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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres,
Comme vous, j’ai hâte de tourner cette page Covid. Ce temps de bilan est tout de
même l’occasion de se féliciter du travail accompli, car il a souvent été plus compliqué à réaliser comme pour tous, car à distance et parfois dans le doute. Toutefois
nous avons réussi à :

Didier MOILLE,
Président
d’Initiative Chablais

●●Poursuivre notre mission première : accueillir les porteurs de projet, et le cas
échéant, accorder des prêts d’honneur pour faciliter leur démarrage. Nous
avons eu autant de rendez-vous que l’an dernier, plus de 80, nous avons réuni
le comité d’agrément 12 fois et nous avons engagé le même montant sur notre
fonds de prêt d’honneur près de 285 000 €.
●●Accompagner nos lauréats : nous avons contacté plus de 200 lauréats en cours
de remboursement de leur prêt d’honneur notamment pour leur proposer un
report de prêt. Nous avons mis en œuvre 58 reports de prêts.
●●Soutenir le territoire : le réseau Initiative a été choisi pour instruire les demandes d’un dispositif spécial pour les entreprises pour les aider à traverser
cette crise : le « Fonds Région Unie - Avance Remboursable » doté par la Région
Auvergne Rhône Alpes, La Banque des Territoires, Thonon Agglomération, la
Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance, et la Communauté de Communes du Haut Chablais. Ce dispositif qui a commencé en juillet
l’année dernière, se termine le 30 juin prochain, et nous sommes fiers d’avoir pu
accompagner une vingtaine de dossiers en plus de nos activités habituelles pour
près de 200 000 € d’avance remboursable.
Tout ce travail s’accomplit grâce à l’équipe bien sûr, mais aussi aux bénévoles et
aux membres qui nous soutiennent, des nouveaux qui nous rejoignent, je remercie
d’ailleurs MMA, Romain TREPIED de nous rejoindre cette année. Là encore tout le
monde a été particulièrement sollicité cette année, donc je tiens sincèrement et
chaleureusement à vous remercier d’avoir répondu présent à nos sollicitations de
participation aux comités, aux réunions d’information, au financement de notre
fonctionnement et de notre fonds de prêt.
Nous avons également eu des changements dans le Bureau d’Initiative Chablais :
Yvan Lamourette nous a rejoint pour représenter le GIC et Pierre Moille est devenu
notre trésorier.
C’est l’ensemble de cet éco-système local vertueux qu’il nous faut continuer d’entretenir car nous avons des entrepreneurs formidables à encourager, à soutenir,
cette crise nous l’a montré.
Et nous avons aussi la chance d’appartenir à un réseau national, particulièrement
actif : Initiative France présidé depuis un an par Guillaume Pépy, nous a proposé
rapidement des outils fiables pour continuer de travailler telle que la signature
électronique pour les prêts et un abonnement à un système de visio-conférence.
Et en 2021 un nouveau partenariat avec BPI France, nous permet de proposer des
nouveaux prêts à taux zéro aux entreprises.
Initiative Chablais a 25 ans, aussi je vous souhaite à tous, lauréats, membres, bénévoles, un bel anniversaire et une belle relance, ensemble !
Un grand merci.
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LES CHIFFRES CLÉS 2020

26
76
285 600 €
28 100 €
3,5 M €
8 925 €

entreprises avec un financement engagé
emplois créés ou sauvegardés

de prêts d’honneur local engagés
de prêts à taux zéro CDC / PH Solidaire engagés
de prêts accordés par les banques

Montant moyen de prêt d’honneur
		 par entrepreneur

12,25 €
4,5 M €
27

de prêt bancaire pour

1  €

de prêt d’honneur

investis dans l’économie du territoire

parrainages en cours

98 %

de pérennité à trois ans
		 des entreprises soutenues

110

bénévoles

17 entreprises ont bénéficié de 252 000 € de Fonds Région Unie
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LE FINANCEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
Le prêt d’honneur, un outil financier efficace
Depuis la création d’Initiative Chablais il y a 25 ans, le prêt
d’honneur à taux 0, sans garantie, s’est affirmé comme
un outil financier efficace. Le prêt d’honneur renforce
l’apport personnel de l’entrepreneur et les fonds propres de
l’entreprise. Il est octroyé au terme d’un échange entre le
porteur de projet et un comité d’agrément composé de chefs
d’entreprises et d’experts de l’entrepreneuriat du territoire
(banquiers, experts-comptables, juristes…).
C’est donc une source de confiance pour l’entrepreneur.

