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Didier MOILLE,
Président  
d’Initiative Chablais

Chers membres, 

Le Chablais a su une nouvelle fois démontrer son incroyable résilience et Initiative 
Chablais, sa pertinence dans l’accompagnement de cette relance. 

Car 2021, avec l’aide des partenaires historiques et de nouveaux dispositifs, a été une 
année « hors normes ». 

Le Comité d’agrément, composé de bénévoles s’est réuni 17 fois et a instruit  
44 dossiers. Il a accordé des prêts d’honneur à 38 projets de création, de reprise et de 
développement d’entreprises. 

L’investissement s’est montré très important du côté des porteurs de projet et des 
banques, il était donc essentiel d’accompagner cette dynamique. Le montant de  
prêts d’honneur accordés est 2 fois plus élevé qu’en 2020 et 2019 : il atteint plus  
d’un demi-million d’euros. 

Initiative Chablais a en effet décliné le partenariat négocié à l’échelle nationale entre 
Initiative France et BPI France, pour cumuler le prêt d’honneur Initiative Chablais et le 
nouveau prêt d’honneur Création Reprise BPI, et accorder le Prêt Renfort BPI à d’anciens 
lauréats, ce qui a accru notre capacité d’octroi de prêts. 

Nous avons aussi poursuivi l’instruction des demandes du dispositif « 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, qui a été 
accordé à 18 TPE pour 318 000 € d’avances remboursables de juillet 2020 à juin 2021. 

Un nouveau chargé de mission, Clément Fuster, nous a rejoint cette année à mi-temps 
sur Initiative Chablais, pour nous permettre d’améliorer notre suivi et la mise en œuvre 
du parrainage des entreprises lauréates. 

Je ne peux que m’en féliciter, car nous avons besoin de moyens croissants pour accomplir 
notre mission :

•   moyens financiers pour doter le fonds de prêt à la hauteur des sollicitations de notre 
territoire ambitieux,

•   moyens financiers pour le fonctionnement, les investissements ne peuvent se faire 
sans son corolaire de moyens sur le fonctionnement,

•   moyens humains : les collaborateurs mais aussi les bénévoles. Car je tiens à le souligner 
chaque année, nous sommes une association qui s’appuie sur les bénévoles pour le 
comité d’agrément et pour le parrainage. Nous sommes toujours en recherche de 
parrains, qui disposent d’une expérience de plus de 5 ans en tant que dirigeant et qui 
sont prêts à accorder un peu de temps à un nouveau dirigeant pour échanger avec lui 
sur sa posture, ses projets, ses difficultés et donc l’aider à avancer dans ses premières 
années.

C’est sur ces 3 piliers que nous focaliserons toute notre énergie sur les années à venir. 

Dans ce sens, je tiens à adresser mon message de bienvenue aux nouveaux membres 
d’Initiative Chablais : La Banque Postale en tant que membre du collège « Organisme 
financier », AlterConseil experts comptables en tant que membre du collège 
« Entreprise », Yves-Edouard Gaud et Alain le Capitaine  en tant que membres du Collège 
« membres qualifiés », ainsi que les nouveaux représentants élus de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et de la Chambre de Métiers. 

Enfin, je termine sur mes chaleureux remerciements à l’ensemble de nos membres, 
partenaires et bénévoles, car nous savons à quel point le temps est précieux, et nous 
sommes honorés de celui que vous nous accordez.  

Avec une mention spéciale cette année : nous souhaitons un excellent anniversaire 
à l’Agence Economique du Chablais. Longue vie à cette structure qui fédère, impulse 
et développe tant de projets en faveur du développement économique, à l’instar 
d’Initiative Chablais qu’elle a fait naître en 1996 et qu’elle épaule au quotidien. 

LE MOT DU PRÉSIDENT
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 37 entreprises avec un financement engagé

 123 emplois créés ou maintenus

 538 500 € de prêts d’honneur engagés

 7 126 296 € de prêts accordés par les banques

 11 250 € Montant moyen de prêt d’honneur

 13,23 € de prêt bancaire pour 1  € de prêt d’honneur

 9 M € investis dans l’économie du territoire

 100 % de pérennité à trois ans

 100 bénévoles

LES	CHIFFRES	CLÉS	2021

4 INITIATIVE	CHABLAIS	-	RAPPORT	D’ACTIVITÉS	2021 



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

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 de le présenter devant le comité d’Agrément.

Le Prêt d’honneur à taux zéro, sans garantie renforce l’apport personnel de 
l’entrepreneur et les fonds propres de l’entreprise. 
Il est conditionné à l’obtention d’un prêt bancaire.

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. Les membres du 
comité délibèrent en l’absence du porteur de projet et décident de l’accord ou non du 
prêt ainsi que des modalités de remboursement de celui-ci. Ses décisions sont ensuite 
motivées au porteur de projet.

Le soutien caractérisé par l’expertise et la relation directe avec l’entrepreneur se 
poursuit dans la durée. 
L’association assure un suivi pendant la durée du prêt, ponctué de visites dans 
l’entreprise et de rencontres thématiques et/ou conviviales.

Les permanents (de gauche à droite)

Gaëlle TAGAND-BAUD : Directrice 
Cristina LAROCHE & Clément FUSTER : Chargés de mission Entrepreneuriat
Marlène MARTIGNIERE : Assistante Comptable et Administrative 

« Le métier d’Initiative France consiste à proposer au créateur ou au repreneur d’entreprise un prêt d’honneur, 
sans intérêts ni garanties, et à l’accompagner dans la réussite de son projet, depuis son intention jusqu’à sa 
réalisation.  Pour  réaliser  cet  objectif,  chaque  association  organise  une  coopération  entre  tous  les  acteurs 
locaux autour de la création d’entreprise » (extrait du projet associatif d’Initiative France)
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LE FINANCEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT

NOTRE PROMESSE, ÊTRE À VOS CÔTÉS
À TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET



« Comme bénévole à Initiative Chablais je participe au développement 
économique du territoire. Cela me permet aussi d’être en réseau, de 
partager nos expériences pour en faire bénéficier les porteurs de projets. »

Pierre MOILLE : NICOMATIC 
Trésorier, Président du comité d’Agrément et Parrain 

Confiance : 
Nos partenaires font confiance à nos 
bénévoles pour attribuer des prêts 
d’honneur à des projets en phase avec des 
besoins et spécificités du territoire.

Proximité : 
L’entrepreneur présente lui-même son 
projet devant un comité d’agrément 
composé de bénévoles du Chablais.

Responsabilité : 
Les bénévoles du comité s’engagent à 
donner leurs analyses et leurs avis qualifiés 
sur les projets.

