Le mot du Président
L’exercice 2021 fut marqué par les
conséquences du COVID 19 vécues l’année
précédente, où l’activité fut plutôt dense et
satisfaisante.
Force est de constater que l’Association,
bien que qualifiée de « petite » association
du fait de son infrastructure, est
performante dans ses actions et par son
rayonnement sur le territoire.
Pourquoi ?
-

-

-

Un soutien sans faille des 4
communautés de communes sur
lesquelles œuvre l’Association.
Une présence régulière de l’équipe
sur les lieux de permanences mis à
disposition
par
lesdites
communautés.
La mise en place progressive d’un
parrainage qualitatif et quantitatif
tant par les relations auprès des
entreprises financées, que par le
soutien apporté, évitant ainsi la
solitude de l’entrepreneur.

Par ailleurs, un travail relationnel
important est conduit de manière régulière
par Initiative Plaine de l’Ain Côtière avec
l’organisation
nationale,
INITIATIVE
FRANCE, dont le logo vient de changer. Dès
lors, nous pouvons en déduire que notre
identité visuelle sera amenée à évoluer, et
nous permettra un meilleur impact auprès
de notre environnement économique.
Renforcé par l’appui national, il est donc
essentiel d’harmoniser nos pratiques pour
avoir de la cohérence dans notre existence,

y compris auprès de la coordination
Initiative Auvergne Rhône Alpes.
Cela pourra induire une mutualisation de
nos moyens entre les 5 associations de l’Ain
dans un souci d’efficience et dans une
démarche partagée, étant entendu que nos
relations avec la Chambre de métiers de
l’Ain sont primordiales au vu de sa nouvelle
organisation territoriale.
Une vraie stratégie de travail s’annonce
pour les années à venir à savoir :
-

-

Une formation continue de notre
personnel,
Un renforcement de notre
gouvernance, pour nous permettre
d’être en cohérence avec les
politiques publiques portées par
nos communautés de communes,
Un comité d’agrément vigilant,
Un accompagnement qualitatif par
les salariées et par nos parrains.

Nos financements devront faire preuve
d’agilité pour s’inscrire dans le cadre
imposé par le Conseil régional, le Fonds
Social Européen ainsi que celui de la BPI.
Merci pour votre attention.

Le Président,
Bernard GLORIOD
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Chiffres clés 2021 de la plateforme
80
153
577 000 €
25 000 €
et 90 000 €

projets acceptés en comité
emplois directs créés ou maintenus
de prêts d’honneur décaissés (hors BPI)
de prêts d’honneur Initiative Remarquable (Initiative France)
de prêts d’honneur issus des fonds de prêts régionaux Initiative
(Innovation et Agriculture)

121 600 €

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a
peut-être été déplacé, renommé ou supprimé.
Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et
l'emplacement corrects.

de prêts d’honneur BPI (Création Reprise et Solidaire)

Soit 813 600 €

de prêts d’honneur délivrés

5 086 142 €
7,4

de prêts bancaires mobilisés
d’effet levier des prêts d’honneur Initiative

10
94
92 %

parrainages en cours

48 %

de demandeurs d’emploi

34 %

de femmes

18 %

de jeunes

15 %

de seniors

54 %

de créations

38 %

de reprises

8%

bénévoles
de taux de pérennité à 3 ans

de croissance

En 2021, 5 733 142 € ont été injectés dans l’économie du territoire de la plateforme.
* Sur les prêts décaissés : en moyenne, pour 1 € de prêt d’honneur Initiative décaissé, 7,4 € de prêts bancaires
ont été mobilisés.
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Chiffres clés depuis la création en 2009
551

prêts d’honneur accordés

478

prêts d’honneur décaissés

3 643 150 €
27 149 985 €
7,3
831
41 044 370 €
367
85 %

de prêts d’honneur décaissés
de prêts bancaires couplés aux prêts d’honneur décaissés

d’effet levier bancaire des prêts d’honneur
emplois directs créés ou maintenus
mobilisés dans l’économie du territoire
entreprises accompagnées
des entreprises financées sont toujours en activité
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A propos de la plateforme
Les bénévoles
Président : Bernard GLORIOD
94 bénévoles occupant les fonctions suivantes (souvent cumul de plusieurs fonctions) :