Les bénévoles  :
mobilisation des
compétences

50 bénévoles

participent aux Comités
d’Agrément Initiative
Chablais tout au long de
l’année.
En tant que

L’accompagnement, maintien du lien
avec l’entrepreneur
L’accueil initial est professionnel, bienveillant et gratuit pour
toutes celles et ceux qui ont besoin d’un financement et d’un
accompagnement. L’équipe de salariés et les bénévoles sont
à l’écoute des projets et des ambitions. Lors de la première
rencontre, ils proposent un accompagnement personnalisé ou
une orientation vers des partenaires locaux.

Un soutien à toutes les étapes du projet
Les chargés de mission finalisent le montage des projets avec
les porteurs, vérifient leur viabilité économique et construisent
avec eux le plan de financement le plus adapté avant la
présentation devant le comité d’agrément.
Ce soutien caractérisé par l’expertise et la relation directe avec
l’entrepreneur se poursuit dans la durée. L’association assure
le suivi pendant plusieurs années, ponctué de visites dans
l’entreprise et de rencontres thématiques et/ou conviviales.

marraines et
parrains,
30 bénévoles

apportent une écoute et
leurs compétences aux
entrepreneurs dans les
premières années de vie
de leur entreprise.
Une équipe de 5
experts renforce cet
accompagnement en
intervenant à la carte sur
des sujets d’expertise.
Près de 30

administrateurs

bénévoles sont
membres du conseil
d’administration et
participent ainsi à la vie
de la plateforme.

Les permanents
Gaëlle TAGAND-BAUD : Directrice
Cristina LAROCHE & Clément FUSTER : Chargés de mission Entrepreneuriat
Marlène MARTIGNIERE : Assistante Comptable et Administrative
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LE FINANCEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT - LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

Un solide réseau
de partenaires engagés
Le partenariat est une dimension essentielle
pour Initiative Chablais, le soutien financier
des acteurs publics - Europe, Etat, Régions,
collectivités locales et Bpifrance - reste un
enjeu majeur pour pérenniser et développer
notre action.

Les organismes financiers,
partenaires historiques
incontournables
Les banques et les compagnies d’assurances
sont des parties prenantes essentielles de
l’action et de la vie associative du réseau :
elles participent à nos comités d’agrément
et aux Conseils d’Administration. Elles
contribuent financièrement à l’abondement
du fonds de prêts d’honneur et aux budgets
d’accompagnement.

Les autres membres mobilisés
Les dirigeants de petites et moyennes
entreprises, les opérateurs et les membres
qualifiés ont eux aussi participé à la vie
associative : ils sont notamment présents lors
des comités d’agrément.

Ils abondent le fonds de prêt :

Ils sont adhérents :
Ils sont membres qualifiés :

Didier MOILLE
Jean-Luc GOY
Alain LE CAPITAINE
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LES VALEURS
ET LA POLITIQUE DE LA PLATEFORME
Les valeurs d’Initiative Chablais
Confiance :
Notre relation avec les entrepreneurs est basée
sur la confiance. Chaque nouvel entrepreneur
reçoit un prêt d’honneur sans demande de
garantie. Le taux de remboursement est supérieur
à 95 % sur ce prêt et permet la réutilisation des
fonds pour soutenir d’autres projets d’entreprises.

Proximité :
Géographique et humaine, cette proximité
représente un atout non négligeable de
notre mission. L’entrepreneur bénéficie d’un
accompagnement individualisé en amont du
financement et pendant toute la durée du
remboursement du prêt d’honneur.

Responsabilité :
Chaque projet d’entreprise soutenu par
l’association fait l’objet d’une double analyse :
une analyse économique et une analyse de
l’adéquation entre le projet, la personnalité du
porteur de projet et les besoins du territoire.
C’est le rôle du comité d’agrément, qui octroie
le prêt d’honneur. Alerter l’entrepreneur si son
projet présente des failles ou des lacunes, c’est
aussi ça notre responsabilité !

