Valérie LEENHARDT a changé
radicalement de vie professionnelle
à 45 ans pour passer du statut
de directrice d’agence bancaire à
celui de peintre en bâtiment !
« C’est un métier qui m’attirait,
n’exigeait pas un gros investissement en formation et dans lequel
une sensibilité féminine pouvait
offrir quelque chose en plus »,
témoigne-t-elle. Valérie partage son
on activité
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é entre ses
chantiers chez des particuliers et la gestion de sa boutique
ouverte à son domicile, 29 rue de la Herpinière, à Chécy.
Valérie a obtenu d’Initiative Loiret un prêt de 7 000 €,
« un bon coup de pouce qui a permis d’élargir l’offre des
produits disponibles chez Caséine ».

Témoignage
Les frères Didier et Thierry DELAUNAY sont les heureux
dirigeants de la PME Les Nouveaux Bouchers.com ouverte
début 2007 dans la zone industrielle d’Ingré-Saint Jean de
la Ruelle. Cette boucherie de 440 m² et 13 salariés doit
son succès à un concept original de vente aux particuliers :
un grand magasin de boucherie, charcuterie et plats
préparés (150 m²) ; un système de promotions à la quinzaine sur des produits individuels, des colis économiques ou
des plateaux à thème ; et un site Internet qui permet
au consommateur de passer commande de viandes et
charcuteries à récupérer et payer directement au magasin
de la rue de la Mouchetière. Pour abonder leur apport
personnel et se constituer une trésorerie de démarrage,
Didier et Thierry avaient bénéficié d’un prêt de 12 000 €
d’Initiative Loiret. Les Nouveaux Bouchers.com ont vu
leur chiffre d’affaires progresser régulièrement, au point
d’envisager d’ouvrir un deuxième site…

Jean-Marc AUSANNEAU a repris en 2012, dans la zone
d’activités commerciales d’Amilly, un magasin de 400 m²,
rebaptisé Amilly Nature, entièrement dédié aux plaisirs
de la pêche et de la chasse. « Cela faisait dix ans que
j’économisais en espérant devenir un jour mon propre
patron », explique cet amoureux de sports de nature.
Le nouveau chef d’entreprise a pu sauver son propre emploi
et celui de son unique salarié en rachetant le magasin dans
lequel il travaillait. Le prêt de 10 500 € d’Initiative Loiret
lui a servi à acheter le système informatique de caisse, un
fonds de matériel et de faire un peu de communication.
Amilly Nature, ce sont 70 000 références disponibles et les
conseils avisés d’un pêcheur-chasseur digne de ce nom.
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Un “booster”
Pour en savoir plus…

Plus de 1 000 entreprises aidées grâce
à 10 millions d’euros de prêts.

pour les nouveaux
entrepreneurs

• Plus de 3 600 emplois créés ou sauvés.
• Montant moyen des prêts : 9 000 €.
• Bénéficiaires : 60 % de créateurs,
40 % de repreneurs. Plus de la moitié sont des
demandeurs d’emploi.
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Un système vertueux
en faveur de projets pérennes
Les sommes versées par Initiative Loiret aux créateursrepreneurs sont puisées dans un fonds annuel de près de
1,5 million d’euros, constitué des remboursements de prêts
et de dotations accordées par les principaux partenaires
de l’association :

L’association Initiative Loiret,
contribue depuis 2001 à financer
la création et la reprise d’entreprises.

Des prêts d’honneur sans garantie
ni intérêts pour compléter un apport
personnel et un crédit bancaire
Initiative Loiret, association membre du réseau national
Initiative France et du Réseau Création Orléans Loiret (RCOL),
accorde à des porteurs de projets des prêts à taux 0 %
sans garantie. D’un montant de 1 500 à 30 000 €, ces prêts
courent sur une durée de 2 à 5 ans et sont plafonnés à 30 %
des besoins de financement.

Comment obtenir un prêt ?
Le porteur de projet créateur-repreneur doit :
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Ces prêts permettent de compléter le plan de financement
du nouvel entrepreneur et par effet de levier, facilitent
l’obtention d’un prêt bancaire.
Le créateur-repreneur doit :
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• Avoir été labellisé par le Comité d’agrément
d’Initiative Loiret.

Télécharger sur le site Internet www.initiative-loiret.fr
le Business plan et le compléter.
Contacter un conseiller (Chambre de Commerce et
d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
BGE 45, Expert-Comptable, ou Orléans Val de Loire
Technopole) qui étudie le projet et sa faisabilité, afin
de préparer le dossier à soumettre au Comité d’agrément
de Initiative Loiret.
Présenter son projet au Comité d’agrément qui se
réunit chaque mois à Orléans, Montargis ou Gien,
composé de chefs d’entreprises, experts-comptables,
banquiers, notaires, tous bénévoles.

• Obtenir un concours bancaire d’un montant
au moins égal à celui du prêt d’honneur.
• Être couvert par une assurance décès-invalidité.
• S’engager à rembourser chaque trimestre
par prélèvement automatique.
Ce dispositif vient en complément des systèmes
de financement existants. Initiative Loiret, acteur
majeur parmi les institutions de la création-reprise
d’entreprise, est par ailleurs partenaire du NACRE
(Nouvel Accompagnement pour la Création et la
Reprise d’Entreprise), dispositif
piloté par l’État.

L’accompagnement, un facteur de réussite
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S’il reçoit un accord, le prêt est mis en place rapidement
pour une durée maximum de 5 ans.
Le créateur-repreneur bénéficie d’un suivi post-création
pendant toute la durée du prêt à l’aide de tableaux
de bord, voire d’un accompagnement par un parrain
expérimenté, chef d’entreprise ou cadre dirigeant
membre d’une association (ARTICLUB 45, ECTI, EGEE,
Voy’Elles…).

Nous soutiennent également :
Banque Populaire Val de France, Baudin Châteauneuf,
BNP Paribas, Caisse d’Epargne Loire-Centre, CGA45, CGPME,
CIC Ouest, Crédit Agricole Centre Loire, Crédit du Nord,
Crédit Mutuel Centre, Entreprendre et Réussir 45, Gan Cabinet
Poisson, Gestelia Berry Val de Loire, Orcom, Ordre des
Experts-Comptables de la région d’Orléans, Société Générale,
UDEL, Vauban Humanis.
Ce système de financement a un effet vertueux : les fonds
prêtés en vue de créer ou reprendre des entreprises et
des emplois sont remboursés et réutilisés pour aider au
lancement d’autres projets.

Devenir partenaire :
une démarche positive
Initiative Loiret s’entoure des compétences
de parrains qui peuvent accompagner
bénévolement les créateurs-repreneurs.
Les dons à Initiative Loiret sont éligibles au
crédit d’impôt pour les particuliers comme pour
les entreprises.

