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Non, notre association ne se lance pas dans les 
jeux d’argent... En 2016, nous avons accordé 
1.24M€ de prêts à 175 entrepreneurs pour 481 
emplois : des résultats stabilisés ?...pas sûr !  
Avec un environnement territorial très modifié, 

trouver les moyens financiers pour maintenir un tel niveau 
d’activité va devenir un VERITABLE PARI !

Jean DUPONT
Président de Centre Ain Initiative

Faites vos jeux, rien 
ne va plus…

Professionnalisme Proximité humaine 
et géographique

Simplicité 
d’intervention

Créateur 
de liens

Générateur 
de confiance

nos valeurs

 Christian Sautter 
@franceactive

France Active accompagne l’émergence d’une 
nouvelle génération d’entrepreneurs. Elle leur 
donne le pouvoir d’agir et de transformer la 
société.

 Suivre Aussi, pour préparer l’avenir et muscler la détermination 
de nos équipes à servir au mieux les entrepreneurs, Centre 
Ain Initiative s’engage dans un nouveau plan stratégique. 
Réalisé comme un projet participatif avec nos salariés 
et de nouveaux  bénévoles, notre stratégie, sur 3 ans, se 
déclinera sur 3 axes majeurs : 
    - Enrichir notre offre de service au bénéfice des      
       entrepreneurs 
    - Développer des alliances pour répondre aux enjeux du  
       territoire. 
    - Améliorer notre visibilité

C’est à ce prix que nous nous adapterons aux 
NOUVELLES REGLES DU JEU.
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DONNER LES MOYENS D’AGIR 
AUX ENTREPRENEURS ENGAGÉS

Représentant des réseaux France Active 
et Initiative France, Centre Ain Initiative 
soutient les entrepreneurs qui s’engagent 

s u r  l e u r 
t e r r i t o i r e , 
dans un projet 
qui dépasse  
s o u v e n t 
l a  s i m p l e 
r e c h e r c h e 
d u  p r o f i t 
économique: 
création de 
leur propre 

emploi, maintien et dynamisation du tissu 
local, préservation de l’environnement, 
insertion par l ’activité économique, 
innovation sociale, accès à la culture, …

A TOUS LES STADES DE VIE
DE LEUR ENTREPRISE…
De l’émergence au changement d’échelle, 
nous les accompagnons dans leurs 
problématiques financières à tous les stades 

de vie de leur entreprise. Nous mobilisons les 
financements les plus adaptés à leur projet 
(prêts d’honneur ou  solidaires, garanties 
d’emprunt, primes…)  et nous leur ouvrons 
l’accès à notre large  réseau de partenaires 
économiques et sociaux.

Notre équipe, qui réunit 8 salariés, intervient 
sur l’ensemble du territoire. Présente sur le 
Bassin de vie de Bourg en  Bresse et celui 
d’Oyonnax, elle accueille,  oriente et conseille 
les entrepreneurs au  quotidien. Elle est 
appuyée par une équipe  de 90 bénévoles 
professionnels qui contribue à l’évaluation 
des projets et de leur besoins financiers.

…POUR TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ
Nous sommes convaincus que chaque 
entrepreneur peut devenir un véritable 
acteur de son territoire. Nous mettons à 
leur disposition nos savoir-faire pour leur 
donner les moyens de créer et de réaliser 
leur potentiel d’engagement.

#Conseil #FinancementS #Mise en réseau

 140 caractères (espaces compris)

 Louis SCHWEITZER 
@initiativefrance

Avec 1.336 milliard d’€ investis par le réseau 
et les banques, Initiative France confirme son 
impact sur le développement économique 
des territoires.

 Suivre

Nos équipes sont aux 
côtés de l’entrepreneur 
pour construire avec lui sa 
stratégie financière et lui 
donner les clés pour piloter 
son entreprise.

L’e n t r e p r e n e u r  p e u t 
accéder à une communauté 
d ’e n t r e p r e n e u r s ,  d e 
partenaires économiques, 
d’épargnants solidaires et 
d’acteurs de la solidarité.

De 1 000 € À 1 ,5 M€ 
adaptés à tous les besoins 
de l’entrepreneur :
+ Primes 
+ Apports en capitaux
+ Prêts
+  G a r a n t i e s  d ’e m p r u n t 

bancaire
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NOS RÉSULTATS

4 394
emplois créés ou consolidés

481 
emplois créés ou consolidés

1 466 
projets financés

175
projets financés dont

86%
de pérennité à 3 ans 

>  EN 2016

90 
bénévoles

20
parrains / marraines

8
salariés

14,5 %
 de taux de pénétration

> DEPUIS L’ORIGINE

Avec l’appui de nos têtes de réseaux Nationales France Active et Initiative France
Centre Ain Initiative développe l’entrepreunariat pour favoriser la création d’emplois.

