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Quelle année !! Je ne vous 
cache pas que nous avons 
eu une année 2019 avec 
des perspectives de change-
ment, qui finalement ne se 
sont pas toutes réalisées, ou 
pas comme nous le pensions.
En effet, l’année dernière, 
Initiative France projetait un 

rapprochement / fusion avec le réseau France 
Active. Cela nous préoccupait car cela soulevait 
des questions sur l’organisation interne et les 
processus de décision d’octroi des aides étaient 
en jeu.

Nous avons eu de nombreuses réunions sur le 
sujet à la coordination régionale au 1er semestre 
2019 et finalement coup de théâtre, ce rappro-
chement a été mis en stand-by à la rentrée de 
septembre au niveau national. Reste que notre 
coordination régionale « double affiliée » a mon-
té une demande de subvention conjointe auprès 
de la Région pour 2020-2022. Cela se tradui-
ra donc forcément par des collaborations plus 
étroites avec France Active. 

●● Initiative Chablais, comme le reste de 
l’équipe de l’Agence Economique du Chablais 
a déménagé dans les locaux de la nouvelle 
pépinière d’entreprises fin septembre.
Nous sommes très heureux de ce regroupe-
ment de tous les services aux créateurs et 
entrepreneurs dans un même lieu sur le Cha-
blais. Ce sont des locaux qui donnent envie 
d’entreprendre et de se réunir. Nous espé-
rons que cela pourra rapidement être à nou-
veau possible.

●● Côté membre de l’association, nous accueil-
lons pour la 1ère fois, notre nouveau membre 
Monsieur Leite, de l’entreprise CMC qui avait 
envie de participer à la vie économique du 
territoire et nous a choisi. Nous nous réjouis-
sons de son adhésion et nous lui souhaitons 
la bienvenue. 

Nous avons besoin de nouveaux membres et 
de nouveaux bénévoles, car l’activité d’Initia-
tive Chablais a été dense encore cette année :
●- Nous proposons un nouveau dispositif : 

le prêt d’honneur agricole de la Région 
Auvergne Rhône Alpes.

●- Nous avons eu notre 1er lauréat Initiative 
Remarquable, l’entreprise Délices d’Alpage 
installée à Essert-Romand, pour sa gestion 
à 360° durable (circuit court, pots en verre, 
etc), sociale (insertion de jeunes) et locale 
(recettes anciennes remises à l’honneur

●- Nous avons validé 35 projets en Comité 
d’agrément.

Nous sommes une association, et le travail col-
laboratif est au cœur de notre fonctionnement. 
Je veux donc encore féliciter l’équipe d’Initiative 
Chablais, tous les membres et tous les bénévoles 
qui travaillent à nos côtés. 
Bien sûr, je ne peux clore ce rapport moral sans 
parler de la crise que nous traversons. Initiative 
Chablais est aux côtés de ses entreprises, jeunes 
entreprises en cours de remboursement pour 
leur proposer un report des échéances de leur 
prêt d’honneur, mais aussi les plus matures, pour 
les informer sur les aides. Et, Initiative Chablais 
est opérateur pour instruire les demandes de 
la nouvelle aide aux entreprises de moins de 10 
salariés, l’avance remboursable « Fonds Région 
Unie ». Mis en place par la Région Auvergne Rhô-
ne Alpes, le fonds est abondé par la Banque des 
Territoires, la Région et les 3 intercommunalités 
du Chablais (Thonon Agglomération, CCPEVA, 
CCHC). Avec l’aide de l’Agence Economique, 
nous avons donc un nouveau défi pour mettre en 
œuvre rapidement et efficacement ce dispositif 
sur le Chablais afin de répondre aux besoins de 
trésorerie des entreprises.
Nous croyons dans la capacité des entrepre-
neurs du Chablais à traverser cette crise et nous 
serons à leurs côtés pour y parvenir. 
Un grand merci à vous tous. 

Didier MOILLE
Président d’Initiative Chablais 
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 35 entreprises ayant un financement engagé

 120 emplois directs créés ou maintenus

 284 453 € de prêt d’honneur Initiative engagés

 Dont 5 753 € de prêt d’honneur issu d’un fonds  
  de prêt régional Initiative

 30 000 € de prêt à taux zéro CDC engagés

 Soit 314 453 € de prêt d’honneur engagés

 5 319 802 € de prêts bancaires mobilisés

 19.1  d’effet levier bancaire des prêts d’honneur *

 29  parrainages en cours

 100 %  de taux de pérennité à 3 ans

En 2019, 5 634 255 € auront été mobilisés dans l’économie du territoire de la plateforme
En moyenne, pour 1 € de prêt d’honneur décaissé, 19.1 € de prêts bancaires ont été mobilisés.
*Sur les prêts décaissés
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Les bénévoles
Président : Didier MOILLE
Vice-président : Marc DEFOLY (Chef d’entreprise et membre du GIC)
Trésorier : Pierre MOILLE (Responsable informatique Nicomatic)
Vice-trésorier : Marc WALLAERE (Chef d’entreprise de Léman Prévention Incendie et Président du 
comité d’agrément)
Secrétaire : Sophie LE MOAL (Représentante de la Société des Eaux Minérales d’Evian) 
Vice-secrétaire : Claude BEETSCHEN (Expert-comptable)

