1er semestre 2013

BULLETIN D’INFORMATIONS
NOS CHIFFRES CLES
25 projets soutenus

16 créations – 9 reprises

36 emplois créés ou maintenus

298 000 € injectés dans l’économie locale : 230 000 € de prêts d’honneur,
62 000 € de prêts nacre, 6 000 € de subventions régionales IDéclic Prim’
1 548 000 € de prêts
bancaires mobilisés

Initiative Ardèche Verte joue un rôle
d’intermédiation bancaire. L’instruction du dossier
par l’association, l’expertise apportée par les
membres du comité d'agrément et les apports en
fonds propres sous forme de prêt d'honneur
constituent pour le secteur bancaire une réelle
garantie sur leurs opérations de crédit.

NOTRE ACTU
Le changement de notre nom. Adoptant les nouveaux principes de marque du réseau
Initiative auquel nous appartenons, Ardèche Nord Initiative est ainsi devenu Initiative
Ardèche Verte.

Le soutien constant de nos partenaires
Partenaires publics et privés contribuent au
développement de notre action en abondant
notre fonds de prêt. Ils participent aussi
au financement de notre budget
accompagnement Certains sont adhérents
et participent alors à la vie associative et à
nos instances (conseil d’administration,
comité d’agrément).

La mise en place de nouveaux partenariats
avec Initiative Emploi Dauphiné Vivarais visant
à développer les outils de garantie bancaire
sur le territoire nord ardéchois et avec la
Communautés de Communes du Bassin
Annonéen dans le cadre d’une mise à disposition
de locaux à la pépinière hôtel d’entreprises
VIDALON à Davézieux.
Le rapprochement du seuil minimum des
30 % d’entrepreneurs parrainés fixé par
notre référentiel métier : 11 entrepreneurs
sont actuellement parrainés, soit 25 % sur une
moyenne de 45 projets soutenus par an.

La Généralisation de la mise à disposition de notre outil de suivi « OSE »
(Observatoire de la Santé Economique)
Version simplifiée et informatisée du tableau de
bord, cet outil permet au chef d’entreprise de
mesurer la santé économique de son entreprise.

La mise en place du « rendez-vous des entrepreneurs »
Regroupement volontaire des lauréats de l’association, Le club se réunit
une fois par trimestre autour de soirées thématiques avec la
participation d’intervenants de différents secteurs. Animé par le
cabinet MAGNAT GALLO, La première réunion a eu lieu le 27 juin avec
pour thématique la trésorerie de l’entreprise.

Mais voici venu le temps des vacances …
Le Président, Patrick SAVIDES
Les salariées,

Séverine GAUDILLAT
vous souhaitent un bel été

Sophie DESCHAUX