158 projets très petite entreprise

11 projets économie sociale et solidaire

6 projets revitalisation

4 810 K€ 
mobilisés dont…

3 586 K€
de garanties  

1 166 K€
de prêts d’honneur ou solidaires

77 K€
de primes

UN ACCOMPAGNEMENT HUMAIN

IMPACT TERRITORIAL 9 M€ 
de prêts

bancaires levés

10 M€
injectés dans

l’économie locale

1 € fonctionnement = 20 € investis pour le territoire

soit

>1€ 20€

8

16
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Belle y

Ferney -
Voltaire

Nantua

Oyonnax
Bourg

en-Bresse
Pont-
de-

Veyle

Coligny

Villars-les-Dombes

Ambérieu-
en-Bugey

St Trivier
de Courtes

FOCUS

ACCUEIL ET 
IDENTIFICATION 

DES BESOINS 

450
projets accueillis

et réorientés

EXPERTISE

209
projets 

accompagnés

FINANCEMENTS, 
CONSEILS ET AIDE 
AU TOUR DE TABLE 

FINANCIER

175
projets financés

ACCOMPAGNEMENT

RÉPARTITION  
DES ENTREPRISES 
FINANCÉES
ET EMPLOIS  
CRÉÉS EN 2016 

175 Entreprises financées ou garanties

Emplois créés ou consolidés

Stades d’intervention

61%
CREATION

11%
DEVELOPPEMENT

28%
REPRISE

Entrepreneurs

72% de demandeurs
d’emploi

34% de femmes

20% de moins
de 30ans

481

8
7

304
98

86
36

13
5

14
116

13

40
15

soit sur l’ensemble du 01



Clément KAMINSKI, apiculteur à Grand Corent.  

J’ai créé mon entreprise en avril 2016 : 
l’Abeille Corentine, elle produit du miel dans le 
Revermont. J’essaie de pratiquer une apiculture 
respectueuse de la biodiversité et des abeilles, 
afin de préserver leur santé mais aussi celle des 
Hommes. 
J’ai été accompagné par Centre Ain Initiative 
dans ma recherche de financement. Ses conseils 
et son expertise m’ont aidé à convaincre une 
banque. Mon projet démarre bien et j’espère bien 
pouvoir développer cette année mon cheptel et 
avoir une belle production de miel à vendre … 

#ENTREPRENDREPOUR L’EMPLOI

#CONSEILLER

L es équipes de Centre Ain 
Initiative sont aux côtés 
des entrepreneurs pour 
construire avec eux leur 
stratégie f inancière et 

leur donner les clés pour piloter 
leur entreprise. 
Grâce à notre 
savoir-faire, nous 
décelons, nous 
accompagnons 
e t  n o u s 
f inançons des 
entrepreneurs 
qui n ’auraient 
pas accès aux 
f i n a n c e u r s 
c l a s s i q u e s . 

9 entrepreneurs sur 10 estiment que 
l’accompagnement du réseau France 
Active a été déterminant  dans la 
réussite de leur projet.

UN LABEL POUR
L E S  E N T R E P R E N E U R S 
Par son action, Centre Ain Initiative 

valide ou non le projet et permet aux 
entrepreneurs d’obtenir des prêts 
complémentaires auprès des banques 
et des investisseurs traditionnels. 
Notre présence et nos engagements 
à leurs côtés  les rassurent . 
Et ce bénéfice est directement 
mesurable : 86% des entrepreneurs 
financés par Centre Ain Initiative 
passent le cap des 3 ans. Un chiffre 
bien au-dessus de la moyenne 
nationale.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
D’ENTREPRENEURS
Les entrepreneurs changent et 
affichent des profils plus diversifiés : 
ils se lancent à tout âge, réinventent 
les métiers de l’artisanat, portent des 
modèles économiques plus innovants 
et numériques… Parce qu’ils veulent 
donner du sens à leur projet, nous 
nous attachons à répondre au plus 
près des nouvelles attentes des 
entrepreneurs.

Accueil Accompagnement Engagement
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 Philippe GARCIN 
@Ronalpia

Parce que le meilleur moyen de prédire 
l’avenir c’est de le créer, Ronalpia détecte 
et accompagne les entrepreneurs du 
territoire à fort impacts sociaux.

