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Notre réseau a  pris  la  pleine mesure des nouvelles  attentes

et  préoccupations de la  société  et  des nouveaux

entrepreneurs.  De plus en plus souvent  en reconversion

professionnelle  et  soucieux des effets  de leurs  activ ités  sur

l ’environnement et  le  terr itoire,  leurs  besoins en

accompagnement ont  évolué.  Nous avons aussi  intensif ié

nos actions pour  être  en première l igne sur  le  soutien à

l ’entrepreneuriat  des femmes,  des jeunes,  des demandeurs

d’emploi  et  des habitants  des terr itoires  les  plus  fragil isés

par  la  cr ise.  

Chiffres Clés Initiative France
2021

entrepreneurs  soutenus   

29 261

L’envie  d ’entreprendre a  été  plus  forte  que la  cr ise  !

En 2021,  le  réseau Init iat ive  France a  f inancé et

accompagné un nombre record de 29 000

entrepreneurs,  qui  ont  créé ou maintenu 53 000

emplois,  soit  plus  de 1  000 chaque semaine.  

Cette  réussite  est  portée par  cel les  et  ceux qui  se

sont  lancés dans l ’aventure entrepreneuriale  et  qui

nous confient  une part ie  de leur  réussite  dans un

contexte toujours  marqué par  la  cr ise  sanitaire.  El le

est  rendue possible  par  la  mobil isat ion

exceptionnelle  de nos experts  bénévoles  et  salariés

dans tous les  terr itoires,  mais  aussi  par  l ’appui  de

nos partenaires  publics  et  pr ivés.  

2 MILLIARDS €
investis  dans les  terr itoires

2021,
UNE ANNÉE
INTENSE ET
VERTUEUSE G u i l l a u m e  P E P Y

Président d'Init iative France

18 990
entreprises  créées ou reprises

177,7 M€
de prêts  d 'honneur engagés

1,8 Md€
de prêts  accordés par  les  banques

52 860
emplois  créés et  sauvegardés dont  

37 351
nouveaux emplois
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F r a n c i s  H A A S
Président d'Initiative Eure

Nous voici en 2022 et la crise
sanitaire a révélé à quel point nous
dépendions de l’étranger pour nos
produits du quotidien. La situation
nous a ouvert les yeux. Et j’ai une
pensée pour l’ensemble de nos
créateurs et repreneurs et, plus
généralement, pour toutes les
entreprises qui doivent être plus
vigilantes vis-à-vis de l’augmentation
des prix des matières premières, des
délais d’approvisionnement, voire
des pénuries à venir... sans compter
les conséquences économiques que
peut entraîner le drame se déroulant
à 2300 km de chez nous. Ce fut une
réelle prise de conscience. 

L’année 2021 fut néanmoins très
positive et intense : le nombre de
porteurs de projets n’a jamais été
aussi important ! Cette évolution a
entraîné une augmentation du
nombre de dossiers traités et
présentés à un comité d’agrément. 
Déjà en 2020, puis encore en 2021,
notre équipe a fait preuve de courage,
de résilience. Nous avons mis toute
notre énergie pour continuer à
accompagner nos porteurs de projets
et garder le lien avec eux car c’est
l’essence même de notre travail. J’en
profite pour remercier nos bénévoles
qui prennent de leur temps pour se
rendre disponibles et il est vrai que ce
n’est pas toujours simple. 
Encore cette année, le travail fut en
partie réalisé à distance, mais nous
avons assuré notre soutien aux
porteurs permettant ainsi la création
de nouvelles entreprises. Nous avons
été aidés en cela par nos partenaires
comme la région ou Bpifrance qui ont
mis en place des fonds de prêts et se
sont appuyés sur notre réseau pour
accentuer l’accompagnement des
entrepreneurs ; ou encore par les
intercommunalités qui nous ont
toutes renouvelé leur confiance.

 Nous avons, tous ensemble, créé une
solidarité sur notre département.
Nous exprimons également cette
solidarité en intervenant sur une
partie de l’Orne dans le cadre du
dispositif régional Ici Je Monte Ma
Boîte en attendant la mise en place
d’une nouvelle plateforme Initiative
sur ce département. 
Un remerciement aussi à nos
permanents qui, chaque jour, agissent
en faveur du développement
économique de notre territoire, en
accompagnant nos futurs
entrepreneurs Eurois. 
Nous savons l’engagement qu’il faut
avoir pour entreprendre, en tant
qu’ancien chef d’entreprise, je peux
dire que cela n’est pas toujours un
long fleuve tranquille. 
C’est pourquoi notre plateforme
renforce son action et travaille en
étroite collaboration avec notre
coordination régionale Initiative
Normandie.