Gratuité :
Les services sont gratuits grâce à la mobilisation
des bénévoles et au financement de nos
partenaires publics et privés ! Les bénévoles ont
une place centrale dans notre vie associative : ils
sont issus du monde de l’entreprise, connaissent
les problématiques des dirigeants et mettent leurs
compétences et leurs convictions au service de
la création, de la reprise et de la croissance des
projets d’entreprise.
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Les critères d’éligibilité
de la plateforme
• Toutes activités à l’exception
des activités portant sur des
opérations de spéculation et
d’intermédiation financière,
commerciale, mobilière ou
immobilière.
• Toutes formes juridiques
• En création, reprise ou croissance
• Tous porteurs de projet
(Demandeurs d’emploi, salariés,..)
• Implantation sur le territoire du
Chablais

Solidarité :
Notre action s’appuie sur de fortes
solidarités territoriales. Nos partenaires,
et notamment les banques, font
confiance à nos bénévoles pour attribuer
des prêts d’honneur à des projets en
phase avec les besoins et caractéristiques
du territoire.
Cette confiance se traduit par un effet
de levier du prêt d’honneur de 1 à 9 :
pour 1 € de prêt d’honneur en 2020, la
banque en prête 12,25 € en moyenne.
Collectivités locales, entrepreneurs et
représentants d’entreprises, banques,
consulaires, agence de développement
et experts de l’entrepreneuriat, sont
associés à la gouvernance de nos
associations et aux comités d’agrément.
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LES DISPOSITIFS
À TAUX ZÉRO GÉRÉS EN 2020

PH Local

PH Solidaire

Bénéficiaires  : créateurs,
repreneurs ou dirigeants d’entreprise

Bénéficiaires  : créateurs ou
repreneurs d’entreprise éloignés de l’emploi

Montant du PH  : maximum 23 000 €

Plan de financement : inférieur à 75 000 €
(hors reprises et projets collectifs)

Remboursement  : jusqu’à 7 ans
Différé  : Jusqu’à 6 mois
Sans caution ni garantie personnelle
Adossé à un prêt bancaire

Start-Up & Go
Start-Up & Go s’inscrit dans
une démarche de financement et
d’accompagnement des jeunes entreprises
innovantes à trois moments-clés de leur
développement :
• au moment de l’émergence du projet
d’entreprise : une subvention pour faciliter
le recours aux conseils externes ;
• au moment de la création de l’entreprise :
un prêt d’honneur pour permettre aux
créateurs de démarrer avec une structure
financière solide ;

Montant du PH : maximum 8 000 €
Remboursement : jusqu’à 5 ans
Différé : automatique de 6 mois
Sans caution, garantie ni assurance
personnelle / Adossé à un prêt bancaire /
Caution personnelle du prêt bancaire inférieur
à 50 %

PH Agricole
Bénéficiaires  : créateurs ou
repreneurs avec projet agricole
• Hors bénéficiaires de la DJA
• Hors Cadre familial
Plan de financement : inférieur à 150 000 €
Montant moyen du PH : 12 000 €
Remboursement : jusqu’à 7 ans
Différé : jusqu’à 18 mois
Garantie proposée sur le prêt bancaire par
France Active Savoie Mont Blanc

• dans sa phase de développement : un
financement pour soutenir la croissance de
l’activité dans les premières années.
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FOCUS COVID-19
LA CHRONOLOGIE
11 mars
L’OMS déclare l’état de pandémie mondiale.
13 mars
Initiative France en concertation avec les
présidents prend les décisions suivantes :
• protection des personnes et travail à
distance ;
• continuité des activités en limitant les
risques ;
• aide aux entrepreneurs / Fonds de
transition ;
• suspension des rassemblements.

FONDS RÉGION UNIE
Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque
des Territoires, Thonon Agglomération, la
CCPEVA et la CCHC ont doté le Fond Région
Unie - Microentreprises & Associations afin
d’apporter une avance remboursable jusqu’à
30 000 € aux auto- et micro-entrepreneurs,
associations, entrepreneurs individuels, et
entreprises ayant un besoin de trésorerie.
Initiative Chablais est l’un des opérateurs
mandatés par la Région pour réceptionner
et instruire les dossiers de demande de
financement.

17 mars
Début du confinement en France :
la généralisation du télétravail.
A partir de 23 mars
Les membres du Bureau d’Initiative Chablais
se concertent lors d’un premier bureau
virtuel afin de déterminer les actions à
mener :
• suspension des comités d’agrément ;
• contact auprès de 149 entrepreneurs pour
faire le point de la situation et les dispositifs
mis en place ;
• proposition de stopper les prélèvements
sur les remboursements de prêts d’honneur
pour une durée jusqu’à 6 mois.
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33 entreprises ont sollicité des
informations sur le dispositif et ont reçu le
dossier de demande de Fonds Région Unie.

18 ont transmis l’ensemble des éléments
qui ont permis de réaliser le comité
technique en charge de donner un avis
favorable ou défavorable sur la demande.