 Suivre
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Engagement

Julie Rey,
chargée de mission BGE Perspectives

La collaboration entre nos associations s’inscrit dans une 
offre globale dédiée aux créateurs d’entreprise. Celle-ci 
permet de sécuriser les projets en s’appuyant sur une double 
expertise, l’accompagnement et le financement. 

Cette synergie est renforcée grâce à notre proximité 
géographique : nous partageons les mêmes locaux, au 
Centre des Entrepreneurs, entourés d’autres structures 
d’accompagnement. 

Depuis 2015, nous sommes également présents ensemble 
sur les contrats de ville d’Oyonnax et Bourg en Bresse, 
aux côtés de l’Adie pour mieux informer  sur la création 
d’entreprise et  pour être mieux repérés par les publics 
fragilisés.

Delphine BERNARD
Chargée de mission DLA 01

Établi depuis 2010, le partenariat 
réussi entre Centre Ain Initiative et 
l’AGLCA repose sur la mise en synergie 
de nos compétences, au service des 
acteurs de l’ESS du territoire, à travers 
la proposition d’un parcours cohérent 
d ’accompagnement, de formation 
et de financement, une veille et une 
communication partagées.

Témoignage

Le passage au numérique devenait 
incontournable pour RCF 01 afin de pouvoir 
continuer à émettre, et les ressources de 
la radio nécessitaient de recourir à des 
ressources externes les moins couteuses 
possibles.

« La rencontre avec Centre Ain Initiative nous 
a permis de finaliser rapidement le projet 
d’investissement et notre plan de financement. 
Nous avons  bénéficié du professionnalisme de 
la conseillère en charge de notre dossier. Par sa 
méthodologie d’étude, son questionnement, nous 
avons pu valider l’équilibre financier du projet et 
mesurer son impact sur la trésorerie. Le coup de 
pouce financier de Centre Ain Initiative, via une 
avance remboursable sans intérêt sur 5 ans et 
une intervention en garantie de prêt bancaire sur 
la même durée, a permis de boucler dans de bonnes 

conditions le montage financier, avec un impact 
limité sur nos budgets de fonctionnement à venir ».

Avec désormais un studio intégralement numérisé à 
la hauteur de ses ambitions, RCF Pays de l’Ain diffuse 
à nouveau ses émissions sur 93.9 FM.

“RECHERCHE AIDE POUR 
INVESTISSEMENT… ”

RCF01 à bénéficié en 2016

d’un prêt de  

20 000 €
et d’une garantie sur emprunt 

bancaire de 10 000 €.

7Rapport d’activité 2016
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#FINANCER
Garanties Prêts Fonds propres Primes

Ludovic GEORGE-BATIER
Directeur Clientèle Professionnels et Associations de Proximité, 
Réseau Ain Nord Isère, Caisse d’Epargne Rhône Alpes.

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est un partenaire historique de 
Centre Ain Initiative, et nous sommes convaincus de la plus-value de leur 
accompagnement qui facilite la réussite des projets. Nous apportons 
d’ailleurs notre soutien au niveau national de différents programmes: 
auprès des jeunes entrepreneurs (avec Cap Jeunes), auprès des 
Femmes (avec garantie FGIF) et auprès des publics fragiles (avec le 
Parcours Confiance). 

En 2016, 23 dossiers de crédits dont 4 dossiers Parcours Confiance, 
ont été réalisés ensemble pour un engagement total de 1,1M €.

Le point de vue de…

L es entrepreneurs sont 
confrontés au quotidien 
à des problématiques 
f i n a n c i è r e s  q u i  l e s 
empêchent de se concentrer 

sur leur projet d’entreprise. A l’issue de 
la phase de conseil pendant laquelle 

l ’e nt re p re n e u r 
b é n é f i c i e 
gratuitement d’un 
accompagnement 
financier poussé, 
C e n t r e  A i n 
Initiative met à 
leur disposition 
une gamme de 
f i n a n c e m e n t s 
solidaires.

UN APPUI DÉCISIF POUR  
LES ENTREPRENEURS
Une fois le projet sécurisé par nos 
chargés de financement en lien avec 
l’entrepreneur, l’analyse et le plan 
de financement sont présentés à 
un comité d’engagement composé 
d’experts bénévoles issus du territoire. 

Il apporte ses recommandations 
et décide de la mobilisation des 
financements à apporter : garanties 
d’emprunt bancaire, prêts d’honneur 
ou solidaires, apports en fonds 
propres et primes.

