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Chaque entrepreneur peut contribuer aux réponses sociales ou 
environnementales, réduire les inégalités en créant de l’activité et des 
emplois et devenir un véritable acteur de son territoire.
Nord Actif donne aux entrepreneurs engagés les moyens d’agir pour 
transformer la société.

Cette année encore, c’est plus de 800 entrepreneurs accompagnés avec un véritable 
impact sur notre territoire : plus de 7 000 emplois créés ou consolidés et 25 millions 
d’euros mobilisés. Au-delà de ces chiff res, au travers de nos interventions, ce sont des 
projets de vie qui se concrétisent.
Ces résultats ne sont rendus possible que grâce au travail de nos partenaires. Je les 
remercie sincèrement de leur confiance jamais démentie.
Je n’oublie pas non plus l’engagement des salariés et bénévoles qui sont au plus près 
des entrepreneurs. Ils mettent chaque jour leur intelligence et leur professionnalisme au 
service de l’intérêt général.

Dominique Crepel
Président de Nord Actif

L’entrepreneuriat 
engagé n’est pas une 
utopie ! 

Professionnalisme Proximité humaine 
et géographique

Simplicité 
d’intervention

Créateur 
de liens

Générateur 
de confiance

nos valeurs
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VOUS DONNER LES MOYENS D’AGIR

DONNER LES MOYENS D’AGIR 
AUX ENTREPRENEURS ENGAGÉS

Représentant du réseau France Active 
en région, Nord Actif soutient  les 
entrepreneurs qui s’engagent sur leur 

territoire, 
dans un 
projet qui 
dépasse 
la simple 
recherche 
du profit 
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 solidaires, 
garanties d’emprunt, primes…) et nous leur 
ouvrons l’accès à notre large réseau de 
partenaires économiques et sociaux. 

Notre équipe, qui réunit 21 salariés, 
intervient sur l’ensemble du territoire. 
Présente à Lille et Denain, elle accueille, 
oriente et conseille les entrepreneurs 
au quotidien. Elle est appuyée par une 
équipe de 6 bénévoles qui contribuent 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

 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

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

France Active permet à 
l’entrepreneur d’accéder 
à une communauté 
d’entrepreneurs, de 
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
+  garanties d’emprunt 

bancaire
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RÉSULTATS 2016

> FRANCE ACTIVE

35 698 
emplois créés ou consolidés

7 105 
emplois créés ou consolidés

7 362
projets financés

828
projets financés

31 000
entreprises en portefeuille 

(au 31/12/2016)

2 718
entreprises en portefeuille 
(au 31/12/2016)

> NORD ACTIF

269 M€
mobilisés dont…

221 M€
de prêts bancaires garantis

45 M€
de prêts solidaires

3 M€
 de primes et subventions

25,8  M€
mobilisés dont…

22, 3 M€
de prêts bancaires garantis

2,5 M€
de prêts solidaires

0,1 M€
de primes

0,4 M€
de dotations

0,5 M€
d’ingénierie 

France Active et Nord Actif se mobilisent pour rassembler des acteurs engagés dans une même 
direction : œuvrer pour l’émergence d’entreprises et la création d’emplois.
Les missions, le savoir-faire et le maillage territorial du réseau France Active permettent d’être au plus 
proche des besoins des entrepreneurs et d’accompagner les diff érents stades de maturité de leur projet.
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FOCUS

60

22

178

jeunes créateurs 
d’entreprise 
ont bénéficié 
du programme 
Cap’Jeunes

projets ESS  ont bénéficié  
d’un dispositif d’émergence 
(FIDESS / Aide à l’Emergence)

associations ont bénéficié 
d’un accompagnement 
dans le cadre DLA et du 
DASESS

Création57 %
Développement25 %
Reprise15 %
Rebond3 %

PROFILS DES PROJETS ENGAGÉS

41 % 
des créateurs accompagnés 
sont des femmes

85 % 
des créateurs accompagnés 
étaient des demandeurs d’emploi

ACCUEIL ET 
IDENTIFICATION 

DES BESOINS 

1 089
projets accueillis 

et réorientés

EXPERTISE

934
projets 

accompagnés

FINANCEMENTS, 
CONSEILS ET AIDE 
AU TOUR DE TABLE 

FINANCIER

828
projets financés

ACCOMPAGNEMENT



Aurélie Evrard, créatrice de 36 ans, 
photographe professionnelle, nous a sollicité 
en 2015 pour l’achat de son premier combi, et  
a pu bénéficier d’une garantie FGIF à hauteur 
de 16 800 € sur un montant d’emprunt de 
24 000 €.
Son concept : louer son Combi Volkswagen 
à des fins  de studio photo pour des 
événements très majoritairement 
professionnels, tels que des inaugurations, 
des lancements produits, des séminaires 
d’entreprises.
Forte de cette première expérience, Nord 
Actif a soutenu le développement en 2016 en 
garantissant à hauteur de 17 800 € le prêt 
de 25 000 € nécessaire à l’acquisition d’un 
deuxième Combi. 