17 ont finalement obtenu une avance

remboursable pour un montant total de
252 000 €.
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DE L’ACCUEIL AU FINANCEMENT
1 - LES PRESCRIPTEURS
Les prescripteurs des porteurs de projet accueillis
Initiative Chablais s’appuie globalement sur la communication effectuée par le réseau
Initiative France et a d’ailleurs adhéré au site mutualisé depuis plusieurs années.
Le site permet aux porteurs de projet, via un formulaire de contact, de se rapprocher de
la plateforme.
Les bonnes relations de partenariat établies depuis la création d’Initiative Chablais
permettent elles aussi des mises en relations pertinentes pour tous les entrepreneurs du
territoire.
Collectivités
Pôle emploi / Solerys
AMI Région : CCI / CMA / FASMB
Réseau Initiative (dont anciens lauréats)
AEC
Banques
Experts comptables / Avocats
Autres / Internet / Site IC

Lauréat 2020
Christophe GILBERT
J’ai choisi de reprendre le Mylord pour redonner ses lettres
de noblesse à cette ancienne institution Thononaise, offrir
un lieu de vie unique et un espace convivial pour tous !
Être accompagné par Initiative Chablais renforce mon
projet et toute son ambition.
Thonon-les-Bains
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DE L’ACCUEIL AU FINANCEMENT

2 - LE NOMBRE DE PROJETS ACCUEILLIS
196 porteurs de projet ont été
accueillis (pour 165 projets)

DES FEMMES
ENTREPRENEURES

37 %

Le nombre de femmes
accompagnées par Initiative
Chablais demeure supérieur à
la moyenne nationale (estimé à
environ 30 % par Bpifrance) pour
l’ensemble des entreprises, tous
statuts confondus.
Un concours « Initiative au
Féminin » est organisé au niveau
Régional pour mettre en lumière
des parcours remarquables,
susciter l’envie d’entreprendre et
convaincre d’autres femmes que
leurs chances de réussite seront
augmentées.

63 %

Hommes
Femmes

Lieu de résidence et territoire d’implantation des porteurs de
projet accueillis
Lieu de résidence des porteurs
de projet accueillis

Thonon
Agglomération
CCPEVA
CCHC
Hors territoire

11

8%

61 %

Territoire d’implantation

3%

6%

26 %

7%

69 %

21 %
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DE L’ACCUEIL AU FINANCEMENT

3 - LES ENTREPRENEURS ACCUEILLIS
Les prescriptions effectuées
50 % des projets accueillis sont
réorientés vers d’autres structures
d’accompagnement après avoir
effectué un diagnostic.

Pôle emploi
Réseau Initiative

Orientation vers les opérateurs
du dispositif « Je crée dans
ma Région », ADIE, CCI, CMA,
réseau entreprendre mais aussi
vers l’Agence Economique du
Chablais qui propose des réunions
d’information collectives sur
différentes thématiques de la
création d’entreprise.

EC
CCI / CMA
AEC
Adie

Des projets accueillis aux projets ayant un financement engagé

Accueillis
Montés
Montés
Instruits
Instruits
Présentésau
au comité
comité
Présentés
Financementengagé
engagé
Financement

0

20
2020

12

40
2020
2019

60
2019
2018

80

100

120

140

160

180

2018
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LE COMITÉ D’AGRÉMENT 		

Les membres du comité sont des professionnels
et / ou retraités possédant les compétences financières,
managériales, juridiques, économiques ou commerciales
désignés par le Conseil d’Administration pour une durée
d’un an renouvelable.
Le comité d’agrément est seul habilité à décider de
l’attribution d’un prêt d’honneur, il dispose d’un pouvoir
discrétionnaire quant à l’attribution des aides.
Ses décisions sont sans appel. Les membres du Comité
délibèrent en l’absence du créateur / repreneur. Ils
décident de l’accord ou non du prêt, des conditions
éventuelles et des modalités de remboursement de
celui-ci. Les décisions doivent être motivées au porteur de
projet.
Les décisions du Comité sont notifiées par écrit au porteur.
Les membres du comité d’agrément et permanents
doivent signer un engagement de confidentialité relatif
aux débats tenus lors des comités, aux informations du
projet examiné et au porteur de projet.
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LE COMITÉ
D’AGRÉMENT
INITIATIVE CHABLAIS
EN 2020
Président du comité :
Marc Wallaere

Dirigeant de
Léman Prévention Incendie

Nombre de membres
du comité : 53
Nombre de comités
organisés : 12
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LES PLANS DE FINANCEMENT 		
LES 26 ENTREPRISES FINANCÉES
Sur les 28 entreprises ayant reçu un avis favorable du
comité d’agrément, 1 n’ira pas au bout du projet en raison
du COVID-19 (reprise d’un restaurant) et 1 abandonne le
projet par manque de financement.

