplions les coopérations utiles avec les 
acteurs locaux de l’Économie sociale et solidaire et 
de la création d’entreprise, les réseaux bancaires,
les collectivités, les entreprises et les fondations…

Si nous appuyons régulièrement les entrepreneurs 
dans leur relation avec la banque et au montage de 
tours de tables financier, nous leur offrons plus 
largement l’accès à une communauté unique 
composée d’acteurs économiques et financiers 
locaux, d’experts et d’entrepreneurs.
 

Notre offre

Connecter
LIER > RAPPROCHER > S’ENGAGER

 
La sève de bouleau est connue pour ses vertus naturelles 
bienfaisantes. 
Après une période de recherche, Bétulabio développe et 
commercialise une nouvelle boisson entièrement 
végétale, biologique et naturelle à base de sève de 
bouleau issue des forêts de l’Ain. Grâce à une micro 
filtration spécifique toutes les qualités à la fois organo-
leptiques et nutritionnelles sont préservées pendant toute 
la durée de conservation. 
« L’accompagnement, les conseils et les mises en relation 
proposées par l’équipe de Centre Ain ont été détermi-
nants. Leur intervention à travers un prêt d’honneur issu 
de la revitalisation nous permet d’envisager un dévelop-
pement de notre activité » déclare Sébastien Girod, 
dirigeant de Bétulabio.

TÉMOIGNAGE
UN RÉSEAU DE PARTENAIRES  
ENGAGÉS

par nombre de projets garantis

Sébastien Girod, dirigeant de Bétulabio.   
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NOS PARTENAIRES

www.cai01.com @CentreAinInitiative

Antenne
Haut-Bugey Agglomération

57 Rue Nicod
01100 OYONNAX

Permanence le mardi,mercredi,jeudi

Siège
Centre des entrepreneurs

90 A Rue Henri De Boissieu
01000 BOURG EN BRESSE

Nous joindre
04 69 81 13 50

Une équipe qui s’engage
aux côtés des entrepreneurs

Avec le soutien de 