Gratuité : 
L’ensemble des services à destination des 
entrepreneurs est gratuit  

Solidarité : 
Les membres mutualisent leurs moyens au 
profit du développement entrepreneurial 
du territoire au sein d’Initiative Chablais.

23 membres ont participé
aux 3 Conseils d’Administration 

Membres du bureau : 
Président : Didier MOILLE ; 
Trésorier : Pierre MOILLE (Nicomatic) ; 
Vice-Trésorier : Yvan LAMOURETTE (GIC) ; 
Secrétaire : Sophie LE MOAL (SAEME) ; 
Vice-Secrétaire : Claude BEETSCHEN (Fiduralp) 

50 bénévoles ont participé aux 
17 Comités d’Agrément Initiative 
Chablais qui se sont déroulés tout au long de 
l’année. 

30 marraines et parrains bénévoles 
accompagnent les jeunes entrepreneurs dans 
les premières années de leurs entreprises. 
Parmi eux un comité experts renforce 
l’accompagnement par des interventions à la 
carte, à la demande des entrepreneurs.  
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LL’’eennggaaggeemmeenntt  ddeess  bbéénnéévvoolleess  …… 

Confiance : Nos partenaires font confiance à nos bénévoles pour attribuer des prêts d’honneur a des projets en phase 
avec des besoins et spécificités du territoire. 
Proximité : L’entrepreneur présente lui-même son projet devant un comité d’agrément composé de bénévoles du 
Chablais. 
Responsabilité : Les bénévoles du comité s’engagent à donner leurs analyses et leurs avis qualifiés sur les projets. 
Gratuité :  L’ensemble des services à destination des entrepreneurs est gratuit   
Solidarité : Les membres mutualisent leurs moyens au profit du développement entrepreneurial du territoire au sein 
d’Initiative Chablais. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2233  mmeemmbbrreess  oonntt  ppaarrttiicciippéé  aauuxx  33  CCoonnsseeiillss  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn    

Membres du bureau : Président, Didier MOILLE ; Trésorier, Pierre MOILLE (Nicomatic) ; Vice Trésorier , 
Yvan LAMOURETTE (GIC) ; Secrétaire, Sophie LE MOAL (SAEME) ; Vice Secrétaire,  
Claude Beetschen (Fiduralp) 
 

5500  bbéénnéévvoolleess ont participé aux 1177  CCoommiittééss  dd’’AAggrréémmeenntt Initiative Chablais qui se sont 
déroulés tout au long de l’année. 

3300  mmaarrrraaiinneess  eett  ppaarrrraaiinnss  bbéénnéévvoolleess  accompagnent les jeunes entrepreneurs dans les 
premières années de leurs entreprises. Parmi eux un comité experts renforce l’accompagnement par 
des interventions à la carte, à la demande des entrepreneurs.  

 

 

  

 

 
« Comme bénévole à Initiative Chablais je participe au 
développement économique du territoire.  
Cela me permet aussi d'être en réseau, de partager nos 
expériences pour en faire bénéficier les porteurs de projets. » 
 
 
Pierre MOILLE : NICOMATIC  
Trésorier, Président du comité d’Agrément et Parrain  

 
 

  

Séances de comités d’agrément en visio et en présentiel  

 

Séances de comités d’agrément en présentiel et en visio
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L’ENGAGEMENT	DES	BÉNÉVOLES	.	.	.



Didier MOILLE

Alain LE CAPITAINE 

Yves-Edouard GAUD

Marc DEFOLY

Julien MARTEL

De solides soutiens engagés
dans l’action du réseau
Le soutien financier des acteurs publics 
- Europe, Etat, de la Région Auvergne 
Rhône Alpes, des collectivités locales et 
institutionnelles, de Bpifrance – permet la 
réalisation et le développement de notre 
action en faveur de l’entrepreneuriat, la 
gratuité des services et leur maintien en 
proximité sur les territoires.

Les organismes financiers, 
partenaires historiques 
incontournables 
Les banques et les compagnies d’assurances 
sont des parties prenantes essentielles : 
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 au budget de 
fonctionnement.

Les autres membres de 
l’association 
Dirigeants de petites et moyennes entreprises, 
Opérateurs et Membres qualifiés apportent 
expertise au comité d’agrément et soutien à la 
conduite des actions.

Ils sont adhérents :

Ils abondent le fonds de prêt
et de fonctionnement :

Ils sont membres qualifiés :
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.	.	.	ET	DES	PARTENAIRES



EN 2021, INITIATIVE CHABLAIS A OCTROYÉ
DES PRÊTS D’HONNEUR ISSUS DE DIFFÉRENTS FONDS DE PRÊT :

Prêt d’Honneur
Création Reprise

Adossé au prêt d’honneur Initiative 
Chablais en cette année 2021 en raison 
de la COVID. Pour 10 000 € accordés, 
7 500 € pouvait être accordés sur ce 
prêt d’honneur et 2 500 € sur le prêt 
d’honneur Initiative Chablais. 

Prêt Initiative Chablais

Bénéficiaires  : créateurs,  
repreneurs ou dirigeants d’entreprise

Montant du PH  :  maximum 25 000  €

Remboursement  : jusqu’à 7 ans

Différé  : jusqu’à 6 mois 

Sans caution ni garantie personnelle

Adossé à un prêt bancaire
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DES SOLUTIONS FINANCIÈRES ADAPTÉES

●  Fonds de prêt Initiative Chablais

●  Fonds de Prêt d’honneur Création Reprise Bpifrance : cumulé avec le prêt 

d’honneur Initiative Chablais

●  Fonds de Prêt d’honneur Solidaire (PHS)

●  Fonds de prêt renfort Bpifrance
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Des solutions financières adaptées   

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
PPRRÊÊTT  DD’’HHOONNNNEEUURR  AAGGRRIICCOOLLEE  
  
BBéénnééffiicciiaaiirreess : créateurs ou repreneurs 
avec projet  agricole  : Hors 
bénéficiaires de la DJA et Cadre familial 
PPllaann  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ::  inférieur à 150 
000€  
MMoonnttaanntt  mmooyyeenn  dduu  PPHH  : 12 000€  
RReemmbboouurrsseemmeenntt : jusqu’à 7 ans  
DDiifffféérréé : jusqu’à 18 mois  
 
Garantie proposée sur le prêt bancaire 
par France Active Savoie Mont Blanc 
 

En 2021 Initiative Chablais a octroyé des prêts d’honneur issus de différents fonds de prêt :  
• Fonds de prêt Initiative Chablais  
• Fonds de Prêt d’honneur Création Reprise Bpifrance : cumulé avec le prêt d’honneur Initiative Chablais 
• Fonds de Prêt d’honneur Solidaire (PHS) 
• Fonds de prêt renfort Bpifrance  