Répartition des entreprises selon
le montant de financement

LES SECTEURS
D’ACTIVITÉS PAR TYPE
D’INTERVENTION
Pour les entreprises en
création, les secteurs
d’activité les plus importants
sont : Industrie et services
aux industries (27%),
Construction-BTP (18%)
Services aux particuliers /
Loisirs (18%), Transport (9%)
et commerce (9%).
Pour les entreprises en
reprise, ce sont : Hôtels,
cafés, restaurants (HCR)
(38%), Services aux
particuliers (25%) et
Commerces (19%).
Pour les entreprises en
croissance, ce sont :
Commerces (100%).

Lauréat 2020
Florian CHAPUIS, repreneur du commerce « Ere Bag »
qu’il a désormais baptisé « Nouvelle Ere »
Initiative Chablais m’a permis non seulement d’obtenir un
prêt à taux zéro, mais aussi de participer à une conférence
en octobre 2020 sur « La reprise par le local ». Cet évènement
a été l’occasion pour moi de montrer que nous sommes dans
une dynamique de promouvoir la fabrication et l’artisanat
français.
Evian-les-Bains
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IMPACT SUR LES TERRITOIRES

Nombre d’entreprises ayant bénéficié d’un financement engagé

Total des investissements sur le territoire : 4 363 836 €

1 € = 12,25 €
C’est l’effet levier du prêt d’honneur Initiative Chablais
sur le prêt bancaire.
L’appui financier d’Initiative Chablais est une marque de
confiance pour les porteurs de projet mais aussi pour
les banques !
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PROFIL DES ENTREPRENEURS		
La situation des entrepreneurs
avant le lancement de leur
entreprise
26 projets financés
représentant
33 entrepreneurs

6% 6%

21%

36 % de femmes
39 % de

37 %
30 %

demandeurs d’emploi

24 % de jeunes
(moins de 30 ans)

Salariés
Demandeurs d’emploi

18 % de seniors

Indépendants, chefs d’entreprise
Demandeurs d’emploi de + d’un an

(plus de 45 ans)

Autres, inactifs

Lauréat 2020
Nermine JORDAN
Artisan joaillière et bijoutière de l’Atelier Sakr

C’est un ancien lauréat Initiative Chablais qui m’a
conseillé d’aller rencontrer l’association. Au début,
je ne souhaitais pas solliciter un prêt trop important
mais la recommandation du comité d’agrément de
me permettre d’augmenter ma trésorerie m’a fait
réfléchir et finalement je ne regrette pas.
Thonon-les-Bains
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LES PRÊTS D’HONNEUR
INITIATIVE CHABLAIS ENGAGÉS

Nombre de prêts d’honneur Initiative Chablais

Montant moyen des prêts d’honneur Initiative Chablais

Montant total des prêts d’honneur Initiative Chablais
15 000 €

290 000 €

285 600 €

285 000 €
278 700 €

280 000 €
275 000 €

86 100 €

270 000 €
265 000 €

264 500 €

184 500 €

260 000 €
255 000 €
250 000 €
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2018

2019

2020

Création

Reprise

Croissance
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LES PTZ / PH SOLIDAIRES ENGAGÉS

Nombre de PTZ/PH solidaires

Montant moyen des PTZ / PH Solidaire engagés

5200

5000

5000

LE PTZ
CDC

5000

4800
4683
4600

4400

2018

2019

2020

30 500 €
30 000 €

30 000 €

30 000 €

29 500 €
29 000 €
28 500 €

28 100 €

28 000 €
27 500 €
27 000 €

18

2018

2019

Prêt à taux zéro
de la Caisse
des Dépôts et
Consignations.

Avec le PTZ,
une enveloppe
annuelle était
allouée à la
plateforme
Initiative
Chablais.
L’arrivée du PH
Solidaire en
cours d’année a
été tardif et il n’a
pas été possible
d’engager la
totalité des
fonds.