21 administrateurs
71 membres du ou des comités d’agrément
16 parrains/marraines

Les permanents
Directrice : Caroline LECACHEUX
Nombre total de permanents : 4 dont 3 salariés de la plateforme :





Caroline LECACHEUX, directrice
Joana SILVARES, assistante administrative et comptable
Anouck CHAMPEL, chargée de mission
Philippe POIZAT, chargé de mission

Représentant 3 ETP (équivalent temps plein)

L’organisation territoriale



1 à 2 comités d’agrément par mois se déroulant à Saint Vulbas ou à Montluel
2 permanences : à la pépinière d’entreprises Nov&Co de Montluel et au French Poc de Miribel

Les principaux dispositifs gérés





Le prêt d’honneur Initiative : Création, Reprise, Croissance
Le prêt d’honneur régional innovation : Start up & Go
Le prêt d’honneur régional agricole
Les prêts d’honneur Bpifrance : Prêt d’honneur Création Reprise, Prêt d’honneur Solidaire

L’accompagnement des porteurs de projet





Le montage des dossiers est réalisé par la plateforme et ses partenaires.
Le suivi des dossiers est réalisé par la plateforme seule.
Pour le parrainage, la plateforme fait appel aux bénévoles de la plateforme.
L’animation du club créateurs est réalisée par la plateforme et ses partenaires, parfois en collaboration avec
Initiative Dombes Val de Saône.
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Politique de la plateforme
Les critères d’éligibilité des projets
Création
Reprise

Oui
Oui

Stades d’intervention de la plateforme
Croissance
Transition

Montant des prêts d’honneur attribués
Création
Reprise
Croissance
1 500 €
1 500 €
1 500 €
30 000 €
30 000 €
40 000 €
Création
Reprise
Croissance
1 500 €
1 500 €
1 500 €
30 000 €
30 000 €
40 000 €

Par entreprise
Montant minimum
Montant maximum
Par porteur
Montant minimum
Montant maximum

Durée minimum
Durée maximum
Durée pratiquée en
moyenne

Oui
Non

Durée et différé de remboursement des prêts d’honneur
24 mois
84 mois
Différé maximum
48 mois
Différé pratiqué en moyenne

Critères liés aux secteurs
d’activité
Les secteurs exclus

Oui

Critères liés à la forme
juridique de l’entreprise
Les formes juridiques
exclues

Oui

Transition
Transition
-

18 mois
3 mois

Secteurs d’activité éligibles

Activités de transactions financières et immobilières
Formes juridiques éligibles

Micro-entrepreneurs, associations, G.I.E

7

Organisation de Clubs Créateurs
Cette année, les clubs ont plusieurs fois pris la forme d’un webinaire. Covid oblige.


Webinaire du 1er février : Financer simplement le développement de vos savoir-faire.

Avec Lukéa (entreprise financée). En visioconférence.
Comment financer ses formations ?



Webinaire du 24 mars : 5 clés pour développer son business en digital

En partenariat avec Initiative Beaujolais, Initiative Dombes Val de Saône et la Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes
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Atelier du 4 mai : Développer une posture d’affirmation constructive dans vos relations clients
(gestion des émotions, le non verbal, oser dire).

Atelier co-animé par Initiative Plaine de l’Ain Côtière, Mise en Action ainsi que la pépinière d’entreprises
PAMPA de Saint Vulbas



Club du 7 juin : Comment bien anticiper ses charges d’exploitation ?

Atelier animé par Marie-Laure VAN NGUYEN, Expert-comptable du cabinet Abax conseils. Au French
Poc de Miribel.



Club du 28 juin : Comment prospecter sereinement ? (se motiver, cibler sa clientèle, pitch, les
canaux de communication)

Animé par Valérie RICHARD, dirigeante de REALITIEL.
Dans la salle communautaire de la 3CM à Montluel.
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La matinée de l’innovation le 26 novembre : « L’innothérapie » : comment booster son entreprise
par l’innovation ?