 
 
 

  
  
PPRRÊÊTT  IINNIITTIIAATTIIVVEE  CCHHAABBLLAAIISS    
  
BBéénnééffiicciiaaiirreess  ::   créateurs, repreneurs ou 
dirigeants d’entreprise 
MMoonnttaanntt  dduu  PPHH :   
maximum 25 000€ 
RReemmbboouurrsseemmeenntt : jusqu’à 7 ans 
DDiifffféérréé  :: Jusqu’à 6 mois  
Sans caution ni garantie personnelle 
Adossé à un prêt bancaire  
 
 

 

PPRRÊÊTT  DD’’HHOONNNNEEUURR  CCRREEAATTIIOONN  
RREEPPRRIISSEE  

Adossé au prêt d’honneur Initiative 
Chablais en cette année COVID, pour 
10 000€ accordés, 7 500€ pouvait être 
accordés sur ce prêt d’honneur et 2 
500€ sur le prêt d’honneur Initiative 
Chablais. 

  
  
PPRRÊÊTT  DD’’HHOONNNNEEUURR  SSOOLLIIDDAAIIRREE  
BBéénnééffiicciiaaiirreess : créateurs ou repreneurs 
d’entreprise éloignés de l’emploi 
PPllaann  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ::  inférieur à  
75 000€ (hors reprises et projets 
collectifs)  
MMoonnttaanntt  dduu  PPHH  : maximum 8 000€  
RReemmbboouurrsseemmeenntt : jusqu’à 5 ans  
DDiifffféérréé : automatique de 6 mois  
 
Sans caution, garantie ni assurance 
personnelle 
Adossé à un prêt bancaire  
Caution personnelle du prêt bancaire 
inférieur à 50% 
 

 

PRÊT D’HONNEUR RENFORT  

Dispositif lancé par la Bpifrance dans le 
cadre du plan de relance 
gouvernemental. Il a pour objectif de 
consolider les quasi fonds propres des 
jeunes entreprises de moins de 5 ans  
préalablement accompagnées et 
financées par l’un des réseaux 
suivants : Initiative France, France 
Active et Réseau entreprendre. 

MMoonnttaanntt  dduu  PPHH :  maximum 30 000€ 
RReemmbboouurrsseemmeenntt : jusqu’à 7 ans 
DDiifffféérréé  :: Jusqu’à 24 mois  
Adossé à un prêt bancaire  
 

 

 

  
  
SSTTAARRTT  UUPP  &&  GGOO  
Start-Up & Go s’inscrit dans 
une ddéémmaarrcchhee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  
dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt des jeunes 
entreprises innovantes à trois moments-
clés de leur développement : 

- Emergence : une subvention pour 
faciliter le recours aux conseils 
externes  

- Création  : un prêt d’honneur pour 
permettre aux créateurs de 
démarrer avec une structure 
financière solide  

- Développement : un prêt d’honneur 
pour soutenir la croissance de 
l’activité dans les premières années. 

 



Prêt d’Honneur Renfort

Prêt d’Honneur AgricoleStart-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 :

Emergence : une subvention pour 
faciliter le recours aux conseils externes

Création : un prêt d’honneur pour 
permettre aux créateurs de démarrer 
avec une structure financière solide

Développement : un prêt d’honneur 
pour soutenir la croissance de l’activité 
dans les premières années.

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

Dispositif lancé par la Bpifrance 
dans le cadre du plan de relance 
gouvernemental. Il a pour objectif de 
consolider les quasi fonds propres des 
jeunes entreprises de moins de  
5 ans préalablement accompagnées et 
financées par l’un des réseaux suivants : 
Initiative France, France Active et Réseau 
entreprendre. 

Montant du PH  :  maximum 30 000 € 
Remboursement  : jusqu’à 7 ans

Différé  : Jusqu’à 24 mois 
Adossé à un prêt bancaire  

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

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

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 
inférieure à 50 %

Prêt d’Honneur Solidaire
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PRÊT D’HONNEUR RENFORT  

Dispositif lancé par la Bpifrance dans le 
cadre du plan de relance 
gouvernemental. Il a pour objectif de 
consolider les quasi fonds propres des 
jeunes entreprises de moins de 5 ans  
préalablement accompagnées et 
financées par l’un des réseaux 
suivants : Initiative France, France 
Active et Réseau entreprendre. 

MMoonnttaanntt  dduu  PPHH :  maximum 30 000€ 
RReemmbboouurrsseemmeenntt : jusqu’à 7 ans 
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SSTTAARRTT  UUPP  &&  GGOO  
Start-Up & Go s’inscrit dans 
une ddéémmaarrcchhee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  
dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt des jeunes 
entreprises innovantes à trois moments-
clés de leur développement : 

- Emergence : une subvention pour 
faciliter le recours aux conseils 
externes  

- Création  : un prêt d’honneur pour 
permettre aux créateurs de 
démarrer avec une structure 
financière solide  

- Développement : un prêt d’honneur 
pour soutenir la croissance de 
l’activité dans les premières années. 

 



Initiative Chablais s’appuie globalement sur la communication effectuée par le réseau 
Initiative France et a d’ailleurs adhéré au site internet 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.
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DDee		ll’’AAccccuueeiill		aauu		FFiinnaanncceemmeenntt				
1- 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.	
	

	 		

		

		

		

5%

15%

14%

10%

19%

21%

12%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Collectivités

Pôle	emploi

CCI74,	CMA74,	ADIE,	France	Active,	…

Réseau	Initiative	

Agence	Economique	du	Chablais

Banques

Experts	comptables	

Autres	:	amis,	internet,…

Les	prescripteurs	

	

Renouvellement	 de	 la	 convention	 de	
Mécénat	 avec	 la	 Banque	 Populaire	
Auvergne	Rhône	Alpes	

	

Photo	 :	 Carole	 GRILLET	 AUBERT,	
Directrice	de	groupe	et	Didier	MOILLE	
Président	Initiative	Chablais.	

Photo :

Carole GRILLET AUBERT,
Directrice de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

et Didier MOILLE
Président d’Initiative Chablais
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DE L’ACCUEIL AU FINANCEMENT 

1	-	LES	PRESCRIPTEURS	DES	PORTEURS
DE PROJET ACCUEILLIS



193 porteurs de projet, 
représentant 162 projets ont été 
accueillis 

Hommes 

Femmes

60 %

40 %

11 dirigeants ont également été 
accueillis par la plateforme pour le 
Fonds Région Unie.