2020
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LES PRETS BANCAIRES ASSOCIÉS

Évolution du montant total des prêts bancaires associés
6000 000 €
5000 000 €

5 319 802 €
4 674 329 €

4000 000 €

3 355 783 €

3000 000 €
2000 000 €
1000 000 €
0€

2018

2019

2020

Répartition du montant des prêts bancaires associés
par les banques
Banque Populaire
BNP Paribas
Crédit Mutuel
Crédit Agricole des Savoie

42%
50 %

4%

19

4%
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LES LAURÉATS 2020 		

Création

PH 12 000 €

Allinges Anthy-sur-Léman Armoy

Bons-en-Chablais
Brenthonne Cervens
Chens-sur-Léman Douvaine
Ballaison

Draillant

Excenevex Fessy

Loisin

Lully Lyaud Margencel

Massongy Messery Nernier

MDS Métallerie
Didier GROGNET, dirigeant de MDS
Métallerie est en mesure de réaliser
vos travaux de serrurerie/métallerie
dans les règles de l’art (portail,
porte, garde-corps, escalier, mobilier,
pergola. Il réalise tous types de projets
personnalisés sur-mesure.

Orcier Perrignier Sciez

Thonon-les-Bains
Veigy-Foncenex

Yvoire

1 emploi

63 A chemin
des Marquisats
Orcier

7 emplois

77 Grande Rue
Thonon-les-Bains

ent

Développem
PH 15 000 €

Le Prétext Bar à jeux
Marion et Vivian BARNY se définissent
comme deux grands gamins fans de
jeux de société et jouets en bois !
Après 2 boutiques de jeux en bois à
Evian (2015) et à Thonon (2018), ils
ont eu le souhait de proposer un lieu
ludique et gourmand ! C’est ainsi
qu’est né leur projet de reprise du Bar
le Prétext…
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Création

Reprise

PH 10 000 €

PH 9 100 €

PP Construction bois
Alexandre et Jonathan réalisent tous
les travaux de charpente, isolation,
zinguerie, couverture en neuf ou en
rénovation : la pose de vélux, création
de lucarnes, de chien assis et de
tropéziennes, création de terrasses
bois, d’abris voiture et toutes structures
ossatures bois.

2 emplois

89 chemin
de la Ballastière
Thonon-les-Bains

Création

Atelier Sakr
Nermine JORDAN, artisan joaillière et
bijoutière de l’Atelier Sakr.
Cette jeune créatrice répare, fabrique
ou même transforme vos bijoux en or
et en argent.

1 emploi

1 bld Georges Andrier
Thonon-les-Bains

Création

PH 5 600 €

PH 4  000 €

Confiez-Nous

La contrée Ludique

Confiez-Nous c’est un réseau franchisé
spécialisé dans les Services à la
personne et aux entreprises.

Ce commerce, c’est avant tout des
passionnés, des joueurs avertis qui se
plongent dans des univers de figurines,
de jeux de cartes, mais aussi de jeux de
société. Renault MUHL vous conseille et
anime les jeux pour le plaisir de tous.

Thierry BRECHET, propose une agence
de proximités pour faciliter l’accueil et
simplifier la relation avec nos clients.

5 emplois
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2 rue de l’Artisanat
Douvaine

2 emplois

10 rue des Granges
Thonon-les-Bains
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Création

PH 4 000 €

Glitter Pro
Amy ROUX vous accueille dans son espace beauté et vous
propose des prestations de manucure, des soins du visage
ainsi que des leçons de maquillage.
Les produits qu’elle vous propose sont principalement made
in France et éco responsables.
1 emploi

135 av. du Jura
Bons-en-Chablais

Reprise

PH 5 000 €

Reprise

PH 23 000 €

Le QG d’Elo

Carrosserie Blot
Kevin BLOT, en véritable professionnel,
a poursuivi l’activité de l’entreprise
Vinet qu’il a repris en 2020 : peinture et
réparation automobile.

5 emplois

22

80 route de
Bons-en-Chablais
Loisin

Le QG d’Elo c’est un Bistro / Resto
traditionnel avec des menus du jour
« tout fait maison » .
La pétillante Elodie MASSICOT vous
accueille avec le sourire dans une
ambiance conviviale et professionnelle
tous les jours de la semaine.

3 emplois

44 av. de la Dranse
Thonon-les-Bains
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Reprise

PH 10 000 €

NaturHouse
Perdre du poids en étant accompagnée
par un professionnel de santé, c’est ce
que vous propose Claire LAINET dans
son établissement.

2 emplois

34 rue des Granges
Orcier

Reprise

«Le Mylord»

Reprise

PH 10 000 €

Brasserie Saint-Jean
De retour dans le Chablais, Christophe
GILBERT redonne son nom originel à la
brasserie « Le Mylord », Le Saint-Jean.