En partenariat avec la CPME01. Au French Poc de Miribel.

Evènement


Repas des lauréats le 10 septembre.

Déjeuner annuel de réseautage avec la pépinière d’entreprises PAMPA à Saint Vulbas.

La lettre d’informations
La lettre d’informations mise en place en mars 2020 a eu un succès fou ! Alors elle a été publiée
mensuellement sur cette année 2021.
Voici les principales thématiques :




Les nouveaux lauréats de l’association
La vie associative
L’actualité des entreprises financées (agrandissement, offres d’emplois…)
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L’activité de l’accueil au financement
Nombre de projets de l’accueil au financement

Activité cumulée de 2019 à 2021

223
213

Accueillis

240
99
94
85

Montés

Instruits

Présentés Comité

Ayant un financement accepté

68
63
85

2019
2020
2021

60
52
67
51
47
61
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Les prescripteurs des projets
Les principaux prescripteurs des projets accueillis (en %)
Banques
16%

Entreprises (TPE / PME / Grandes entreprises)
11%

51%

France Active
Experts comptables

8%
6%
4%

4%

Pôle Emploi
EPCI
Autres prescripteurs
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Profil des entreprises
Répartition des entreprises ayant obtenu un financement par type d’intervention (en %)
8%

Création
Reprise
Croissance

38%

54%

Parmi les 38 entreprises en création :
-

Vitagreen a bénéficié d’un prêt d’honneur issu du fonds de prêt régional agricole (15 000 €)
PIM Mobility et Simpleaument ont bénéficié d’un prêt d’honneur issu du fonds de prêt régional innovation
(75 000 €).

Les secteurs d’activité les plus soutenus
7%
Commerces

5%
33%

11%

Hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Industrie
Services aux entreprises

10%

Construction-BTP
16%

18%

Services aux particuliers
Autres secteurs

Pour les entreprises en création, les secteurs d’activité les plus soutenus sont : les commerces (25%), les services aux
entreprises (19%) et la construction-BTP (19%).
Pour les entreprises en reprise, ce sont : les commerces (52%), les hôtels, cafés, restaurants (HCR) (24%) et l’industrie
(14%).
Pour les entreprises en croissance, ce sont : l’industrie (50%), les hôtels, cafés, restaurants (HCR) (25%) et l’agriculture
(25%).
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Les statuts juridiques des entreprises financées
4%

4%

EURL (32%)

16%

33%

SASU (25%)
SARL (18%)
SAS (16%)
SNC (4%)

18%

EIRL (4%)

25%
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Détail des entreprises financées en 2021
Activité

Siège social

Nb
associés Activité

Siège social

Nb
associés

Paysagisme
Métallerie

Pizay
Château-Gaillard

1
2

Sault-Brénaz
Loyettes

2
1

Jeux & loisirs créatifs
Services aux
entreprises
Mercerie
Aménagement
d'extérieur

Lagnieu
Ambérieu-enBugey
Meximieux

1

Restauration
Métallerie serrurerie
Mécanique poids
lourds

La Boisse

1

Ambérieu-en-Bugey
Ambérieu-en-Bugey

2
1

Béligneux
Ambérieu-enBugey

1

Restauration
Agroécologie
Aménagement
espaces mobiles

Beynost

2

1

Eco-pâturage

Création

Terre de Running

Leyment
Château-Gaillard
Beynost
Beynost (ecommerce)
Montluel

1
1
3

Ambérieu-en-Bugey
Saint-Maurice-deCosmétiques
Rémens (enaturels
commerce)
Courtage en travaux Ambérieu-en-Bugey
Plomberie/chauffage Cerdon

1
1

Cave à bières
Serrurerie métallerie

Meximieux
Meximieux

1
2

1
1

Brasserie
Charcuterie/traiteur

Beynost
Charnoz-sur-Ain

2
1

Garage automobile
Assainissement

Montluel
Miribel
Ambérieu-enBugey
Loyettes

1
1

Ambérieu-en-Bugey
Charnoz-sur-Ain

1
1

Peinture
Torréfaction
Restauration
Prothésiste dentaire
Tabac/Presse
Charcuterie
boucherie
Boucherie