23 membres du Conseil d’Administration 
36 membres du comité d’agrément
40 parrains / marraines

Les permanents  
Directrice : Gaëlle TAGAND-BAUD 
Chargée de Mission 100 % : Cristina LAROCHE
Chargée de Mission 50 % : Marguerita MATTAR (à compter de 18 Novembre 2019)
Assistante administrative : Aline NOVIANT / Marlène MARTIGNIERE

L’organisation territoriale
Nombre de comités d’agrément locaux : 16
Nombre de permanences : 1

Les dispositifs gérés
Le prêt d’honneur : Création, Reprise, Croissance en complément d’un prêt bancaire :  
jusqu’à 23 000 €, taux 0 %, remboursable sur 5 ans, sans caution ni garantie personnelle.
Le dispositif Prêt à Taux Zéro Caisse des dépôts et des consignations (CDC)
Le prêt Initiative Remarquable : à destination d’entreprises Remarquables ou Innovantes,  
jusqu’à 25 000 € ; taux 0 %, sans caution ni garantie personnelle.
Le dispositif Start Up & Go : subvention en émergence, prêt en création et en développement à 
destination des projets innovants, jusqu’à 100 000 €, taux 0 %, sans caution ni garantie personnelle.
Le prêt agricole :  un prêt d’honneur de 5 000 € à 25 000 € à taux 0 %.

L’accompagnement des porteurs de projet
Le montage et le suivi des dossiers sont réalisés par la plateforme et des partenaires.
Pour le parrainage, la plateforme fait appel à des bénévoles chefs d’entreprises ou cadres dirigeants.
L’animation du club de créateurs/repreneurs est réalisée par la plateforme et des partenaires.
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De l’accueil au financement : les projets

Les principaux prescripteurs des projets accueillis

2017 
2018
2019
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Lieu de résidence des porteurs de projets accueillis

177 porteurs de projet ont été accueillis (109 hommes et 68 femmes)

CA Thonon Agglomération 
CC Pays d’Evian
CC du Haut Chablais
Hors Chablais

Hommes 
Femmes

62 %

38 %

30 %

19 %

4 %

47 %
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Répartition des 35 entreprises ayant eu un financement engagé

Par type d’intervention (en %)

Par secteurs d’activités

Création 
Reprise

Création

Reprise

Agriculture, sylviculture, pêche 
Construction - BTP
Transport
Commerces
Hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Services aux particuliers / loisirs
Éducation, santé, action sociale 

Industrie 
Construction - BTP
Transport
Commerces
Hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Services aux particuliers / loisirs

Un financement est engagé lorsque la demande de Prêt d’honneur à Initiative Chablais a 
été acceptée par le Comité d’Agrément. Initiative Chablais s’engage donc à verser un prêt 
d’honneur à l’entreprise.

43 %

57 %

7 %

23 %

8 %

31 %

8 %

8 %

15 %

13 %

6 %

6 %

44 %

25 %

6 %
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un financement engagé (suite)

Par lieu d’implantation

Les plans de financement des entreprises

Zoom sur les créations et les reprises

CA Thonon Agglomération 
CCPEVA
CCHC

Création 
Reprise
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Les entreprises dans les territoires

Revitalisation des territoires

Nombre d’entreprises ayant bénéficié d’un financement engagé dans le cadre d’une 
convention de revitalisation sur l’année 2019 : 1

Nombre 
d’emplois créés 
ou maintenus

Montant  
de l’emprunt 
bancaire

Prêt bancaire
Prêt d’honneur
Apport personnel
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Parmi les 45 entrepreneurs dont les projets ont un financement engagé :

 36 % de femmes

 38 % de demandeurs d’emploi

 27 % de jeunes (moins de 30 ans)

 22 % de seniors (plus de 45 ans)

La situation des entrepreneurs avant le lancement  
de leur entreprise

Salariés
Demandeurs d’emploi de moins d’un an
Indépendants, chefs d’entreprise
Demandeurs d’emploi de plus d’un an

49 %

27 %

13 %

11 %
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Les prêts d’honneur Initiative engagés

Nombre de prêts d’honneur Initiative

Montant moyen des prêts d’honneur d’Initiative

Montant total des prêts d’honneur d’Initiative

Répartition du montant de prêts d’honneur d’Initiative engagés par type de projets  
en 2019 (€)

Création 
Reprise



13Le financement des projets
(suite)

Prêts d’honneur issus d’un fonds de prêt régional Initiative

5 753 € de prêts d’honneur ont été engagés en 2019 pour un projet sur le fonds 
de prêt régional agricole.