#ENTREPRENDREPOUR L’EMPLOI

#CONSEILLER

L es équipes de Nord 
Actif sont aux côtés 
des entrepreneurs  pour 
construire avec eux leur 
stratégie financière et 

leur donner les clés pour piloter 
leur entreprise. 
Grâce à notre 
savoir-faire, nous 
décelons, nous 
accompagnons 
et nous 
finançons des 
entrepreneurs 
qui n’auraient 
pas accès aux 
financeurs 
classiques. 

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

UN LABEL POUR 
LES ENTREPRENEURS
Par son action, Nord Actif labellise le 

projet et permet aux entrepreneurs 
d’obtenir des prêts complémentaires 
auprès des banques et des 
investisseurs traditionnels. La 
présence et l’engagement de Nord 
Actif aux côtés des entrepreneurs 
rassurent. Et ce bénéfice 
est directement mesurable : 
4 entreprises sur 5 financées par 
notre réseau passent le cap des 
3 ans. Un chiff re bien 
au-dessus de la moyenne nationale.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’ENTREPRENEURS
Les entrepreneurs changent et 
affi  chent 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, , le réseau France Active 
s’attache à répondre au plus 
près des nouvelles attentes des 
entrepreneurs.

Accueil Accompagnement Engagement
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 Vanessa Pluchard
@ Responsable 

pôles Nord Actif
Les chargés d’expertise sont aux côtés 
de l’entrepreneur pour construire avec 
lui sa stratégie fi nancière et lui donne 
les clés pour piloter son entreprise

 Suivre
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Engagement

Focus  
l’École de la deuxième chance

L’École de la deuxième chance, association de 41 
ETP, située en quartier politique de la ville, a pour 
objet l’insertion des jeunes avec 3 axes bien définis 
(apprentissage de base, activités de socialisation et 
alternance en entreprise). 

Les résultats sont probants avec 636 stagiaires en 2015 
et 75 % de sorties positives. Après diagnostic précis 
réalisé par Nord Actif, un consultant a été désigné pour 
aborder la problématique constatée : Repenser le projet 
stratégique compte tenu des évolutions du secteur.

  La stratégie prévoit la création de 4 nouvelles écoles.

Bertrand Cassel
Chargé d’expertise ESS 

Notre démarche s’inscrit dans la 
durée, avec un diagnostic réalisé par 
Nord Actif qui aide à la prise de recul 
et qui permet d’identifier les besoins. La 
démarche s’inscrit à toutes les étapes 
d’un projet (suivi de l’accompagnement 
et de la mise en place des préconisations, 
mise en réseau, financement, organisation 
de tour de tables).

Témoignage

Proposer une alternative à la grande 
distribution classique en proposant des 
produits de qualité à des prix réduits, 
c’est l’objectif de la Société Coopérative 
et Participative (SCOP) Superquinquin qui 
ouvrira à Lille en 2017. 

Dans ce type de structure, pas de clients mais 
des membres d’une coopérative qui  seront 
prêt à offrir  3 heures de leurs temps par mois 
afin de pouvoir bénéficier des prix attractifs 
du magasin.  
L’aspect participatif,  permet de  réduire les 
coûts, mais le but n’est pas forcément une 
politique de prix bas, c’est de proposer une 
manière de consommer différente, qui permet 
aux fournisseurs et aux membres de s’y retrouver. 
Depuis juillet 2016, la Société Coopérative 
SuperQuinquin est née et compte à ce jour déjà 

plus de 400 coopérateurs actifs. 

L’ouverture du magasin est prévue à Lille Fives pour 
avril 2017 dans un local provisoire en attendant le 
local définitif prévu pour 2019.