Je crois en l’avenir, grâce à votre
engagement pour l’économie de notre
territoire.



                              CHIFFRES CLÉS 2021

167 entreprises  ayant  un f inancement engagé

emplois  directs  créés ou maintenus 326

de prêts  d 'honneur engagés1 259 900 €

de prêts  d 'honneur Init iat ive  engagés627 700 €
Dont

de prêts  d 'honneur BPI  France engagés632 200 €
et

de prêts  bancaires  mobil isés12 524 560 €

 38 %
de femmes

 72 %
de créations d 'entreprise

 26%
de reprises  d 'entreprise

2 %
de croissances

d'entreprise

 98%
de taux de pérennité  à  3  ans

146
bénévoles

5
parrainages en cours

48 %
de demandeurs  d 'emploi

En 2021,  14 176 365 €
 mobil isés  dans l 'économie du terr itoire  de la  plateforme

ont  été  

ont  été  distr ibués au t i tre  de la  subvention régionale

Coup de Pouce 
391 905 €Enfin,  

porteurs  de projets  accueil l is705



de prêts  d 'honneur Init iat ive  engagés4 810 350 €

Dont

2 978 700 €

et

de prêts  bancaires  mobil isés82 576 065 €

37 %
de femmes

69 %
de créations 

d 'entreprise

53 %
de demandeurs  d 'emploi

27 %
de reprises 

d 'entreprise

3 %
de croissances 

d 'entreprise

 

 99 %
de taux de pérennité  

à  3  ans

1 211
bénévoles

213
parrainages en cours

1 063 entreprises  ayant  un f inancement engagé

emplois  directs  créés ou maintenus2 553

de prêts  d 'honneur engagés7 789 050 €

En 2021,  90 365 115 €
 mobil isés  dans l 'économie du terr itoire  normand.

ont  été  

                              CHIFFRES CLÉS 2021

de prêts  d 'honneur BPI  France engagés



2021, 
QUELLE ANNÉE POUR NOTRE PLATEFORME

Poursu i te  du  dép lo iement  te r r i to r ia l  avec  le  déve loppement  des  permanences e t
des  comi tés  locaux  grâce à  un  recru tement .  
Emménagement  de  nouveaux locaux  permet tan t  d 'accue i l l i r  con for tab lement
tou te  l 'équ ipe  a ins i  que les  réun ions  des  comi tés  d 'Evreux  e t  les  a te l ie rs
co l lec t i f s  à  Grav igny .  
S t ruc tura t ion  de  no t re  démarche de  communica t ion  a f in  d 'accro î t re  la  v is ib i l i té  e t
la  no tor ié té  de  l 'assoc ia t ion  grâce à  la  p résence d 'une apprent ie  jusqu 'à  l ' é té .  

DENSE ET MOUVEMENTÉE !

Inauguration des nouveaux locaux Initiative Eure, à Gravigny - 16.09.2021

AGIR POUR LA RELANCE

Augmenta t ion  des  enve loppes déd iées  au  Prê t  d 'Honneur  So l ida i re
Lancement  d 'un  Prê t  d 'Honneur  Créat ion  Repr ise  complémenta i re  aux        
Prê ts  d 'honneur  des  p la te fo rmes
Lancement  du  Prê t  d 'Honneur  Renfor t  des t iné  à  accompagner  le  p remier
déve loppement  des  en t repreneurs  que nous  avons  dé jà  f inancés   e t  dont  les
ent repr ises  on t  é té  f rag i l i sées  par  la  c r ise  san i ta i re .  

La  Rég ion  Normand ie  a  poursu iv i  son  sout ien  aux  p la te fo rmes In i t ia t i ve  en
renforçant  les  fonds  de  prê ts  d 'honneur  dans  le  cadre  du  p lan  de  re lance
rég iona le .