Bressolles
Miribel
Béligneux
Miribel
Meximieux
Saint-Jean-leVieux
Montluel

1
1
2
1
1

Epicerie vrac
Terrassement
Station-service
mobile

Niévroz

2

Boulangerie
Boulangerie
Boulangerie

Montluel
Ambronay
Serrières-de-Briord

2
1
1

1
1

Prothésiste dentaire
Bureau de tabac

1
1

Restauration

Loyettes
Serrières-deBriord
Saint-Denis-enBugey
Ambérieu-enBugey
Montluel
Neuville-sur-Ain

4

Tabac presse

Chazey-sur-Ain
Neuville-sur-Ain
Saint-Rambert-enBugey

1

2

Serrières-de-Briord

1

1

Restauration rapide
Diagnostics
immobiliers

Thil

1

1
1
1

Garage automobile
Manutention
Restauration

Briord
Béligneux
Ambérieu-en-Bugey

1
1
2

La Boisse
Saint-Eloi

1
1

Restauration
Brasserie

Miribel
Villieu-Loyes-Mollon

2
2

Pizzeria
Agence intérim
Salle d'escalade
Jeux enfants
Ferronnerie
Filtres piscines
écologiques
Matériel médical

Reprise

2
1

Epicerie
Bar tabac

Salon de coiffure
Restauration
Boulangerie
Gestion des déchets
Croissance de chantier
Paysan boulanger

1
1
1
1

Prêt agricole
Prêts à décaisser
Abandon
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Les plans de financement
Répartition des entreprises financées (prêts décaissés) selon le montant de financement
18
16
13

2

Jusqu'à 30 k€

De 30 à 75 k€

De 75 à 155 k€

Plus de 155 k€

Zoom sur les créations et les reprises
9
8

8

6
4
2

2
1

0 0
≤15 k€

0
15-30 k€

2

4
2

1

0
30-45 k€
Création

45-75 k€

75-115 k€ 115-155 k€ 155-300 k€

> 300 k€

Reprise
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Les entreprises innovantes
Parmi les entreprises ayant bénéficié d’un prêt d’honneur, 2 sont des entreprises innovantes :
-

Simpleaument, Jérémy SURRE, basée dans la pépinière Nov & Co de Montluel : traitement écologique de l’eau,
filtres pour piscines sans traitement chimique.

-

PIM Mobility, Simon HAYART et Pierre RENAULT, basée à Saint Vulbas : société de conseils et de
développement web dans le domaine de la mobilité des personnes auprès des collectivités territoriales.
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Profil des entrepreneurs

Accueillis

240

Accompagnés dans la phase de montage

85
2021

Dont les projets ont un financement décaissé

65

Font l'objet d'un suivi post-financement

274

Parmi les 65 entrepreneurs ayant décaissé leur prêt d’honneur :
34%

de femmes

48%

de demandeurs d’emploi

18%

de jeunes (moins de 30 ans)

15%

de seniors (plus de 45 ans)
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La situation des entrepreneurs avant le lancement de leur entreprise
2%
demandeurs d'emploi de moins d'un an

12%

indépendants, chefs d'entreprise
36%

salariés
demandeurs d'emploi de plus d'un an

25%

autres inactifs

25%
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L’accompagnement post-création
Évolution du parrainage des entrepreneurs bénéficiaires d’un prêt d’honneur (en nb)
13
10

5

10

5
2

2019

2020

Nouveaux parrainages établis dans l'année

2021
Total des parrainages en cours
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Le financement des projets
Les prêts d’honneur Initiative
Nombre de prêts d’honneur Initiative décaissés
65
59

58

2019

2020

2021

Montant moyen des prêts d’honneur Initiative décaissés
8563

8 069
6593

2019

2020

2021

Montant total des prêts d’honneur Initiative décaissés
577 000
437 500

397 500

2019

2020

2021

Répartition du montant de prêts d’honneur décaissés par type de projets en 2021 (en €)