“UNE MANIÈRE DE 
CONSOMMER DIFFÉRENTE”

A bénéficié en 2016

d’un prêt participatif de   

40 000 €
et d’une garantie  de 

26 000 €
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SUPERQUINQUIN 
Société Coopérative
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#FINANCER
Garanties Prêts Fonds propres Primes

Le 7 octobre dernier, Nord Actif a organisé le premier rendez-
vous des banques en présence de l’ensemble de nos partenaires 
bancaires. Ce rendez-vous annuel s’inscrit dans le schéma 
d’animation des partenariats en complément des rencontres 
bilatérales annuelles entre chacune des banques et Nord Actif.

Outre la présence des représentants bancaires locaux, deux 
représentants nationaux participaient à ce rendez-vous : Mme 
Bony Coupard, responsable création et animation des partenariats 
Crédit Agricole et M. Janin, responsable du marché des 
professionnels du Crédit Mutuel-CIC.

EVENEMENT  

L es entrepreneurs sont 
confrontés au quotidien 
à des problématiques 
financières qui les 
empêchent de se 

concentrer sur leur projet 
d’entreprise. A l’issue de la 
phase de conseil pendant 
laquelle l’entrepreneur bénéficie 
gratuitement d’un accompagnement 
financier poussé, Nord Actif met 
à leur disposition une gamme de 
financements 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, 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 à des conditions 
favorables (taux d’intérêt du marché 
et cautions solidaires limitées). Par 
notre intervention, nous faisons 
levier sur les levées de fonds des 
entreprises solidaires. 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.
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Primes

Comme 18 % de nos dossiers TPE et 
ESS, Isabelle Masson 52 ans, est issue 
d’un quartier politique de la ville (quartier 
prioritaire « Blanc Seau - Croix Bas Saint 
Pierre » à Roubaix). 

Passionnée de couture, elle a décidé de créer 
un lieu  convivial permettant aux débutants 
comme aux confirmés, de venir échanger 
autour d’un café. 
Le café-couture situé dans un quartier 
prioritaire où elle réside propose un espace libre-
service avec deux tables de coupes et douze 
machines à coudre électroniques ou mécaniques.

« Le cap de la cinquantaine m’a fait réfléchir à 
ce projet de café-couture. J’étais assistante de 
direction, je ne m’épanouissais plus dans ce métier. 
J’ai commencé à monter le projet voici deux ans, et 

j’ai lâché mon boulot il y a un an. »
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Isabelle Masson 
Fondatrice des Ateliers d’Yza

#ENTREPRENDREPOUR 
LES TERRITOIRES

25 % Banque Populaire 

21 % Crédit Agricole

20 % Caisse d’Épargne 

14 % CIC 

8 % Crédit Mutuel

12 % Autres*

Répartition des banques 
par nombre de projets garantis

A bénéficié en 2016

d’une garantie de  

7  700 €
sur un emprunt bancaire de

11  000 €
 

Guilhem Laffont & Philippe Reymondon  
Co fondateurs de Occo

Les créateurs, ingénieurs de formation, ont démarré 
leur carrière professionnelle avec la volonté de créer 
ensemble un bureau d’études.

Agés de moins de 25 ans, il en plus de la garantie 
(23 200 € sur un emprunt bancaire de 29 000 €), pu 
bénéficier d’une subvention Cap Jeunes de 2 000 € 
pour leur permettre de se lancer dans de bonnes 
conditions.

OCCO est un bureau d’études basé sur Lille spécialisé 
dans la création de produits, mettant l’utilisateur au 
cœur de sa démarche de conception. A partir d’une 
idée technique, les entrepreneurs livrent à leurs clients 
un produit fiable et industrialisable.

*Autres comprennent : Crédit Coopératif, BNP, Société 
Générale, Caisse Solidaire, NEF, LCL et Crédit du Nord
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#METTRE EN RÉSEAU
Connection Coopération Confiance

Focus
Projet FIDESS porté par Synergie

L’innovation est un levier d’attractivité de nos 
territoires.  Fort de ce constat, Jamel Medjahed  
expérimente sur le bassin Sambre Avesnois, 
Effi  cience : une action pour  transformer 
une économie traditionnellement industrielle 
en un fleuron du numérique, en s’appuyant 
sur le développement du secteur tertiaire. 
L’accompagnement tissera des liens étroits 
entre tous les acteurs du territoire afin de placer 
les salariés vers des emplois durables ou une 
formation qualifiante. Les compétences de 
créativité, prise d’initiative et collaboration seront 
visées durant le cursus. Le porteur vise le label 
Grande Ecole du Numérique en 2017.