Tou jours  dans  le  cadre  du  p lan  de  re lance,  BPI  France a  ren forcé  son ac t ion
auprès  des  réseaux e t  no tamment  des  p la te fo rmes In i t ia t i ve ,  par  le  b ia is
d i f fé ren ts  ou t i l s  f inanc ie rs  e t  une par t i c ipa t ion  au  f inancement  du
fonc t ionnement  des  s t ruc tures  :  

En 2021,  p lus  que jamais ,  nous  avons  pu  ê t re  aux  cô tés  des
ent repreneurs  pour  souten i r  leurs  ambi t ions ,  lever  les  f re ins  à  

l 'en t repreneur ia t  e t  con t r ibuer  à  la  re lance de  l  ' économie  !
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L'ACTIVITÉ DE L'ACCUEIL AU FINANCEMENT

LES PRESCRIPTEURS DES PROJETS

 
40%

 
16%

 
15%

 
9%

 
7%  

7%

 
6%

2020

2021

2019

Banques

451
480

636
199

160
258

189
157

250

159
123

208
126

103
167

Activ i té  cumulée de 2019 à  2021  (en nombre de projets)

Chambre de Commerce et  d ' Industr ie

Chambre de Métiers  et  de l 'Art isanat

Experts  comptables

Communes et  structures  intercommunales

Pôle Emploi

Autres  prescr ipteurs

La fa isabi l i té  et  la  v iabi l i té  économique du projet  sont  examinées par  le  consei l ler  lors  de
rendez-vous indiv iduels  pour  le  montage du dossier  puis  par  des chefs  d 'entrepr ises  et  des
experts  lors  du passage en comité d 'agrément .  

Par  a i l leurs ,  nous avons développé notre act iv i té  d 'accompagnement à  la  construct ion du
projet  grâce au marché régional .  Nous accuei l lons a ins i  un plus  grand nombre de porteurs
de projets  dans le  cadre d 'un parcours  a lternant  rendez-vous indiv iduels  et  atel iers
col lect i fs .

Les  pr incipaux prescr ipteurs  des projets  accuei l l is  (en %)



LES TYPES D'ENTREPRISES AYANT UN FINANCEMENT ENGAGÉ

 
72%

 
26%

 
2%

 
31%

 
20%

 
15%

 
11%

 
10%

 
8%

 
5%

Créat ion

Reprise

Croissance

Commerces

Construct ion-BTP

Services  aux part icul iers

Hôtels ,  cafés ,  restaurants  (HCR)

Services  aux entrepr ises

Industr ie

Autres  secteurs

Chambre de Métiers  et  de l 'Art isanat

Chambre de Commerce et  d ' Industr ie

Experts  comptables

Autres  prescr ipteurs

Banques

Communes et  structures  intercommunales

 
54%

 
20%

 
11%

 
6%

 
6%

 
3%

Répart i t ion des 167 entrepr ises  ayant  un f inancement engagé par  type d ' intervent ion (en %)

Les secteurs  d 'act iv i té  les  plus  soutenus

Ganokpan GODEAU
a obtenu un Prêt

d 'honneur  de 
3  500 € et  une

subvent ion Coup de
Pouce de 1  500 €
pour  la  créat ion

d'une chocolater ie
art isanale  à  Evreux

Jul ie  BALLOT a
obtenu deux Prêts
d 'honneur  pour  un

total  de 
10  000 € pour  la

créat ion d 'une
micro-crèche

franchisée à  Le
Vie i l -Evreux 

La CMA est  notre pr incipal  prescr ipteur  dans le  cadre du marché régional  puisqu'e l le  nous sous-tra ite
les  phases 3  impaires  et  qu'e l le  nous or iente systématiquement les  porteurs  de projet  rencontrés  qui
dépendent des lots  pairs .  En paral lè le ,  nous lu i  or ientons les  porteurs  de projet  des lots  impairs .  

Les  pr incipaux prescr ipteurs  des projets  ayant  un f inancement engagé (en %)



LES ENTREPRISES DANS LES TERRITOIRES

2 entrepreneurs  rés ident  dans un quart ier  pr ior i ta i re  de la  v i l le  et  une entrepr ise
y  est  implantée .  24 entrepr ises  sont  implantées  dans une zone de rev ita l isat ion
rurale  et  27  entrepreneurs  y  rés ident .
A noter  que la  major i té  des  communes du terr i to i re  ornais  sur  lesquel les  nous
intervenons sont  en ZRR.   