5 comités techniques ont été 
organisés par Initiative Chablais pour 
émettre un avis technique avant 
transmission du dossier aux services 
de la Région Auvergne Rhône Alpes.

8 ont bénéficié du FRU pour un 
montant total de 138000 euros.

Thonon 
Agglomération 
CCPEVA
CCHC
Haute-Savoie
Hors territoire
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2	-	LE	NOMBRE	ET	LE	PROFIL
DES PORTEURS DE PROJET ACCUEILLIS

3 - LE LIEU DE RÉSIDENCE ET TERRITOIRE
D’IMPLANTATION DES ENTREPRENEURS ACCUEILLIS

DE L’ACCUEIL AU FINANCEMENT

Lieu de résidence des porteurs  
de projet accueillis

Territoire d’implantation

51%

28%

14%

4% 3%

Lieu	de	résidence	des	porteurs	de	projet	accueillis

Thonon	Agglomération CCPEVA CCHC Haute	savoie	 Hors	territoire	

62%
22%

13%

2% 1%

Territoire	d'implantation	

Thonon	Agglomération CCPEVA CCHC Haute	savoie	 Hors	territoire	

51%

28%

14%

4% 3%

Lieu	de	résidence	des	porteurs	de	projet	accueillis

Thonon	Agglomération CCPEVA CCHC Haute	savoie	 Hors	territoire	

62%
22%

13%

2% 1%

Territoire	d'implantation	

Thonon	Agglomération CCPEVA CCHC Haute	savoie	 Hors	territoire	
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4- LES	PRESCRIPTIONS	EFFECTUEES	AUPRES	DES	PARTENAIRES	INITIATIVE	CHABLAIS	

	

	

5- DES	PROJETS	ACCUEILLIS	AUX	PROJETS	AYANT	UN	FINANCEMENT	ENGAGE		
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4	-		LES	PRESCRIPTIONS	EFFECTUÉES
AUPRÈS DES PARTENAIRES INITIATIVE CHABLAIS

5	-	DES	PROJETS	ACCUEILLIS	AUX	PROJETS
AYANT UN FINANCEMENT ENGAGÉ

DE L’ACCUEIL AU FINANCEMENT



LES SECTEURS 
D’ACTIVITÉS PAR TYPE 
D’INTERVENTION

Pour les entreprises en 
création, les secteurs les plus 
représentés sont :
Commerce (38%), Services 
aux particuliers/loisirs (21%),
Industries (21%), BTP (8%), 
HCR (8%) et Services aux 
entreprises (4%).

Pour les entreprises en 
reprise, ce sont :
Commerce (34%), Services 
aux particuliers/loisirs 
(17%), HCR (25%), 
BTP (8%), Industrie (8%)
et Transport (8%). 

1 entreprise en développe-
ment dans le secteur des 
services aux particuliers et 
aux entreprises.

31 % de femmes

55 % de demandeurs d’emploI

10 % de jeunes (- de 30 ans)

14 % de seniors (+ de 45 ans)
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LES PLANS DE FINANCEMENT DES 37 ENTREPRISES FINANCEES 

Sur les 37 entreprises ayant reçu un avis favorable du comité d’agrément, 1 seule n’a pas sollicité le 
décaissement du prêt d’honneur mais poursuit son activité. 

  

    

LLeess  PPrrêêttss  dd’’hhoonnnneeuurr  eennggaaggééss    
INITIATIVE CHABLAIS & BPIFRANCE  
 

 
 
 
 
LES MONTANTS MOYENS DES PRÊTS D’HONNEUR ENGAGES  
 

C’est un total de 81 Contrats 
de prêt d’honneur qui ont 
été montés en 2021 répartis 
de la façon suivante : 

42 Prêts Initiative Chablais 
dont 31 cumulés avec : 
31 Prêts Création/Reprise 
Bpifrance 
 
7 Prêts d’honneur solidaires 
Bpifrance  

1 Prêt renfort Bpifrance 

Répartition des entreprises
selon le montant du plan de financement
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LES ENTREPRISES FINANCÉES

Les plans de financement
des 37 entreprises financées
Sur les 38 entreprises ayant reçu un avis favorable 
du comité d’agrément, 1 seule n’a pas sollicité le 
décaissement du prêt d’honneur mais poursuit son 
activité.
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LLeess  eennttrreepprriisseess  ffiinnaannccééeess    
LA SITUATION DES 48 ENTREPRENEURS AVANT LE LANCEMENT DE 
LEUR ENTREPRISE   

  

LES SECTEURS D’ACTIVITES 
PAR TYPE D’INTERVENTION  

Pour les entreprises en 
Création, les secteurs les 
plus représentés sont : 
Commerce (38%),  Services 
aux particuliers/loisirs 
(21%), Industries (21%), 
BTP (8%), HCR (8%) et 
Services aux entreprises 
(4%). 

Pour les entreprises en 
reprise ce sont :  

Commerce (34%), Services 
aux particuliers/loisirs 
(17%), HCR (25%) et 8% 
pour chacun des secteurs 
suivants : BTP, Industrie, et 
Transport. 

1 entreprise en Recherche 
et développement   a été 
financée. 

 

31% de femmes  

55% de demandeurs d’emploi 

10% de jeunes (moins de 30 ans) 

14% de seniors (+45 ans) 

La situation des 48 (co-)dirigeants des 37 entreprises
financées avant le lancement de leur entreprise

Demandeurs d’emploi de + d’un an

Demandeurs d’emploi de - d’un an

Salariés

Indépendants, chefs d’entreprises

Autres, inactifs



INITIATIVE CHABLAIS & BPIFRANCE

Les montants moyens des prêts d’honneur engagés
(hors PHS et Prêt Renfort)

000	€

PH	Renfort

4231

7

1

PH	IC PHCR	BpiFrance	 PHS PH	Renfort

C’est un total de 81 Contrats 
de prêt d’honneur qui ont été 
montés en 2021 répartis de la façon 
suivante :

42 Prêts Initiative Chablais dont 
31 cumulés avec :

31 Prêts Création/Reprise 
Bpifrance

7 Prêts d’Honneur Solidaire
Bpifrance

1 Prêt Renfort Bpifrance

11 250 € de Prêt moyen engagés en 2021
Dont 5 824 € de Prêt moyen Initiative Chablais.
En effet, avec le cumul possible avec le prêt Création Reprise Bpifrance, c’est 75% du montant 
prêté qui a pu être mobilisé à partir de 2021.

