« Le parrainage m’apporte des rapports
humains très enrichissants, je suis à l’écoute
des jeunes chefs d’entreprise et je prône la
concertation participative tout en respectant
leurs choix et leurs décisions. »
Roger Coquard, parrain
« Le parrainage m’a permis de bénéficier
de l’expérience de Roger. Je connais
mon métier. Mon parrain m’a donné des
conseils sur un domaine que je ne maîtrise
pas encore : la communication. Il m’a aidé
pour la présentation des produits et la
communication extérieure. »
Paul Bataille, my-pizza.fr

VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE,
VOUS VOULEZ AGIR POUR LA RÉUSSITE
DES ENTREPRENEURS DE DEMAIN ?

« Il y eut un rêve, puis un projet qui devint
une réalité. Avec le soutien d’Initiative Plaine
de l’Ain Côtière, qui nous a fait confiance,
nous avons pu obtenir l’accord de la banque
pour financer notre achat.
Installées sur Priay, nous proposons une
cuisine traditionnelle, faite maison et locale.
Depuis fin 2016, les clients sont au rendezvous et notre affaire se pérennise. »
Nathalie Giroud & Corinne Tondu,
La cuisine d’Augustine
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AVEC LE SOUTIEN

ENGAGEZ-VOUS
DANS LE RÉSEAU INITIATIVE FRANCE

CHIFFRES CLÉS 2018
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

QU’EST-CE QU’INITIATIVE PLAINE
DE L’AIN CÔTIÈRE ?

Notre impact sur le territoire

67 prêts d’honneur
Créée en 2009, Initiative Plaine de l’Ain Côtière est l’une des 217 associations du réseau
Initiative France,

1ER RÉSEAU D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FINANCEMENT DES CRÉATEURS ET
DES REPRENEURS D’ENTREPRISES.
Ses services sont proposés gratuitement aux entrepreneurs de moins de 5 ans, qui créent
ou reprennent une entreprise.

DES PRÊTS D’HONNEUR
SANS INTÉRÊT NI GARANTIE

de 1 500 €
à 20 000 €
Le prêt d’honneur Initiative Plaine de
l’Ain Côtière est un prêt à taux 0 % sans
garantie. Il renforce les fonds propres de
l’entrepreneur et facilite ainsi l’obtention
d’un financement bancaire. Il permet
d’obtenir en moyenne un prêt bancaire
7 fois supérieur au prêt d’honneur.

L’ACCOMPAGNEMENT
ET LE PARRAINAGE
L’action d’Initiative France ne se limite
pas à un coup de pouce financier. Un
financement  et  un  accompagnement
adaptés sont les clés de la réussite d’une
entreprise. Initiative France accompagne
l’entrepreneur du montage financier de
son projet jusqu’aux 5 premières années
d’activité et propose un parrainage par
un chef d’entreprise expérimenté.

TRANSMETTRE votre expérience à de jeunes
entrepreneurs

Initiative Plaine de l’Ain Côtière est impulsée
par les 4 communautés de communes et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle couvre
un territoire de plus de 140 000 habitants et
82 communes.
Association loi 1901, Initiative Plaine de l’Ain
Côtière fédère des acteurs publics et privés
locaux : collectivités, chambres consulaires,
réseaux d’entreprises et d’accompagnement,
chefs
d’entreprises,
banquiers,
avocats,
experts-comptables… Elle s’appuie sur des
équipes de salariés et bénévoles qui apportent
à la fois leurs compétences et leur engagement.

579 500 €

  RENCONTRER d’autres chefs d’entreprise
locaux qui partagent les mêmes valeurs

PARTICIPER au développement économique
et social, en contribuant à la réussite des
entreprises de la Plaine de l’Ain Côtière

Plus de
créés

100 emplois

4

  INTÉGRER UN RÉSEAU de proximité,
accueillant et bienveillant

  S’IMPLIQUER en fonction de ses disponibilités

COMMENT S’ENGAGER ?

UNE ASSOCIATION AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE
SON TERRITOIRE

accordés pour un
montant total de

Votre engagement est le cœur du fonctionnement d’Initiative
Plaine de l’Ain Côtière. Il peut prendre différentes formes :

participer au comité d’agrément où est validée
l’obtention des prêts d’honneur,
parrainer un nouvel entrepreneur lauréat,
participer à l’organisation du club d’entrepreneurs
locaux d’Initiative Plaine de l’Ain Côtière,
faire un don pour alimenter le fonds de prêts à
destination des entreprises lauréates d’Initiative
Plaine de l’Ain Côtière.

Reconnue d’utilité publique, Initiative Plaine de l’Ain Côtière
vous permet de bénéficier de réductions d’impôts.

Plus de
millions
d’euros de prêts
bancaires associés

150 entreprises suivies
90% des lauréats
sont toujours
en activité 3 ans
après leur création