86 000

Création
292 100

Reprise

Croissance

435 500
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Les prêts d’honneur Initiative décaissés
Montant moyen des prêts d’honneur Initiative décaissés
8877
6737

2019

7813

2020

2021

Prêts d’honneur issus d’un fonds de prêt régional Initiative en 2021
15 000 € de prêt d’honneur agricole issus du Fonds agricole d’Initiative Auvergne Rhône Alpes
75 000 € de prêts d’honneur issus du Fonds Innovation régional Start up & go
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Les Prêts d’honneur financés via des fonds BPI France (Prêts création
reprise, Prêts Solidaire)

Prêts d’honneur Solidaire
Nombre de Prêts d’honneur Solidaire
9

6
4

2019

2020

2021

Montant moyen des Prêts d’honneur Solidaire
5 667 €
5 200 €
4 889 €

2019

2020

2021

Montant total des Prêts Solidaire
44000
34000

21000

2019

2020

2021

Prêts d’honneur Création Reprise
Nombre de Prêts d’honneur Création Reprise (mis en place en 2021) = 18 prêts pour un montant total de 87 600 €
soit un prêt moyen de 4867 €.
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Les prêts bancaires associés aux projets ayant un financement décaissé
Évolution du montant total des prêts bancaires associés :
5 890 242€
€3 567 347
€2 795 757

2019

2020

2021

Répartition du montant des prêts bancaires associés selon les banques en 2021
5%

2%

Groupe CIC (24%)

8%

Banque Populaire (29%)

2%

24%

Caisse d'Épargne (14%)
Crédit Agricole (7%)

5%

Crédit Mutuel (5%)
11%

La Banque Postale (1%)
LCL (10%)
14%

29%

BNP (5%)
Crédit Coopératif (1%)

Effet levier des prêts d’honneur Initiative
Tous les prêts d’honneur sont couplés à un prêt bancaire (condition pour décaisser le prêt d’honneur).
Effet levier des prêts d’honneur Initiative décaissés : 7,4
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Le fonds de prêts d’honneur
En 2021, le fonds de prêts d’honneur a été abondé de 154 585 €.
Les parties prenantes au fonds de prêts d’honneur depuis la création de l’Association
8%

EPCI

8%

Conseil Régional
39%

8%
7%

CCI (montant en cours de
remboursement)
BPI + CDC
Banques
Start up & Go

30%

L’évolution du fonds de prêts d’honneur : encours, provisions et disponibilités
1027 837
941 637

Encours

1289 561

Provisions

2019

21 274
12 554
15 555

Disponibilités

2020
2021
288 793
335 632
334 797

Taux de perte sur le fonds de prêts
Aucune perte n’a été déclarée sur l’exercice 2021 (ni sur 2020).
Depuis la création de l’Association, 38 068,13 € ont été déclarés en perte, soit un taux de perte de 1%.
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Budget d’accompagnement et d’animation
En 2021, 154 000 € ont été mobilisés pour le budget d’accompagnement.

Les parties prenantes au budget d’accompagnement et d’animation en 2021

12 851 €
2 299 €
25 650 €

76 588 €
EPCI
FSE
Valorisation du bénévolat
Région

61 602 €

Cotisations
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Les partenariats techniques
L’accompagnement des porteurs de projet
Montage Suivi Parrainage
Les chambres consulaires
Chambre de Commerce et
Oui
d'Industrie
Chambre de Métiers et de
Oui
l'Artisanat
Chambre d'Agriculture
Oui
Les réseaux d'accompagnement à la création
BGE
Oui
Autres partenaires
Banque
Oui
Expert-comptable
Oui
Incubateurs
Oui
Pépinières d'entreprises
Oui
Evènements de mise en réseau de la plateforme
Clubs entrepreneurs
Syndicats professionnels
CPME
-

Evènements de mise en réseau de la
plateforme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

-

Oui
Oui
Oui

-

-

Oui

-

-

Oui
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Les partenariats financiers
Les partenaires publics et parapublics

Abondements au fonds de
prêts en 2021
Bpifrance
Collectivités locales
EPCI
Conseil régional
Consulaires
Chambre de Commerce et d'Industrie
TOTAL

Abondements au fonds de
prêts depuis l’origine

64 000 €
64 000 €
40 000 €
0€
104 000 €

30 000 €
1 116 952 €
646 952 €
470 000 €
125 000 €
125 000 €*
1 271 952 €

*somme en cours de remboursement

En 2021, la plateforme a mobilisé 140 928 € auprès d’organismes publics pour son budget d’accompagnement.