Répart i t ion des entrepr ises  ayant  un f inancement engagé par  intercommunal i tés
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Répart i t ion des entrepr ises  ayant  un f inancement engagé
selon le  montant  de f inancement
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LE PROFIL DES ENTREPRENEURS

38% 48% 25% 17%

de femmes de demandeurs
d'emploi

de jeunes (moins
de 30 ans)

de seniors  (p lus
de 45 ans)

La s i tuat ion des entrepreneurs  avant  le  lancement de leur  entrepr ise

 
37%

 
33%

 
16%

 
12%

 
2%

Demandeurs  d 'emploi  de moins d 'un an

Salar iés

Demandeurs  d 'emploi  de plus  d 'un an

Indépendants ,  chefs  d 'entrepr ise

Autres

Parmi les  192 entrepreneurs  dont  les  167 projets  ont  un f inancement engagé :

Remise de chèques
Communauté de communes 

du Vexin Normand
Décembre 2021

 
en présence de El ise  HUIN,  

V ice-Prés idente 
en charge du développement
économique et  tour ist ique.  

Steve 
LEFAYE

Créat ion
d'une

entrepr ise
de

menuiser ies
intér ieures
extér ieures

Normanvi l le  

Camil le  
MENU

 
Créat ion

d'une
act iv i té  de
fabr icat ion
de glaces

art isanales
 

Pacy Sur
Eure



LE FINANCEMENT DES PROJETS

2019 2020 2021

125 

100 

75 

50 

25 

0 

2019 2020 2021

7 500€ 

5 000€ 

2 500€ 

0€ 

2019 2020 2021

750 000 € 

500 000 € 

250 000 € 

0 € 

387 700 €
61.8%

226 000 €
36%

14 000 €
2.2%

Reprise

Croissance

Créat ion

PH Création Reprise
79

PH Solidaire
37

PH Création Reprise PH Solidaire

500 000€ 

400 000€ 

300 000€ 

200 000€ 

100 000€ 

0€ 

0€ 2 000€ 4 000€ 6 000€

PH Création Reprise 

PH Solidaire 

Les prêts  d 'honneur In it iat ive engagés

Nombre de prêts  d 'honneur In it iat ive

87

104

69

Montant  moyen des prêts  d 'honneur In it iat ive engagés

6 035 €
6 864 € 7 200 €

Montant  des prêts  d 'honneur In it iat ive

627 700 €
597 200 €

496 800 €

Répart i t ion du montant  de prêts  d 'honneur
Init iat ive engagés par  type de projets  en 2021
(en €)

Les  prêts  d 'honneur BPI  France engagés

116  prêts  d 'honneur BPI  France dont  :

Montant  des prêts  d 'honneur BPI  France

434 200 €

198 000 €

Montant  moyen des prêts  d 'honneur BPI  France engagés par  type de prêt

5 351  €

5 496 €
Soit  un total  de 632 200 € 

de prêts  d 'honneur BPI  France



2019 2020 2021
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8 000€ 
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Montant  total  des prêts  d 'honneur In it iat ive

427 700 €

487 500 €

333 800 €

L'a ide régionale  Coup de Pouce

86

74

59

Montant  moyen des Coup de Pouce engagés

4 557 €

5 593 €

4 644 €

Montant  total  des Coup de Pouce engagés

391  905 €
413 900 €

274 000 €

Les prêts  d 'honneur In it iat ive décaissés

71

43

Nombre de prêts  d 'honneur In it iat ive Montant  moyen des prêts  d 'honneur Init iat ive

6 023 €

6 866 €
7 763 €

Nombre de Coup de Pouce engagés

Camil le  LEROUX a obtenu un Coup
de Pouce de la  Région pour  la

créat ion d 'une épicer ie  ambulante à
Bérengevi l le- la-Campagne 

J immy TARLET a  obtenu 16  000 € de
Prêts  d 'honneur  pour  la  créat ion

d'un magasin Cash Express  à  Bernay

 Pathmagowri  NADESALINGHAM a
obtenu 12  000 € de Prêts  d 'honneur

pour  la  créat ion d 'un magasin
al imentaire  à  Vernon

El isa  MAHEUX a  obtenu 6 000 € de
Prêts  d 'honneur et  une subvention

Coup de Pouce de 
5  000€ pour  la  repr ise  d 'un salon de

coi f fure à  Saint-Germain-La-
Campagne

71



2019 2020 2021

15 000 000€ 

10 000 000€ 

5 000 000€ 

0€ 

Les prêts  bancaires  associés  aux projets  ayant  un f inancement engagé

Évolut ion du montant  total  des  prêts  bancaires  associés  :

 12  524 560 €

7 918 739 € 7 559 574 €

Répart i t ion du nombre de prêts  bancaires  associés  
selon les  banques en 2021