35 32

42

7962 8925 11250

278 700	€ € 285 600	€ €

472 500	€ €
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NOMBRE MONTANT	MOYEN	des	prêts	d'honneur	IC	 Montant	total	des	prêts	d'honneur	IC
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LES PRÊTS D’HONNEUR ENGAGÉS



Crédit Agricole des Savoie - 11 prêts

Banque Populaire - 12 prêts

Caisse d’Epargne - 7 prêts

Banque CIC - 1 prêt

Crédit coopératif - 1 prêt

Banque de Savoie - 1 prêt

Autres banques - 8 prêts

C’est donc un total de 41 prêts bancaires qui ont été octroyés
(2 dossiers ont nécessité  des pool-bancaires ce qui explique un nombre de prêts bancaires 
supérieur au nombre d’entreprises financées.)
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LLeess		pprrêêttss		bbaannccaaiirreess		aassssoocciiééss				
EVOLUTION	DU	MONTANT	DES	PRÊTS	BANCAIRES	ASSOCIES	
	

	
	
REPARTITION	DU	MONTANT	DES	PRËTS	BANCAIRES	ASSOCIES	PAR	BANQUES		
	

 	
	

C’est	donc	un	total	de	4411		pprrêêttss		bbaannccaaiirreess	qui	ont	été	octroyés	(2	dossiers	ont	nécessité	
des	pool-bancaires	ce	qui	explique	un	nombre	de	prêts	bancaires	supérieur	au	nombre	
d’entreprises	financées.)	

		

		

€5 319 802	

€3 355 783	

€7 126 296	

€0	

€1 000 000	

€2 000 000	

€3 000 000	

€4 000 000	

€5 000 000	

€6 000 000	

€7 000 000	

€8 000 000	

2019 2020 2021

1808	939	€

1650	225	€
1656	000	€

70	000	€

742	832	€

507	000	€

691	300	€Crédit	Agricole	des	Savoie	- 11	
prêts	
Banque	Populaire	- 12	prêts	

Caisse	d'Epargne	- 7	prêts

Banque	CIC	- 1	prêt

Crédit	coopératif	- 1	prêt

Répartition du montant des prêts bancaires associés  
par banque

Évolution du montant total des prêts bancaires associés

LES PRETS BANCAIRES ASSOCIÉS
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LLeess		pprrêêttss		bbaannccaaiirreess		aassssoocciiééss		
EVOLUTION	DU	MONTANT	DES	PRÊTS	BANCAIRES	ASSOCIES	

REPARTITION	DU	MONTANT	DES	PRËTS	BANCAIRES	ASSOCIES	PAR	BANQUES	

C’est	donc	un	total	de	4411		pprrêêttss		bbaannccaaiirreess	qui	ont	été	octroyés	(2	dossiers	ont	nécessité	
des	pool-bancaires	ce	qui	explique	un	nombre	de	prêts	bancaires	supérieur	au	nombre	
d’entreprises	financées.)	
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1 € = 13.23 €
C’est l’effet levier du prêt d’honneur 
engagé par Initiative Chablais sur le 
prêt bancaire.

Le soutien financier par le prêt d’honneur de 
l’association Initiative Chablais est une marque de 
confiance pour les jeunes entrepreneurs mais aussi 
pour les établissements financiers.

1 028 639	€

101 400	€

173 036	€

423 500	€

51 000	€

64 000	€

5 686 114	€

548 682	€

856 500	€

0	€ 1 000 000	€ 2 000 000	€ 3 000 000	€ 4 000 000	€ 5 000 000	€ 6 000 000	€ 7 000 000	€ 8 000 000	€

THONON	AGGLO

CCPEVA

CCHC

Apport	personnel Prêts	d'honneur Prêt	bancaire

9 millions d’€

investis sur le Chablais

en 2021

Impact FINANCIER

Impact EMPLOI

123 emploisont été créésou maintenussur le Chablaisen 2021
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IImmppaacctt  ffiinnaanncciieerr  ssuurr  lleess  tteerrrriittooiirreess  

    

  

  

  

  

  

IImmppaacctt  eemmppllooii  ssuurr  lleess  tteerrrriittooiirreess  

  

  

  

1€ = 13.23€ 

C’est l’effet levier du prêt d’honneur 
engagé par Initiative Chablais sur le prêt 
bancaire. 

Le soutien financier par le prêt d’honneur de 
l’association Initiative Chablais est une marque de 
confiance pour les jeunes entrepreneurs mais aussi 
pour les établissements financiers.  

 

Total € investis : 

1 093 536€ 

736 082€ 

7 138 253€ 

 

99  mmiilllliioonnss  dd’’€€  

iinnvveessttiiss  ssuurr  llee  
CChhaabbllaaiiss    eenn  22002211 

112244  eemmppllooiiss  oonntt  ééttéé  
ccrrééééss  oouu  mmaaiinntteennuuss  
ssuurr  llee  CChhaabbllaaiiss  eenn  

22002211 

Les nouveaux dirigeants et les salariés de Birraux Médical
à Thonon-les-Bains
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L’IMPACT SUR LES TERRITOIRES

TOTAL
€ INVESTIS :

1 093 536 € 7 138 253 €701 082 €



3 emplois

2 emplois

Création

PH	20	000	€

Reprise
PH	15	000	€

11, boulevard  
du Général Dessaix  
Thonon-les-Bains

Hôtel Café du Palais
Anthony ARITZU et Jenny RIGAL

Hôtel 2 étoiles avec 9 chambres tout 
confort. Chacune dispose d’une salle de 
bain privative, d’une TV écran plat et 
d’un réfrigérateur.

Le Circuit Vert
Anastasia CHARAF

DRIVE ZÉRO DÉCHET à Thonon-les-
Bains « Vos courses gourmandes 
sans emballage jetable en 1 clic. » 
Consommer sans déchet avec service 
de drive.

4, chemin de 
Marclaz Dessus 
Thonon-les-Bains

Allinges    Anthy-sur-Léman    Armoy     

Ballaison    Bons-en-Chablais               

Brenthonne     Cervens 

Chens-sur-Léman    Douvaine        
Draillant     Excenevex    Fessy    

Loisin   Lully    Lyaud    Margencel             

Massongy    Messery    Nernier     

Orcier     Perrignier    Sciez             

Thonon-les-Bains                   
Veigy-Foncenex        Yvoire

5 emplois

Viva Services
Charles DELPORTE

Aide à domicile, Ménage, Garde 
d’enfants, Jardinage, Bricolage, 
Assistance informatique.