DES PROJETS CRÉATEURS 
D’EMPLOI ET PÉRENNES
Nous nous engageons auprès des 
projets complexes, qui peuvent avoir 
du mal à trouver des financements 
auprès des financeurs traditionnels. 
Nous permettons aux créateurs 
d’entreprise d’accéder à des crédits 
bancaires dans de bonnes conditions 
(taux d’intérêt du marché et cautions 
sol idaires l imitées). Par notre 
intervention, nous faisons levier pour 
l’accès notamment aux  financements 
bancaires des entreprises.  Pour 
tous, nous les aidons à instaurer une 
relation durable et de qualité avec 
leurs financeurs pour leur donner les 
moyens d’agir et de créer de l’emploi 
sur leur territoire.

 Ludovic POUGET 
@BPI France

Nos outils de f inancement nous 
permet tent  d ’accompagner des 
entreprises de toute taille et d’apporter 
des solutions complémentaires aux 
interventions de CAI.

 Suivre
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Primes

J’ai décidé rapidement de créer ma 
propre agence d’événements après mes 
études à l’âge de 25 ans. Ayant bénéficié 
à l’époque d’un prêt d’honneur de 3000 € 
pour démarrer ce challenge, j’ai pu bénéficier 
de l’expertise du réseau et surtout profiter 
de l’accompagnement proposé par CAI 
avec la mise en place de tableaux de bord 
opérationnels. 
Aujourd’hui, 14 ans plus tard, j’ai à nouveau 
sollicité CAI pour de nouvelles problématiques. 
Ayant étendu mes activités autour de 
l ’ impression numérique (EVOPRINT), j ’ai 
également créé en parallèle une marque de 

tentes événementielles : EVOTENTE. Mon BFR a 
alors explosé et par conséquent des tensions de 
trésorerie sont apparues. 
CAI m’a cette fois accompagné dans mon 
développement grâce au fond départemental de 
revitalisation à hauteur de 25000 €. 
L’intervention du chargé d’expertise s’est 
avérée décisive (visite de l’entreprise, diagnostic, 
accompagnement). De plus, sa démarche nous a 
permis d’affiner notre plan à court, moyen et long terme 
et les riches échanges avec le comité de sélection nous 
ont également amenés à faire quelques ajustements.

9Rapport d’activité 2016

Alexandre PICQUIER  
Gérant, EVENEMENTIEL 01

29 % Crédit Agricole

23 % CIC

20 % Banque Populaire

16 % Caisse d’Epargne

7 % Crédit Mutuel

5 % Autres banques

Répartition par banque 
des projets financésPatricia Barthélemy  

Directrice de l’Unité départementale de l’Ain
Direccte Auvergne - Rhône – Alpes 

Depuis 2005, chaque entreprise de taille importante, 
lorsqu’elle procède à un licenciement économique 
collectif doit contribuer, via la signature d’une convention 
de revitalisation avec le Préfet, à la revitalisation de 
l’emploi sur le territoire affecté par le plan social.

Le Fonds départemental de revitalisation est né, en 
2016, de l’initiative des services de l’Etat, qui ont 
souhaité qu’une partie de ces sommes puisse servir aux 
entreprises (TPE et PME) en phase de croissance ou en 
proie à des difficultés temporaires, pour reconstituer leurs 
fonds propres et leur permettre ainsi d’accéder ainsi au 
crédit bancaire.

“CENTRE AIN INITIATIVE, UN ACTEUR 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DE NOTRE ENTREPRISE”
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#METTRE EN RÉSEAU
Connection Coopération Confiance

FOCUS SUR CAP’JEUNES
Parce que l’emploi des jeunes constitue un 
enjeu sociétal et économique majeur, mais 
aussi parce que créer son propre emploi 
en devenant entrepreneur représente une 
réelle opportunité pour cette génération… 
Le réseau France Active se mobilise pour encourager 
l’entrepreneuriat des jeunes de moins de 26 ans. 

Avec le programme Cap ’Jeunes, les jeunes 
créateurs qui en ont vraiment besoin peuvent 
bénéficier d’un accompagnement renforcé et d’une 
prime au démarrage de 2 000€. L’accompagnement 
réalisé alors par les experts de Centre Ain Initiative 
vise à viabiliser le projet d’entreprise et à l’armer 
au mieux pour obtenir les financements bancaires 
nécessaires.