 
22.7%

 
21.7%

 
12.8%

 
12.3% 

10.8%

 
7.9%

 
6.9%

 
4.9%

Bred -  Banque Populaire  ( 10  projets)

Crédit  Agr icole  (44 projets)

Groupe CIC (26 projets)

Caisse d 'Epargne (25  projets)

Crédit  Mutuel  (22  projets)

BNP Par ibas ( 14  projets)

Effet  lev ier  bancaire  des prêts  d 'honneur In it iat ive et  taux de couplage des projets

5  226 812  € de prêts  bancaires  associés  aux prêts  d 'honneur In it iat ive décaissés

427 700 € de prêts  d 'honneur In it iat ive décaissés  couplés  à  un prêt  bancaire ,  soit  100%

Effet  lev ier  bancaire  des prêts  d 'honneur In it iat ive décaissés  :  16 .99

Effet  lev ier  bancaire  des prêts  d ’honneur In it iat ive décaissés  :  

I l  s ’agit  du rapport  entre le  montant  total  des  prêts  bancaires  couplés  à  un prêt  d 'honneur décaissé

et  le  montant  total  des  prêts  d 'honneur décaissés  couplés  à  un prêt  bancaire .

Taux de couplage des projets  f inancés par  prêt  d ’honneur In it iat ive :

I l  s ’agit  du rapport  entre  le  nombre de projets  f inancés par  prêt  d ’honneur  qui  obt iennent  des

f inancements  bancaires  et  le  nombre tota l  de projets  f inancés par  prêt  d ’honneur .

LE FONDS DE PRÊT D'HONNEUR

En 2021 ,  145 000 € ont  été mobi l isés  pour  le  fonds de prêt  d ’honneur ,  pour  un total
du fonds de 1  686 300 €.

Les part ies  prenantes au fonds de prêt  d 'honneur depuis  l 'or igine

 
30%

 
30%

 
18%

 
17%

 
3.5%

Consei l  départemental  

Consei l  régional  

Bpifrance 

Banques 

Structures
intercommunales
et  syndicats
mixtes  

Autres  

L'évolut ion du fonds de prêt  d 'honneur :  encours ,  
provis ions et  disponibi l i tés

0€ 250 000€ 500 000€ 750 000€ 1 000 000€

Encours 

Provisions 

Disponibilités 

1  038 003 €

187 897 €

526 498 €

1  000 968 €

981  121  €

169 313  €

164 548 €

166 469 €

453 152  €

2019

2020

2021

En attente de f inancement au 31 / 12  
(46 projets)

Autres  banques ( 16  projets)
Crédit  Coopérat i f ,  Crédit  du Nord,  Société Générale ,  
LCL,  CM-CIC Lease,  Natiocredimurs)



LE BUDGET D'ACCOMPAGNEMENT ET D'ANIMATION

 
40%

 
36%

 
15%

 
3%

 
3% 

2%

Chambre de Métiers  et  de l 'Art isanat
(2%)

Structures  intercommunales  et
syndicats  mixtes  de pays (36%)

Consei l  régional  (40%)

Valor isat ion du bénévolat   ( 15%)

Banques et  assurances (3%)

Chambre d 'Agr iculture ( 1%)

Autres  (3%)

NOTRE  ÉQUIPE

Membres du Bureau 
photo de ju in 2020

Nos bénévoles

Comité technique 2020

En 2021 ,  330 520 € ont  été mobi l isés  pour  le  budget  d 'accompagnement et  d 'animation
consacré au TPE/PME.

Les part ies  prenantes au budget  d 'accompagnement et  d 'animation en 2021

Benjamin Joly
Chargé de mission
Accompagnement

et financement 

Fabien  Degand
Chargé de mission

Accompagnement et
financement

Ambre Vial
Chargée de mission
Accompagnement

et financement

Julie Brullon
Chargée de mission

Administration, Animation
et communication

Valérie Guy
Directrice 

Nos permanents

Comité d 'agrément 
Sud de l 'Eure

25 janvier  2022



LES PARTENARIATS TECHNIQUES

LES PARTENARIATS BANCAIRES

LES PARTENARIATS AVEC LES INTERCOMMUNALITÉS

LES PARTENARIATS RESEAU



COORDONNÉES

1 Rue Gustave Eiffel, 27930 Gravigny

Tél.: 02 32 33 70 27

contact@initiative-eure.fr

www.initiative-eure.fr