Création

PH	6		000	€

2, av. de la Gare 

Thonon-les-Bains

1 emploi

Atelier Fayard
Julian CALEDE

Artisan ébéniste & architecte.
Mobilier, agencement, aménagement

Création

PH	4	500	€

35, route de Tully 

Thonon-les-Bains
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LLeess  
eennttrreepprriisseess  ffiinnaannccééeess  eenn  22002211    
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création  MOVIN' PIZZA 
GGiioovvaannnnii  BBUUSSCCOO  
    
Camion pizza  

Lundi, Jeudi et Samedi sur Allinges 
Mercredi, Vendredi et Dimanche sur Publier 
 

 

 

 

 

 

 

Création  Atelier FAYARD 
JJuulliiaann  CCAALLEEDDEE    
    
Artisan ébéniste & architecte  
Mobilier, agencement, aménagement  
 
35 route de Tully, 74200 Thonon-les-Bains 

 

 

Reprise HOTEL CAFE DU PALAIS 
AAnntthhoonnyy  AARRIITTZZUU  &&  JJeennnnyy  RRIIGGAALL  
    
Hôtel 2 étoiles avec 12 chambres tout confort. Chacune dispose 
d’une salle de bain privative, d'une TV écran plat et d'un 
réfrigérateur. 

11 boulevard du Général Dessaix, 74200 Thonon-les-Bains 

 

 

Création LE CIRCUIT VERT  
AAnnaassttaassiiaa  CCHHAARRAAFF  
    
DRIVE ZÉRO DÉCHET à Thonon-les-Bains * Vos courses 
gourmandes sans emballage jetable en 1 clic. * Consommer sans 
déchet avec service de drive. 

4 Chem. de Marclaz Dessus, 74200 Thonon-les-Bains 

 

 

Création  VIVA SERVICES  
CChhaarrlleess  DDEELLPPOORRTTEE  

Aide à domicile, Ménage, Garde d'enfants, Jardinage, Bricolage, 
Assistance informatique 
 
2 Avenue de la Gare, 74200 Thonon-les-Bains 

 

 Création STEVE AUTO SERVICES  
SStteevvee  GGOOMMEESS  
    
Pneus, vidange, freins, mécanique  
 
9 Avenue Jules Ferry , 74200 Thonon-les-Bains 

 

PH 15 000€ PH 20 000€ 

PH 7 000€ 

PH 4 500€ 

PH 6 000€ 

PH 10 000€ 

Les nouveaux dirigeants et les salariés de Birraux 
Médical à Thonon-les-Bains  
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LES	ENTREPRISES	FINANCÉES	EN	2021



1 emploi

Création

PH	7	000	€

Allinges
et Publier

Movin’Pizza
Giovanni BUSCO

Camion Pizza

Lundi, jeudi et samedi sur Allinges
Mercredi, vendredi et dimanche 
sur Publier

2 emplois

Création

PH	10	000	€

Steve Auto Services
Steve GOMES

Pneus, vidange, freins, mécanique.

9, av. Jules Ferry 

Thonon-les-Bains 

« Je remercie bien évidemment Initiative Chablais pour l’aide 
financière qui m’a été apportée. C’est par l’intermédiaire de Maitre 
Emilie Birmelé du Cabinet PGB AVOCATS ASSOCIÉS, que j’ai été mis en 
relation avec vos services. Ça a été pour moi, l’occasion de vérifier 
la faisabilité de mon projet de création et de rencontrer 
des professionnels qui m’ont permis d’élargir 
mon réseau pour le développement 
de mon entreprise. »

1 emploi

Chez Fanny
Stéphanie CHAMPONNET

Fish&chips et spécialités du lac Léman. 
Produits frais faits maison. Producteurs 
locaux.

Création

PH	5		000	€

13, rue Vallon 

Thonon-les-Bains

2 emplois

Tabac Presse Le Crête
Sandrine NECHI

Tabac presse.
Articles cadeaux.

Reprise
PH	10	000	€

13, place de Crête 

Thonon-les-Bains
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LES ENTREPRISES FINANCÉES EN 2021



2 emplois

6 emplois3 emplois

Création

PH	6	000	€

Reprise
PH	25	000	€

20, boulevard  
de la Corniche  
Thonon-les-Bains

Reprise
PH	12	000	€

9, rue des Arts

Thonon-les-Bains

Côté Chalet
Valérie DEMARE
& Dominique MERCURI

Appart’hôtel convivial avec kitchenettes 
et espace extérieurs, sauna et bain 
à remous.

Les Bohémiennes
Dorothée RICHARD

Les Bohémiennes, une enseigne de mode 
bohème, gypsy et hippie chic, fait le pari 
de la revitalisation locale et de la création 
d’emplois en lançant un concept store 
unique et attrayant.

Boulangerie des Arts
Tony DUFOUR
& Romain MARIETTE

Le bon goût 
du fait maison.

Rue Chante-Coq

Thonon-les-Bains
4 emplois

Clicobois
Nicolas ROUSSET

Interface indépendante, inspirée des 
nouveaux modes de consommation 
internet pour la vente de bois et 
d’accessoires autour du bois. 

Création

PH	5		000	€

Lieudit « Aux Penets »

Loisin
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LES ENTREPRISES FINANCÉES EN 2021



1 emploi2 emplois

Reprise
PH	5	000	€

6, rue des Vieux
Thononais
Thonon-les-Bains

Aristide Parfumerie
Sylvie VIGIER

Après 25 années passées au sein de la 
parfumerie sélective avec un parcours 
formateur et riche en rencontres 
humaines, elle saisit l’opportunité 
d’emprunter les chemins de traverses 
en proposant un autre visage de la 
parfumerie au travers d’une sélection de 
parfums exclusifs de créateurs ainsi que 
des bougies et parfums d’intérieurs.

3 emplois

Renfort
PH	30	000	€

Les Bolders
Gaël	GUILLOUX

L’approche créative de la longévité ... conseil, recherche, design de 
produits, services et d’espace pour la prévention de l’autonomie.

18, rue chante-coq

Thonon-les-Bains 

Création

PH	15	000	€

5 bis, ch. du Paradis

Thonon-les-Bains

IGT Conseil
David MIMOUNI & Ettore DELFRATE

IGT Conseil Bureau d’Etude Technique. 
Plus de 30 ans d’expérience cumulée dans 
l’Ingénierie et la Topographie.

« Nous sommes ravis d’avoir fait la 
connaissance des acteurs d’Initiative 
Chablais car grâce à leur réactivité et 
motivation ils nous ont donné l’envie de 
progresser et faire avancer notre rêve de 
devenir nous même les protagonistes de 
notre futur.
Grâce à leur accompagnement, nous avons 
pu acheter du matériel et de technologie 
avancée afin de pouvoir accompagner nos 
clients dans leurs souhaits.
Encore merci pour 
leur support. »
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14 emplois

Création

PH	25	000	€

120, av. de Genève

Thonon-les-Bains 

Biocoop
Nicolas & Vincent QUIBLIER

Biocoop mise sur le service client et la 
mise en avant de l’artisanat et les métiers 
de bouche. Aussi engagé pour l’avenir 
et le zéro déchet avec un parcours client 
réduisant les emballages 
plastiques et priorisant l’offre vrac. 
Produits bio variés 
et locaux.