O’BUS Burgers Pizzas
livraison

À la différence d’un restaurant, il y a de
la vie toute la journée. Une vie populaire
de tous les instants. Du café du matin, où
vous dites bonjour à ceux qui reviendront
peut-être manger à midi, aux enfants
qui sortent de l’école en fin de journée et
viennent prendre une gaufre avec leurs
parents…

C’est un véritable bus mais il reste bien
en place pour vous recevoir et vous
concocter d’excellentes pizzas, burgers,
… à l’emporter.

6 emplois

3 emplois
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Déborah CASTELLAIN, ce qui lui fait
plaisir c’est que vous y retourniez !

933 av. de Bonnatrait
Sciez
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Création

PH 13 000 €

Sic ndt
Bastien SAULNIER vous propose
plusieurs types de domaines
de contrôles et technologiques
complémentaires afin d’avoir une
analyse complète de vos projets.
Contrôle non destructif (cnd/ndt/end).
Soudage et Laboratoire
Inspection et expertise.

1 emploi

89 chemin de la
Ballastière
Thonon-les-Bains

Reprise

PH 23 000 €

Création

PH 5 000 €

Interpose Menuiserie
Brasserie Le Flore
Christelle RICHARD et toute son
équipe vous accueille dans la Grande
Rue du centre historique de Thonon
avec sa large terrasse sur le square
Aristide Briand, en plein cœur du
centre piétonnier...

5 emplois
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47 Grande Rue
Thonon-les-Bains

Patrice RAMILLON propose de mettre
son expérience pour : pose de cuisine,
pose de fenêtres bois et PVC, isolation,
lambris, parquet, bardage, solivage,
fabrication et pose de charpentes
bois, de murs d’ossature, couverture,
traitement des bois.

1 emploi

Brenthonne
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Création

Création

PH 7 100 €

PH 5 000 €

Nomadesk – Co working

DUFFOUR Transports

Juliette CANGIANI et Enogat BACHMAN
vous proposent de partager bien
plus qu’un simple bureau. Ils vous
proposent un nouvel espace de
coworking au centre de Douvaine, un
lieu de concentration, d’échanges et
d’idées. Rejoignez la communauté
Nomadesk.

Jérémy DUFFOUR est un chauffeur de
poids lourds expérimenté qui propose
ses services en prestation directe ou
en sous-traitance.

2 emplois

6 pl. de l’Hôtel de ville
Douvaine

Transport routier de marchandises
Transport fret interurbain, de
proximité et autres.
TP : location de véhicule
avec chauffeur
1 emploi

Thonon-les-Bains

Lauréat 2020

Juliette CANGIANI et
Enogat BACHMAN
Co-fondateurs de Nomadesk

Lorsque nous avons décidé de
créer notre espace de Co-working,
nous sommes allés voir Initiative
Chablais pour le financement, mais
aussi et surtout pour bénéficier et
l’accompagnement post-création.
Il est important pour nous de pouvoir
échanger, de faire partie d’un réseau.
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Abondance Bernex

Bonnevaux

Champanges Châtel Chevenoz

Evian

Féternes

La Chapelle d’Abondance Larringes
Lugrin Marin Maxilly-sur-Léman
Meillerie Neuvecelle Novel

Publier

Saint-Gingolph

Saint-Paul-en-Chablais
Thollon-les-Mémises Vacheresse
Vinzier

Reprise

PH 10 000 €

Nouvelle Ere
Pour Florian CHAPUIS, Nouvelle Ere
ce n’est pas une simple boutique.
C’est un engagement, c’est le respect
du client à qui il propose un produit
de qualité essentiellement français.

2 emplois
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Rue Nationale
Evian-les-bains
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Reprise

PH 4 500 €

Taxi d’Oche
Entreprise de taxi au service des
particuliers et des professionnels pour
tout type de transport (conventionné
Sécurité sociale), transfert gares,
aéroport, stations.
Taxis-commune de stationnement
BERNEX

1 emploi

Reprise

Publier

Reprise

PH 15 000 €

PH 10 000 €

AEVA Diagnostic
AEVA-ATB est un Cabinet d’expertises
depuis 15 ans déjà.

Miss Cocoon
Chloé HISTRE, salariée de l’institut
connait bien ses clientes et entend
bien poursuivre la qualité des
prestations qui sont proposées depuis
plusieurs années déjà chez les Miss
Cocoon !

D’abord salarié, Gabriel ADAMS
reprend la direction du Cabinet
renommé pour son sérieux, sa
réactivité, et ses tarifs compétitifs.