Les prêts à taux zéro CDC engagés

Répartition du montant de prêts d’honneur d’Initiative engagés par type de projets  
en 2019 (€)

Nombre de prêts à taux zéro CDC engagés

Montant moyen des prêts à taux zéro CDC engagés

Montant total des prêts à taux zéro CDC engagés

Avec une enveloppe 
annuelle de 30 000 € 
pour le Chablais, c’est 
la totalité de la somme 
qui a été octroyée 
chaque année depuis 
la mise en place du 
prêt en 2018.
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Les prêts bancaires associés aux projets  
ayant un financement engagé

Évolution du montant total des prêts bancaires associés

Répartition du nombre de prêts bancaires associés selon les banques en 2019
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Répartition du montant des prêts bancaires associés selon les banques en 2019 (en %)

Effet levier bancaire des prêts d’honneur Initiative et taux de 
couplage des projets

Montant total des prêts bancaires associés aux prêt d’honneur Initiative 
décaissés : 3 406 331 €

Montant total des prêts d’honneur Initiative décaissés couplés  
à un prêt bancaire : 172 200 €

Montant total des prêts d’honneur issus d’un fonds de prêt régional Initiative 
décaissés : 5 753 €

Effet levier bancaire des prêts d’honneur Initiative décaissés : 19.1
Taux de couplage des projets financés par prêts d’honneur Initiative : 100,0 %

DÉFINITIONS
Effet levier bancaire des prêts d’honneur Initiative décaissés : 
Il 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 (inclus 
les prêts d’honneur issus d’un fonds de prêt régional Initiative).
Taux de couplage des projets financés par prêt d’honneur Initiative :
Il s’agit du rapport entre le nombre de projets financés par prêt d’honneur qui obtiennent 
des financements bancaires et le nombre total de projets financés par prêt d’honneur.

Banque Populaire
Crédit Agricole des Savoie
Banque Laydernier
BNP
LCL
Lyonnaise de banque
Société Générale
Autres banques
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Philippe Monet bénéficie de l'accompagnement d'un parrain : Frédéric Molina, chef du
restaurant étoilé "Le Moulin de Léré" à Vailly, lui même lauréat Initiative Chablais qui
l'accompagne dans cette aventure. 

Philippe Monet  
Lauréat Initiative Chablais et Initiative Remarquable

Le Label Initiative Remarquable est une marque de reconnaissance attribuée à
toutes les entreprises soutenues par le réseau Initiative qui s’inscrivent dans
une démarche responsable, 

Dernière conserverie artisanale de montagne de France, implantée depuis plus
de 15 ans en plein cœur des montagnes de Haute-Savoie, Les Délices d'Alpages
est spécialisée dans la fabrication de conserves, terrines, rillettes, soupes et
plats cuisinés de recettes locales. L'entreprise est lauréate Initiative
Remarquable pour sa préférence pour les circuits courts, son engagement au
niveau de l'insertion professionnelle comme une entreprise inclusive et ses
démarches environnementales.

Une conserverie artisanale à Essert Romand

Un parrain "star"
Le messager, 26 décembre 2019

ZOOM Initiative Remarquable 20
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Marine PLUCHON

Créatrice et gérante du concept  
« Les Pépites », une pépinière de commerce au 
cœur du centre-ville de Thonon-les-Bains en 
Haute-Savoie.

La presse, les événements, les signatures, les visites en entreprise...

Adrien DUBOIS  
et Kevin COLLOUD

Une reprise bien orchestrée au sein de la 
boucherie Vauthey à Thonon-les-Bains.  
2 des salariés se sont associés pour faire vivre
pour de longues années encore ce commerce
de proximité bien connu des thononais.

LES ATELIERS DU FINANCEMENT

Les ateliers permettent aux porteurs de projets
de découvrir les dispositifs existants pour la 
création la reprise ou le développement d’une 
entreprise. Ces ateliers sont organisés par
Initiative Chablais et co-animés avec les 
partenaires de la plateforme : banques, pôle 
emploi, ADIE, France Active Savoie Mont-Blanc.

Le Messager, 24 janvier 2019

Le Messager, 11 juillet 2019
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CRÉA’CIMES 2019

Pour la 6 e édition de ce salon de la montagne, 
l’Agence Economique et Initiative Chablais ont 
proposé un nouveau format avec des ateliers et 
des rendez-vous individuels. 
Ce sont près de 60 visiteurs qui ont pu 
bénéficier de cette journée.

INITIATIVE CHABLAIS  
À LA UNE DE LA CCHC

Les résidents de la Communauté de Commune 
du Haut Chablais ont été informés dans le 
magazine des missions de la plateforme 
Initiative Chablais.

Le Dauphiné, 16 avril 2019
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Cette brochure est imprimée avec le soutien de l’imprimerie Mathy à Thonon



Cette action est cofinancée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’Union européenne dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE)

LAC LÉMAN

Communauté de 
Communes Pays d’Evian 

Vallée d’Abondance

Thonon Agglomération
Communauté  
de Communes  
Haut Chablais

Initiative Chablais
89 chemin de la Ballastière - Z.I. de Vongy - 74200 Thonon-les-Bains
04 50 70 81 23 / claroche@initiative-chablais.fr 
www.initiativechablais.fr
www.facebook.com/initiative.chablais.1
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