1 emploi

Eau Point
Thomas CRETALLAZ

Eau-point est une entreprise spécialisée 
dans le domaine des installations sanitaire 
et de chauffage. Améliorer votre confort, 
solutionner un problème, notre savoir-
faire technique et notre expertise est mise 
à votre service pour vous accompagner 
dans vos projets et 
réalisations.

Création

PH	8		000	€

392, route des Blaves 

Allinges

3 emplois

Salon de Coiffure
Miss’T’Hair
Audrey CORBET & Karen SEVE

Salariées et collègues depuis plusieurs 
années dans le même salon, ces 2 
passionnées de coiffure s’associent pour 
reprendre un Salon de coiffure mixte.

Reprise
PH	12		000	€

322, avenue du Léman 

Bons-en-Chablais

1 emploi

Création

PH	10	000	€

24, av. du Vernay

Thonon-les-Bains 

Diagnostic-Action-
Performance
Philippe FRISTOT

Conseil de gestion aux entreprises et 
services associés sous franchise Rivalis.
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3 emplois

Création

PH	15	000	€

32, rue du Pamphiot 

Thonon-les-Bains 

E.Réel
Julien VANNELLI

Espace de réalité virtuelle : Escape Game VR, 
Jeu de tir par équipe, jeux d’arcades, simulateurs 
dynamiques de course automobile.

11 emplois3 emplois

Reprise
PH	25	000	€

Birraux Médical
Jean-Charles	TASSAUX,
Lionel RODRIGUES
& Mélanie BOSCHER

Magasin de matériel médical.

32, rue du Pamphiot 

Thonon-les-Bains

Création

PH	18	000	€

8, rue du Pamphiot 

Thonon-les-Bains 

Piscines Magiline
Louis DUGUEYT

Société de construction de piscines.
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4 emplois 2 emplois

7 emplois

Reprise
PH	46	000	€

Maison de la Presse Thonon et Evian
Christophe	&	Hélène	DUMAIRE Grande-Rue Thonon

Rue Nationale Evian

DC Carrosserie
Sonia CARRAUD
& Arnaud DURAND

Atelier de carrosserie automobile.

Création

PH	30	000	€ Création

PH	15	000	€

ZAC des Prés
de la Colombière
Bons-en-Chablais

La Poissonnerie 
du Chablais
Damien BLANPAIN

Damien Blanpain,  poissonnier 
professionnel ouvre prochainement 
la nouvelle poissonnerie de Bons en 
Chablais.

145, impasse des Clos
Planbois Park
Perrignier
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5 emplois4 emplois

1 emploi

Création

PH	5	000	€
Cosmétique Dohèm
Dorine MONTAGNE

Née au cœur des Alpes, Dohèm s’engage à revisiter votre façon de 
consommer en bouleversant votre routine beauté grâce à notre 
gamme de soins 100 % Rechargeable, Naturelle et Française.

Fessy

« Initiative Chablais grâce à son intervention et la réactivité de 
déblocage du prêt d’honneur m’a permis de rapidement être en 
mesure de produire. J’ai en effet pu régler l’ensemble de mes 
fournisseurs et donc commercialiser mes produits 
rapidement. 
Et ça c’est super ! J’en suis tellement ravie. »

Création

PH	10	000	€

Okökon
Maude PEREIRA

Chez okökon, l’enfant évolue, jour après 
jour, dans un environnement sécure, 
auprès de spécialistes de l’enfance et 
s’épanouit en collectivité. 

1, route de Parteyi 

Messery

Création

PH	25	000	€

Route de Brecorens 

Perrignier 

P’Tit Bis Kui
Dorian DUCHOSAL

Pâtissier Chocolatier.
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Bellevaux     Essert-Romand 

La Baume     La Côte d’Arbroz 

La Forclaz       La Vernaz          

Le Biot     Les Gets    Lullin    

Montriond 
Morzine       Reyvroz 

Saint Jean d’Aulps     Seytroux 

Vailly

4 emplois

2 emplois

Création

PH	23	000	€

Création

PH	6	000	€

67, route du  
Vieux Village
Les Gets

Restaurant Sush’ski
Adélaïde BASTARD
& Quentin BLANCHET

Restaurant
asiatique.

Purexpérience
Cyril TARDIEU

Commerce d’articles 
de sport. 925, route des

Grandes Alpes 
Les Gets

2 emplois

La Vardaf
Brasserie raisonnée
Cédric PECOT

Des bières produites à petite échelle, à 
Bellevaux, dans le Haut-Chablais.  
Des bières subtiles, intégrant des fleurs 
et plantes communes en moyenne 
montagne. 
Des bières distribuées en local et en 
circuits courts, dans des bouteilles 
consignées pour
réemploi.

Création

PH	10		000	€

245, chemin
des Crettets 
Bellevaux

9 emplois

Confortbois Jean-Luc & Luca PERROIS

Reprise
PH	25	000	€ 65, route de la

Moussière d’En Haut 
Saint-Jean-d’Aulps
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1 emploi

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 

Création

PH	10	000	€

Lugrin

Le Chalet
Conciergerie, Gardiennage Automobile
Théo RICCOBENE

Théo Riccobene est un jeune, ex ingénieur aéronautique, 
qui a décidé de créer une conciergerie automobile sur 
Evian, sa région natale. Cette conciergerie automobile 
permet le stockage et la gestion de véhicules de
luxe et de collection, l’apport de service 
automobile sur mesure aux clients, 
le tout dans un lieu hautement sécurisé 
et confidentiel.
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1 emploi

3 emplois3 emplois

Création

PH	15	000	€

Chemin Queffaix 

Vacheresse

Reprise
PH	6	000	€

Cap’Tif
Cécile SEYS

Salon de coiffure.

Avenue de Thony 

Evian-les-Bains

Création

PH	20	000	€

133, chemin
des Ecoles 
Marin

Craquant Croustillant
Raphaël DUBUIS

Pâtissier Chocolatier.

Montagne Café
Emmanuel SCHALLER

Café bio de spécialité Montagne Cafés®
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LES ATELIERS DU FINANCEMENT

LES SALONS CO-ORGANISÉS
AVEC L’AGENCE ÉCONOMIQUE DU CHABLAIS

28 INITIATIVE	CHABLAIS	-	RAPPORT	D’ACTIVITÉS	2021 

En 2021 12 ateliers (91 participants) 
présentant les différents dispositifs 
de financement à la création/reprise 
d’entreprise ont été réalisés. 

