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ULLETIN D’INFORMATIONS
- 2ème trimestre 2012 -
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I – LES CHIFFRES CLES DU 2ème TRIMESTRE 2012
4 comités d’engagement
12 projets entrepreneurs dont 8 projets de création d’entreprise
96 500 € de prêt d’honneur engagés

I -

LES CHIFFRES CLES DU
TRIMESTRE

19 000 € de prêt nacre et 2 000 € de subvention régionale accordés
50 % 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 deuxième trimestre 2012 qui se caractérise par une progression
de 42 % de notre activité par rapport à celui de l’année précédente
et une augmentation de 50 % de fonds mobilisés (7 prêts
d’honneur
engagés
pour
un
montant
de
48
000
€
au 2ème trimestre 2011).

II – L’ACTU DU 2ème TRIMESTRE 2012
L’Assemblée Générale Annuelle s’est tenue le 19 Juin à Peaugres
dans les locaux de l’entreprise EURO-NAT en présence de
Monsieur Robert ROUX, Conseiller Général.

Ardèche Nord Initiative ne connaît pas la crise !
42, rue des écoles
07610 VION
tél. : 04 75 08 94 30

45 projets de création reprise d’entreprises soutenus en 2011
363 000 € de prêt d’honneur permettant ainsi la mobilisation de
2 506 000 € de prêts bancaires complémentaires,

fax : 04 75 07 05 03
78 emplois sur le nord du département ont été créés ou maintenus
email : ani@pays-ardeche-verte.fr

Une activité et un volume de fonds de prêt en
constante progression qui l’oblige aujourd’hui à
mener une réflexion pour trouver d’autres sources de
financement (notamment auprès des entreprises
locales) en complément des fonds versés par la
Région Rhône Alpes, le Conseil Général et les
banques dont la Caisse d’Epargne Loire Drôme
Ardèche.

IV – LE TEMOIGNAGE DU TRIMESTRE
Après l’obtention de son bac littéraire, Flore ROUET HANTZ travaille
chez un fleuriste auprès duquel elle apprend les techniques de
composition des bouquets, le langage des fleurs, la gestion des stocks
et surtout la passion du métier.
Aussi, c’est tout naturellement qu’elle saisit l’opportunité de reprendre
la boutique « p’tit brin de nature » à Villevocance.

III – LE PORTRAIT DU TRIMESTRE

Gérard GAGNAIRE

A 43 ans, Gérard GAGNAIRE met fin à un
parcours de 20 ans dans le milieu financier.

Rebaptisée « Flore », la boutique a ré-ouvert ses portes le 1er juin
après quelques travaux de réaménagement et de rafraîchissement qui
ont nécessité un prêt bancaire et un soutien d’Ardèche Nord Initiative
via un prêt d’honneur (4 600 €) et un prêt nacre (4 000 €).

Alors qu’il est Directeur Régional Sud-est d’une
prestigieuse filiale de Paribas, spécialisée dans
le financement « haut de bilan » de groupes et
d’entreprises de la distribution automobile et
de leurs clients, il quitte son poste pour
prendre la direction d’un groupe de
concessions automobiles da la Région RhôneAlpes avant de faire le choix de l’indépendance
totale à la tête d’une TPE commerciale durant
5 ans. Des contraintes familiales le ramènent
pour 4 ans vers une banque spécialisée en
création et gestion de patrimoine.
Fort de ses nombreuses expériences en
matière d’assistance aux entreprises en
difficulté et en démarche de progrès, c’est en
qualité de consultant qu’il propose à la CCI
son expertise dans ces domaines.
C’est dans ce cadre qu’il fait la connaissance
d’Ardèche Nord Initiative, de « son action
efficace auprès des entreprises en création
mais aussi de leur grande fragilité ». Le
système de parrainage mis en place lui semble
« constituer une parade aux erreurs les plus
courantes, souvent fatales aux jeunes
entreprises : absence d’outils de gestion de
trésorerie, de stratégie de communication, de
gestion de la relation clients ». Et c’est tout
naturellement en tant que parrain bénévole
qu’il officie depuis fin 2009 au sein de
l’association.

Faisant déjà preuve d’un grand professionnalisme, la jeune chef
d’entreprise n’a pas hésité à se rapprocher de l’association pour
bénéficier d’un parrainage visant à l’aider dans la mise en place d’outils
de suivi de son activité.
Nous lui souhaitons un vif succès !
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