L es entrepreneurs créateurs 
ou engagés ont besoin de 
s’insérer dans un maillage 
territorial fort et d’accéder 
à des réseaux d’acteurs 

territoriaux pour s’inscrire dans 
la durée. Centre Ain Initiative leur 
permet d’accéder à une communauté 
d’entrepreneurs, de partenaires 
économiques et d’acteurs de la 
solidarité.

AC T E U R  D E  L A  C H A Î N E 
D’ACCOMPAGNEMENT…
En lien avec l’ensemble des acteurs 

de la création 
d’entreprise et de 
l’Economie sociale 
et solidaire, Centre 
Ain Initiative  place 
l ’ e n t r e p r e n e u r 
a u  c œ u r  d e 
l a  c h a î n e  d e 
l’accompagnement.
Objectifs : guider, 
o r i e n t e r  e t 

contribuer à l’animation du parcours 
de l’entrepreneur et favoriser l’inclusion 
bancaire des plus fragiles.

…ET CATALYSEUR DES TOURS 
DE TABLE FINANCIERS
Centre Ain Initiative apporte aussi 
son soutien aux entreprises solidaires 
à toutes leurs phases de vie, et les 
accompagne dans les mutations que 
traverse le secteur : restructurations, 
émergence d’une activité innovante, 
essaimage... Notre capacité d’analyse 
et nos relations partenariales avec 
tous les acteurs du territoire permet 
d’intervenir efficacement pour faire 
vivre leur projet : organisation de tour 
de table financier, mise en réseau 
(investisseurs, banquiers, mécènes…), 
effet levier. Pour accroître cette 
capacité de mise en réseau, Centre Ain 
Initiative s’active au développement 
d’un environnement favorable et de 
coopérations utiles aux entrepreneurs 
engagés.

 Nelly DUBOIS 
@cotebienetre

Merci pour les clubs créateurs qui sont 
riches en informations… De plus ils 
permettent d’échanger et de reseauter 
avec d’autres entrepreneurs.

 Suivre
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Confiance

Le Plastic Vallée Football Club qui compte 
actuellement 440 licenciés, a toujours 
considéré qu’au-delà de la promotion du 
football, l’association avait un rôle dans 
l’éducation des jeunes. Soucieux d’aider 
ses licenciés à s’intégrer scolairement et 
professionnellement, le club a développé 
différents projets socio-éducatifs pour lutter 
contre le décrochage scolaire de ses licenciés 
les plus jeunes.
Au fil des années, le club a dû élargir son 
propre réseau de partenaires institutionnels 
et d’entreprises nécessaires au déploiement de 
nouveaux projets.
Le développement d’actions d’ insertion 
professionnelle a mené, par exemple, l’an dernier 
à la création d’une nouvelle association, Sports 
& Métiers 01, soutenue également par Centre Ain 
Initiative. 
«Le prêt et la garantie France Active apportés 
par Centre Ain Initiative nous auront finalement 
permis de consolider notre trésorerie et d’obtenir en 
complément le prêt bancaire nécessaire à nos projets, 
sans lesquels nous aurions dû revoir nos ambitions.»

A bénéficié en 2016

d’une avance remboursable de 

30 000 €
et d’une garantie de 10 000€ 

sur le prêt bancaire
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David Costarigot
Créateur de « J’aime Bourg en Bresse »

« Réseauter » est un état d’esprit, une ouverture 
et une curiosité permanente sur le monde qui nous 
entoure. Nous sommes toujours étonnés lors de nos 
évènements que des entreprises découvrent des 
partenaires (revendeurs, fournisseurs, prescripteurs…) 
qu’ils ne connaissent pas malgré leur proximité 
géographique. Même si ce n’est pas toujours évident 
pour tout le monde, il faut aller au contact de ses 
« voisins », échanger avec eux. Le réseautage et 
la cooptation sont certainement les supports de 
promotion les moins onéreux et les plus efficaces !

Le point de vue de…

LE PVFC, UNE ASSOCIATION

ENGAGÉE SUR SON TERRITOIRE



AVEC LE SOUTIEN   
DE NOS PARTENAIRES

Notre ambition :
Leur donner les moyens d’agir sur notre territoire

www.cai01.com ou    /CentreAinInitiative

Une équipe qui s’engage AUX côtés des entrepreneurs

Siège
Centre des Entrepreneurs
90 A rue Henri de Boissieu 

01000 BOURG-EN-BRESSE

Antenne 
Communauté de Communes 

du Haut-Bugey 
57 rue Nicod

01100 OYONNAX
Permanence le mardi, mercredi et jeudi

04 69 81 13 50


