Communiqué de presse 2018

Frontignan, le 21 février 2018

SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE ACCUEILLE
INITIATIVE THAU ET SES PARTENAIRES
POUR UNE CONFERENCE SUR LA CREATION D’ENTREPRISE
LE JEUDI 29 MARS 2018 A 9H
Hôtel de Ville
Boulevard des Aresquiers
34 110 Vic la Gardiole
Initiative Thau organise en partenariat avec Sète Agglopôle Méditerranée, une conférence sur la création
d’entreprise, avec ses partenaires l’ADIE, l’AIRDIE, la CCI de l’Hérault, la Chambre de métiers et de
l’Artisanat, la BGE et CREALEAD dans les locaux du grand amphithéâtre au Parc technologique et
environnemental – Route des salins à Mèze.
Face au chômage, la création d’entreprise peut être une solution pour créer son propre emploi, mais entrer
dans cette démarche peut être un véritable parcours du combattant.

Cette conférence a pour objectif de présenter les grandes étapes de la création d’entreprise.
Les principaux acteurs de la création présenteront les différents dispositifs existants et les aides
financières mobilisables.
Une seule idée à retenir : faites-vous accompagner pour votre projet d’entreprise !!
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RESULTATS 2017
136 emplois créés ou préservés
et 55 entreprises accompagnées et financées grâce à l’action d’Initiative Thau
er

Initiative Thau fait partie du 1 réseau associatif de financement et d’accompagnement à la création
d’entreprises en France, présente aujourd’hui le bilan de son action pour l’année 2017.

Un rôle grandissant de soutien aux entrepreneurs
En 2017, la plateforme Initiative Thau a maintenu son rôle stratégique de soutien local de l’économie et des territoires en
accompagnant, grâce aux prêts d’honneur sans intérêts ni garanties, la création, la reprise ou la croissance de 55
entreprises (71 entrepreneurs).

Une action efficace en faveur de l’emploi
Parallèlement, sur le terrain de l’emploi, dans un contexte de hausse du chômage, l’action de la plateforme a été
particulièrement performante avec 136 emplois créés ou maintenus la même année par les entreprises accompagnées.
69 % des entrepreneurs bénéficiaires de la plateforme étaient des demandeurs d’emploi.
L’entrepreneuriat féminin représente cette année 38 % de nos bénéficiaires.

861 000 euros de prêt à taux zéro injectés dans le territoire
Le montant total des prêts sans intérêts ni garanties accordés aux entrepreneurs a atteint 861 000 € en 2017,
dont 650 500 € de prêts d’honneur Initiative et 171 500 € de prêts Nacre (dispositif public réservé aux demandeurs
d’emploi), 39 000 € de prêts d’honneur issu de la coordination régionale.
L’attribution de ces prêts d’honneur continue de créer un important effet de levier sur prêts bancaires. Ces dernières font
confiance aux projets des créateurs soutenus par le réseau : 1 € de prêt d’honneur entraîne en moyenne 10,40 € de
financements bancaires associés.
En 2017, ce sont ainsi plus de 6,2 Millions d’euros de prêts bancaires qui ont été accordés en complément des
prêts d’honneur. Au total, ce sont ainsi près de 7,1 Millions d’euros injectés dans l’économie locale.

En savoir plus sur Initiative Thau: www.initiative-thau.fr

A propos d’Initiative France
Les résultats d'Initiative France en 2016
2016 est une belle année pour Initiative France : + 4% d’entreprises soutenues et + 8% d’emplois
créés par rapport à 2015. Avec 1 milliard et 336 millions d’euros investis par le réseau et les
banques dans ces entreprises. Initiative France confirme son impact sur le développement
économique des territoires et sur la création d’emplois durables.
1er réseau de financement et d'accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise
222 plateformes locales qui couvrent tout le territoire français
16 700 entreprises et 44 155 emplois créés ou maintenus en 2016

En savoir plus sur Initiative France : www.initiative-france.fr et Twitter : @InitiativeFR

Contacts Presse :
INITIATIVE THAU : Forestier Carole - Tél : 04. 67. 46. 47. 75 - Mail : contact@initiative-thau.fr