5 emplois

1 emploi
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Evian-les-bains

Les techniciens sont certifiés
Afnor - socotec - icert.
1 pl. de La Porte
d’ Allinges
Evian-les-bains
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Reprise

PH 20 000 €

Parc Golf Aventure
Sandrine et Damien sont frère et sœur
et complémentaires. Elle s’occupe
de l’accueil et du service, lui sera
particulièrement attaché à l’entretien
du parc. Le plus grand minigolf des
rives du lac Léman avec ses deux
parcours à thème de 18 pistes et les
manèges pour enfants.

4 emplois

220 route du Vieux
Mottay
Publier

Lauréat 2020
Sandrine et Damien
DALLA ZUANNA
Au-delà du soutien financier,
Initiative Chablais nous a apporté
également un soutien moral.
Avoir eu l’unanimité des voix après
présentation de notre projet, fut
pour nous des encouragements
et une projection vers un avenir
prometteur.
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Reprise

PH 10 000 €

Bellevaux
La Baume

La Côte d’Arbroz

La Forclaz
Le Biot

Essert-Romand

La Vernaz

Les Gets Lullin

Montriond
Morzine Reyvroz
Saint Jean d’Aulps

Seytroux

LES RHODOS,
centre de vacances
Amoureux de nature et de grands
espaces, passionnés de géologie et
autres curiosités naturelles, ou simple
curieux amateur d’histoire et de
patrimoine, le chalet les Rhodos sera
votre lieu d’hébergement idéal pour
découvrir la diversité de notre
belle vallée.
5 emplois

Vailly

Reprise

33 ch. de la Planche
Bellevaux

Reprise

PH 5 000 €

PH 25 000 €

Etoile des Neiges

Restaurant La Ferme

Au cœur du village de Morzine,
retrouvez Elodie FENELON dans son
institut de beauté et d’esthétique au
style montagnard et chic. Elle saura
vous conseiller et répondre à vos
attentes avec des soins personnalisés.

Aux lindarets, ce sont désormais Cécile
et Alession qui vous reçoivent au
restaurant La ferme. Professionnels
du tourisme et de la restauration,
ils ont décidé par passion de la
montagne de faire le grand saut et de
se lancer dans la grande aventure de
l’entrepreneuriat.

2 emplois
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101 rue du bourg
Morzine

5 emplois

Les lindarets
Montriond
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L’ANNÉE 2020

  
EN BREF

MARS

AVRIL
Visio conférences

organisées en collaboration avec l’Agence
Economique du Chablais.
Le Réseau Initiative France a
négocié les reports d’échéances
sur les remboursements de prêt
d’honneur auprès de la Bpifrance et
de Malakoff Humanis.
Initiative Chablais a pris contact
avec les entreprises financées pour
leur faire des propositions et les
informer sur les dispositifs d’aide
mis en place au niveau National et
régional.

9 avril : Optimiser votre temps en rangeant,
classant, archivant !
Animé par Laure Bondaz de LB secrétariat 74
14 avril : Comment gérer sa trésorerie et
mobiliser les aides ?
Animé par Yann Saint-Martin de Cofidest
21 avril : Adapter ses démarches
commerciales pendant le confinement
Animé par Max Claus de MCC

Au total, 58 reports d’échéances de
3 à 6 mois sur les prêts d’honneur
ont été mis en place avec la
signature d’avenants transmis par
signature électronique Yousign.

MAI
Enquête menée par Initiative
France et par Initiative
Chablais auprès de 400
entreprises lauréates de la
plateforme :
au total 9 042 entrepreneurs
ont répondu au niveau
national.
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JUIN / JUILLET
Visio conférences
18 juin : Adapter ses démarches
commerciales post-confinement.
Animé par Max Claus de MCC
16 juillet : Comment gérer les impayés en
temps de crise ?
Animé par Céline MOILLE de Yellaw Avocats

OCTOBRE
15 octobre
au Palais Lumière à Evian-les-Bains.
Conférence
« LA RELANCE PAR LE LOCAL »
avec la participation de Boris Chabanel
– Expert Economies locales durables –
UTOPIES et les témoignages des lauréats
Initiative Chablais, Philippe MONET « Les
Délices d’Alpage » et Florian CHAPUIS
« Nouvelle Ere ».
23 octobre
Maîtriser vos contrats commerciaux et
les conditions générales de vente.
Animé par Emilie Birmelé du Cabinet Pollien
Giraud Birmelé Associés

s
Atelier ent
m
finance

NOVEMBRE
10 novembre : CRÉA LAC
6 ateliers ont été réalisés pour un total
de 56 participants.
Co-animé avec nos partenaires
financiers :
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