En visio pour certains (comme le montre 
la photo jointe) mais aussi dans les salles 
de réunion de la Pépinière Delta où siège 
l’association Initiative Chablais. 

Ces ateliers sont co-animés avec les 
membres des établissements financiers de 
l’association et des structures partenaires 
de la création. 

LES	ACTIONS	2021

Jeudi 23
septembre 2021 

Journée tournée vers 
la créativité et le 
numérique pour (ré-)
Inventer son offre!

- RDV individuels 
avec Initiative 
Chablais , l’Agence 
Economique du 
Chablais et la 
Chambre des métiers 
et de l’Artisanat

- Initiation « du  Scan 
à l’impression 3D »

- Atelier Créativité : 
Comment pour-
rais-je trouver et 
développer une offre 
qui m’enchante et 
qui enchante mes 
clients?

creacimes2021-A6-VF-Print.indd   2 24/08/2021   11:01:12



SOIRÉE PARRAINAGE
DU 25 NOVEMBRE 2021

CLUB DES CRÉATEURS
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Pass sanitaire  

obligatoire

Jeudi  

2 décembre 

2021 
de 8h30 à 12h

EVIAN 

Espace Brunnarius 

Rue du Port 

Programme

Inscriptions

http://my.weezeven
t.com/crealac

Comment intégrer 

la Responsabilité 

Sociétale des 

Entreprises (RSE) 

dans mon projet 

d’entreprise ?

Que l’on soit porteur de projet ou bien 

une entreprise existante, récente ou non, 

la question du rôle que l’on joue face aux 

défis immenses en cours et à venir se 

pose de manière plus forte que jamais. 

Pourquoi mesurer son impact devient 

incontournable ? Comment le faire ? 

Comment valoriser l’apport de son activité 

pour la société ? 

8h30 : Accueil café

De 9h à 12h : 

 ● Atelier de travail  

sur vos pratiques et  

vos questionnements 

avec Laetitia BOUGIER

 ● Témoignage  

d’une entreprise  

engagée 

avec Cédric PECOT

 ● Innovales au service  

de vos démarches  

responsables 

avec Frédéric KHADRI

AECO-CREALAC-2decembre2021-A4-VF.indd   1

19/11/2021   10:33:42

La RSE était au cœur des préoccupations 
le jeudi 2 décembre lors de l’évènement 
Créa’lac qui se déroulait dans la salle 
Brunarius gracieusement mise à disposition 
par la ville d’Evian les Bains. 

Tous les participants ont grandement 
contribué à la réussite de cette journée qui 
était animée par Laetitia BOUGIER et avec 
le témoignage de Cédric PECOT, Lauréat 
Initiative 2021 et dirigeant de l’entreprise 
engagée « La VArdaf ».

Cette soirée a été l’occasion pour 
le Président d’Initiative Chablais de 
rencontrer des marraines et des 
parrains, anciens et nouveaux, et 
d’échanger avec eux sur leur rôles 
essentiels auprès des jeunes dirigeants. 
Cette soirée a permis ainsi de faire 
se rencontrer plusieurs binômes 
notamment Ludivine Renault de Haas 
qui est désormais marraine de Julian 
Calède et de Gaël Guilloux (photos)



ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRENEURS

LE NOUVEAU SYSTÈME DE QUALIFICATION

En Octobre 2021, le réseau national a lancé une grande enquête auprès des 
entrepreneurs lauréats afin de connaître leurs situations au regard de la pandémie.  
1565 entrepreneurs financés et accompagnés par Initiative France en 2020 et 2021 ont 
participé à l’enquête nationale menée par le réseau du 13 octobre au 8 novembre 2021.
302 entrepreneurs de la Région Auvergne Rhône Alpes ont répondu à cette enquête dont 
15 d’Initiative Chablais. 
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Mise en œuvre 2021 

du nouve
au Systèm

e de Qualificatio
n 

Adopté par l’Assemblée Générale d’Initiative France en juin 2021, il s’agit pour le réseau 

d’adopter un nouveau système d’adhésion & de qualification. 

Perform’In est structuré en 3 niveaux :

•  Le socle d’adhésion : statuts, règlement intérieur, cotisation, territoire, marque, 

norme comptable et procédures internes ➔ 10 critères évalués annuellement.

•  Les exigences fondamentales obligatoires : Promesse, impact territorial, 

démarche de progrès, communication, gouvernance et RH, gestion financière  

➔ 20 critères évalués annuellement.

•  Les engagements de performance globale pour développer continuellement 

l’activité des plateformes autour des exigences fondamentales. Ces engagements de 

performance globale sont construits pour permettre aux plateformes de s’autoévaluer 

et de piloter leur activité dans une démarche de progrès continu.

Mise en place progressivement, Initiative Chablais a déjà été évaluée favorablement sur 

le socle d’adhésion fin 2021. 



COMMUNICATION INTERNE & EXTERNE DU RÉSEAU

Fil’in, un nouveau réseau social interne d’Initiative France, qui 
rassemble l’ensemble des salariés et des bénévoles.  
Les objectifs : partage d’expertise et d’informations, échange de 
bonnes pratiques, développement des relations professionnelles 
entre niveaux local, régional et national, diminution des mails… 
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.	.	.	ET	LE	RÉSEAU	INITIATIVE	FRANCE

LA GRANDE ÉMISSION DE RENTRÉE

DU RÉSEAU INITIATIVE FRANCE

Le lundi 20 septembre 2021 à 17h00,

avec la participation du Président Guillaume Pépy, les associations Initiative France 

se sont toutes retrouvées pour 60 minutes de reportages et d’interviews 

100 % Réseau Initiative France.

Fin avril
Passage à la nouvelle marque Initiative France 
Un nouveau logo, une nouvelle signature de marque :

Notre projet, aider le vôtre
ZOOM

   2022



LM DU 10/06/2021

LM DU 07/01/2021
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DL DU 02/07/2021

DL DU 07/04/2021

DL DU 12/12/2021

DL DU 13/03/2021
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DL DU 20/12/2021

DL DU 26/06/2021 LM DU 05/08/2021

LM DU 03/06/2021

DL DU 30/04/2021

LM DU 10/06/2021

LM DU 16/12/2021

LM DU 18/11/2021
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LES LAURÉATS DANS LA PRESSE . . .

LM DU 10/06/2021 LM DU 18/03/2021

LM DU 18/11/2021

LM DU 16/12/2021

LM DU 28/04/2022
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.	.	.	ET	SUR	LES	RÉSEAUX



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