Collectivités locales
Structures intercommunales et syndicats mixtes
Conseil régional
Europe
FSE
Consulaires
Chambre de Commerce et d'Industrie
Chambre de Métiers et de l'Artisanat

Abondements au budget
d’accompagnement
78 887 €
76 588 €
2 299 €
61 602 €
61 602 €
220 €
110 €
110 €

Associations
Associations d’entrepreneurs locaux (club services, syndicats
professionnels. …)

220 €
220 €

TOTAL

140 929 €
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Les partenariats bancaires
En 2021, la plateforme a mobilisé 7 000 € auprès des banques pour abonder son fonds de prêts d’honneur et 9 900 €
pour son budget d’accompagnement.
Implication dans la
vie de la plateforme
Banques principales
Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté
Banque Populaire AuvergneRhône Alpes
Caisse d'Épargne

Crédit Agricole

Crédit Mutuel

Groupe CIC
TOTAL EN 2021

Abondements au
fonds de prêt

Abondements au
budget
d’accompagnement

Comité d’Agrément

350 €

1 650 €

Comité d'agrément

350 €

1 650 €

Conseil
d'administration /
Comité d'agrément
Conseil
d'administration /
Comité d'agrément
Conseil
d'administration /
Comité d'agrément
Comité d'agrément

2 750 €

1 650 €

1 350 €

1 650 €

1 350 €

1 650 €

850 €

1 650 €

7 000 €

9 900 €
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Les partenariats avec les entreprises
Les partenaires grandes entreprises
En 2021, la plateforme a mobilisé auprès des grandes entreprises : 165 € pour son budget d’accompagnement.
Implication dans la
vie de la plateforme
AXA
CER France
Allianz

Comité d'agrément
Comité d’agrément
Conseil
d'administration /
Comité d'agrément

TOTAL EN 2021

Abondements au
fonds de prêt
-

Abondements au
budget
d’accompagnement
55 €
55 €
55 €

0€

165 €

Les partenaires TPE/PME
En 2021, la plateforme a mobilisé 4 945 € (arrivée d’un nouveau mécène) auprès des TPE/PME pour abonder son
fonds de prêts d’honneur.

Nombre de TPE / PME
adhérentes ou partenaires
Nombre de TPE / PME au
conseil d’administration
Nombre de TPE / PME au
comité d’agrément

Implication dans la
vie de la plateforme
47
10
16

La plateforme a mobilisé 3 181 € pour son budget d’accompagnement auprès d’autres contributeurs (personnes
physiques…).
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Les partenariats avec les communautés de
communes
En 2021, la plateforme a mobilisé auprès des communautés de communes 64 000 € pour abonder son fonds de prêts
d’honneur et 76 588 € pour son budget d’accompagnement.

Répartition des entreprises selon leur siège social

4%

21%

58%

17%

CCPA

3CM

CCMP

CCRAPC
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Du nouveau chez Initiative France en 2022…
Ou plutôt dans le Réseau Initiative…
Et oui, grand changement en 2022, le réseau s’offre un nouveau logo et une nouvelle charte graphique.
Vous verrez désormais ce logo sur nos présentations, réseaux sociaux et différents supports de communication :
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Initiative Plaine de l'Ain Côtière
Adresse : Parc Industriel de la Plaine de l'Ain,
270 Allée des Lilas,
01150 Saint-Vulbas
Tél. 04 74 40 30 40
Mél : initiative.pac@gmail.com
Site internet : www.initiative-plainedelaincotiere.com
Page Facebook: @InitiativePlainedelAinCotiere

Nos partenaires :
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