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I – LES CHIFFRES CLES DU 1er TRIMESTRE 2012
4 comités d’engagement
12 projets entrepreneurs dont 8 projets de création d’entreprise
89 500 € de prêt d’honneur engagés

I -

LES CHIFFRES CLES DU
TRIMESTRE

15 000 € de prêt nacre et 3 500 € de subvention régionale accordés
60 % des projets sont portés par des demandeurs d’emploi

II - L’ACTU DU TRIMESTRE
III - LE PORTRAIT DU
TRIMESTRE
IV - LE TEMOIGNAGE DU
TRIMESTRE

Un premier trimestre 2012 qui s’inscrit dans la continuité de celui de
l’année précédente (13 prêts d’honneur engagés pour un montant de
93 500 € au 1er trimestre 2011)

II – L’ACTU DU 1ER TRIMESTRE 2012
Un premier trimestre marqué par la reconduction et la signature de
nouveaux partenariats.
Le 27 janvier dans les nouveaux locaux de la Chambre de Métiers
de l’Artisanat, Ardèche Nord Initiative signe une convention de
partenariat qui scelle enfin l’étroite collaboration des deux structures en
faveur de la création reprise d’entreprise du territoire et qui abonde
notre fonds de prêt d’honneur.
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Le Crédit Agricole Centre Est renouvelle quant à lui son appui à
l’activité de l’association par la signature d’une convention de dotation à
notre fonds de prêt d’honneur.

La fondation du groupe Crédit Mutuel
Dauphiné a reconduit sa convention de partenariat
avec les 11 plateformes d’initiatives locales
coordonnées par Rhône-Alpes Initiative pour un
montant total de 70 000 €.

IV – LE TEMOIGNAGE DU TRIMESTRE
« Etre belle jusqu’au bout des ongles », c’est ce que vous propose
Sonia BOILLON dans sa boutique Griff d’Ange située montée du
château à Annonay.

Un grand merci à nos partenaires.

III – LE PORTRAIT DU TRIMESTRE

Patrice BARON

Ouverte depuis quelques mois, elle ne cache pas ses difficultés à mener
à terme son projet et à convaincre les financeurs dont Ardèche Nord
Initiative. Elle remercie « tous ceux qui lui ont fait confiance ».

Son diplôme d’Ingénieur en Mécanique en poche,
il s’oriente dans le commerce international de la
vente de produits et équipements industriels
français pour les entreprises du secteur de la
construction automobile, de la métallurgie, des
enductions chimiques … .
Il réside en Allemagne puis successivement au
Canada et aux Etats-Unis avant de s’établir en
Ardèche pour diriger en France la vente
d’équipements
allemands
aérauliques
et
frigorifiques.
Retraité depuis le 1er octobre 2007, il intègre
l’association EGEE (Entente entre les Générations
pour l’Emploi et l’Entreprise) au sein de l’antenne
d’Annonay dont il devient le responsable.
Motivé pour continuer à assumer « des
responsabilités » économiques, il rejoint en 2010
Ardèche Nord Initiative où il participe au comité
d’octroi des prêts d’honneur.
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