Acteur clé de la création et la reprise d'entreprise en Gironde
Initiative Gironde, association présidée par Gérard BOYRIE (représentant de la CPME 33 au Conseil d'Administration),
agit en Gironde pour :
•
•

Développer et sécuriser la création et la reprise d'entreprises par l'attribution de prêts d'honneur destinés
à renforcer les fonds propres des jeunes entreprises, et favoriser ainsi l’accès aux prêts bancaires ;
Rompre l'isolement des chefs d'entreprises par des procédures de suivi et de parrainage.

L’impact d’Initiative Gironde dans le département :
En 3 ans, 582 entrepreneurs financés, 4 millions d’€ de prêts à taux 0 versés,
qui ont permis d’obtenir plus de 28 millions d’€ de prêts bancaires associés !
Les bénéficiaires :

Les prêts aux entrepreneurs : (7 000 € de prêt moyen) pour :
•
•
•

Créer son entreprise ;
Reprendre une entreprise ;
Développer son entreprise ;

L'accompagnement après création : clé de la réussite :
Initiative Gironde présente des taux de viabilité de 92% à 3 ans et de à 5 ans. L'accompagnement post création - avec
le parrainage et un Club des Entrepreneurs - joue notamment un rôle essentiel pour :
• Accroitre les chances de réussite du créateur d'entreprise en activité ;
• Rompre l'isolement de l'entrepreneur ;
• Profiter de l'expérience d'un cadre ou d'un chef d'entreprise ;
• Favoriser des contacts professionnels.
Initiative Gironde cherche en permanence des parrains pour accompagner l'accroissement de son activité.
En parrainant un créateur d'entreprise au sein d'Initiative Gironde, le parrain partage son expérience, s'enrichit au
contact du néo entrepreneur, apporte du concret, intègre une équipe et une dynamique, donne du sens à son
engagement bénévole.

Un mix Public / Privé pour son budget de fonctionnement :
Puisque l'accompagnement est bénévole et les prêts à taux 0, Initiative Gironde fonctionne grâce aux dotations des
acteurs publics et privés du développement économique. Les particuliers et les entreprises peuvent aider Initiative
Gironde dans sa mission (l'association possède l'agrément fiscal nécessaire aux donateurs pour défiscaliser leurs
dons).
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Initiative Gironde :

Initiative Gironde, Centre d'Innovation et de Formation • Avenue Jean Alfonséa • 33270 Floirac.
Tél. : 05 56 32 69 35 - Courriel : direction@gironde-initiative.tr - Site : www.initiative-gironde.com