Nos partenaires

L es entrepreneurs 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. Nord 
Actif  leur permet d’accéder à une 
communauté d’entrepreneurs, 
de partenaires économiques et 
d’acteurs de la solidarité.

ACTEUR DE LA CHAÎNE 
D’ACCOMPAGNEMENT…
En lien avec l’ensemble des acteurs 

de la création 
d’entreprise et 
de l’Economie 
sociale et solidaire, 
Nord Actif  place 
l’entrepreneur 
au cœur de 
la chaîne de 
l’accompagnement. 
Objectifs : guider, 
orienter et 

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

…ET CATALYSEUR DES TOURS 
DE TABLE FINANCIERS
Nord Actif  apporte 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 effi  cacement pour faire 
vivre leur projet : organisation de tour 
de table financier, mise en réseau 
(investisseurs, banquiers, mécènes…), 
eff et levier. Pour accroître cette 
capacité de mise en réseau, Nord 
Actif  œuvre en permanence au 
développement d’un environnement 
favorable et de coopérations utiles 
aux entrepreneurs engagés.

 Carine Chevrier
@ Déléguée 

générale à l’emploi
France Active assure un lien essentiel 
entre les personnes éloignées du 
marché du travail, le monde éco et 
bancaire et les pouvoirs publics.

 Suivre
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Confiance

Marie Joëlle Vercaigne
Bénévole 

Etre bénévole dans l’association Nord 
Actif, c’est être présent dans des 
phases cruciales, voire des périodes 
plus diffi  ciles, pour apporter notre 
soutien au créateur et l’aider à définir 
les solutions les plus adaptées à la 

situation. C’est aussi la capacité en interne de rechercher, 
en complément du chargé de mission, la compétence la plus 
adaptée à une problématique rencontrée par une structure. 
C’est également une mise en réseau possible avec tous les 
acteurs de la création d’entreprise présents sur le territoire. 

L a t i t u d e  co nte m p o ra i n e  est  u n e 
association créée en 2014 qui développe 
différentes activités autour de la danse 
contemporaine : réalisation d’un festival, 
promotion de diff érents artistes et projets 
artistiques, ingénierie et médiation culturelle. 
Depuis plus de 10 ans, cette association s’est 
affi  rmée comme un opérateur de référence de 
la création contemporaine.

En 2011, Nord Actif était déjà intervenu. La 
structure avait alors bénéficié d’une garantie 
de 10 000 € ainsi que d’un prêt participatif de 
20 000 €. 

Le suivi post financement réalisé par les chargés 
de missions de Nord Actif durant la période de 
remboursement, a permis de déceler de nouveaux 
besoins de financement, notamment pour assurer 

l’accroissement ponctuel du besoin en fonds de 
roulement et d’éviter d’avoir recours à des solutions 
de financement de court terme mais aussi de soutenir 
le développement de nouveaux projets en 2017.

“NORD ACTIF NOUS A 
AIDÉ À GRANDIR”

A bénéficié en 2016

A bénéficié d’une garantie de  

15 000 €
sur un prêt bancaire de

30 000 €
et d’un prêt participatif de

50 000 €
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François Frimat
Président

Nos partenaires Témoignage 



7 105 
emplois créés
ou consolidés

828
entreprises
accompagnées 
et financées

26 M€
mobilisés en concours 
financiers

35 698 
emplois créés
ou consolidés

7 362
entreprises

accompagnées 
et financées

269 M€
mobilisés en concours 

financiers

France Active Nord Actif

Suivez-nous sur :
  Nord Actif

NORD ACTIF
www.nordactif.org
677, avenue de la République 59000 Lille
Tél. : 03 20 74 57 40 

NORD ACTIF 
MEMBRE DU RÉSEAU FRANCE ACTIVE

En 2016 Nos implantations

Réseau national dédié à l’accompagnement et 
au financement des entrepreneurs, France Active 
soutient chaque année plus de 7000 projets 
et gère un portefeuille de 31 000 entreprises. 

En complément de son action de financement, 
France Active conseille 2 500 structures de 
l’Économie sociale et solidaire dans le cadre 
du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).

Pionnier de la finance solidaire, France Active présente 
la particularité d’animer plusieurs sociétés financières 
d’envergure : la Société d’Investissement France Active, 
France Active Garantie, France Active Financement.

Pour déployer son action au plus proche des enjeux 
économiques et sociaux, France Active a créé avec 
ses partenaires un réseau de 42 structures locales, 
qui inscrivent son action dans tous les territoires.

France Active, plus qu’un réseau
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