
L’impact de la régionalisation 
dans le développement économique 

du nouveau territoire Normand.

DOSSIER DE PRESSE

en présence de :

Louis Schweitzer
Commissaire général à l’investissement, 

Président d’Initiative France,
Président d’honneur de Renault

Laurent Beauvais
Président de la Région Basse-Normandie

Dominique Gambier
Vice-Président de la Région Haute-Normandie

CONFERENCE



Membres du réseau Initiative France, 1er réseau 
associatif de financement des créateurs d’entreprise, 
les 10 plateformes Initiative de Basse-Normandie et 
de Haute-Normandie créent leur nouvelle coordination 
régionale : Initiative Normandie.

Dans l’actuel contexte de régionalisation, les plateformes 
Initiative s’adaptent à la réalité de leur territoire et 
se regroupent pour accompagner le rayonnement 
économique et la dynamique de développement du 
nouveau territoire normand.

Afin de mieux comprendre les enjeux, mais également 
d’identifier les outils et les performances quotidiennes des 
acteurs du développement économique, une conférence 
est organisée le mardi 26 mai à 16h30, à l’Hôtel de 
l’Amirauté de Touques-Deauville.

Philippe Legueltel (journaliste correspondant des Echos), 
animera 2 tables rondes sur l’importance des dispositifs 
de financement dans le développement économique du 
nouveau territoire normand. 

Louis  Schweitzer, Président d’Initiative France, 
clôturera cet événement en apportant son regard et 
ses réflexions sur l’impact de la régionalisation et 
l’accompagnement des entreprises ; ou comment 
développer une nouvelle capacité de croissance, de 
cohésion et d’efficacité.

Avant-propos



Les plateformes Initiative ont toutes un même objectif : 

Financer les projets d’entreprise (création, reprise, 
développement) et faciliter l’accès au crédit bancaire, 
notamment par le renforcement des fonds propres du 
porteur de projet, au travers d’un prêt d’honneur sans 
intérêt et sans garantie personnelle.

Cet objectif contribue directement à la dynamique du 
territoire. Ainsi, les dispositifs mis en oeuvre sont certes 
au service des créateurs et repreneurs d’entreprise, mais 
également au service des collectivités dans le cadre de 
leur politique de développement économique.

La force du réseau Initiative repose sur l’implication des 
plateformes Initiative sur leur propre territoire. Ainsi, en 
parfaite adéquation avec les spécificités locales, chaque 
plateforme apporte une réponse adaptée et cohérente, 
tout en conservant une démarche commune et partagée 
par l’ensemble du réseau.

C’est dans ce cadre qu’en fonction des besoins locaux 
des réponses spécifiques sont apportées. 
Aujourd’hui, au-delà du prêt d’honneur à la création ou à 
la reprise d’entreprise, certaines plateformes ont mis en 
place ou animent des dispositifs en lien avec les besoins 
des entrepreneurs normands :

• Prêt d’honneur Développement
• Prêt d’honneur Innovation
• Prêt d’honneur Agricole
• Prêt d’honneur Santé
• Prêt reprise Oxygène+
• Fonds Départementaux de soutien aux TPE
• Prêt NACRE destiné aux demandeurs d’emploi

Les Plateformes
Initiative



Au-delà du financement, le porteur de projet est en 
mesure d’être accompagné au travers d’un dispositif de 
parrainage.

Ce dernier permet de faire bénéficier aux créateurs/
repreneurs d’entreprise, de l’expérience et du réseau 
relationnel d’un dirigeant ou cadre dirigeant d’entreprise 
confirmé.

Véritable transfert de compétences, le parrainage est un 
atout considérable qui favorise l’envol des créateurs par 
un accompagnement personnalisé.

Il permet également de favoriser l’intégration des jeunes 
chefs d’entreprise dans l’environnement économique 
local.

Intérêts pour le bénéficiaire :
•  Rompre l’isolement,
•  Bénéficier d’un regard neuf, d’un soutien moral, du  
 réseau relationnel de son parrain,
•  Apprendre son nouveau métier de chef d’entreprise.

Intérêts pour le parrain :
•  Faire partie d’un réseau de bénévoles actif,
•  Participer au développement économique de son  
 territoire,
•  Transmettre son expérience et ses valeurs.

Intérêts pour la plateforme :
•  Tisser des réseaux de bénévoles,
•  Disposer d’un outil complémentaire au suivi technique,
•  Permettre d’identifier plus en amont les difficultés  
 potentielles ou les développements à venir.

Les Plateformes
Initiative



L’action des plateformes Initiative Normandes repose 
exclusivement sur le bénévolat.

Ainsi, sur l’ensemble de la Normandie, 630 bénévoles ayant 
une parfaite connaissance du secteur d’implantation des 
projets accompagnés, s’investissent au quotidien pour le 
développement économique de leur territoire : dirigeants 
et cadres dirigeants d’entreprises, experts-comptables, 
banquiers, …

Leur rôle principal est de faire vivre les comités d’agrément, 
véritable coeur névralgique du réseau. C’est dans cette 
organisation, indépendante et souveraine, que les 
porteurs de projets présentent leur dossier de création, 
de reprise ou de développement. 
A l’issue de cette présentation, l’ensemble du comité 
échange et délibère sur l’accompagnement du porteur de 
projet en termes financiers, mais également en matière 
de parrainage.

Cette forte mobilisation des bénévoles et cet engagement 
dans le dispositif permet aujourd’hui aux plateformes 
Initiative d’avoir une réelle crédibilité et légitimité. 

Les performances reconnues par les partenaires bancaires 
et institutionnels contribuent à renforcer la dynamisation 
du tissu économique régional.

Les Plateformes
Initiative



La coordination régionale Initiative Normandie a pour 
mission de mutualiser certains outils afin de permettre aux 
plateformes d’uniformiser ou d’améliorer leurs pratiques.

Aujourd’hui, la conviction de l’importance inéluctable 
de l’échelon régional au niveau des territoires a conduit 
les plateformes à donner une nouvelle impulsion à leurs 
coordinations. 

Initiative Normandie (fusion de la coordination Initiative 
Basse-Normandie et de la coordination Initiative Haute-
Normandie) devient ainsi la première coordination du 
réseau Initiative à s’unifier en cohérence avec son 
nouveau territoire. 

De nouvelles ambitions et de nouvelles orientations seront 
ainsi définies en lien direct avec les préoccupations du 
territoire normand, mais également en harmonie avec 
Initiative France dont l’objectif est de mieux structurer les 
forces vives du réseau national. 

Ce rapprochement doit permettre de pérenniser et de 
renforcer l’accompagnement financier des créateurs,  et 
repreneurs par la mise en place de dispositifs toujours 
plus pertinents afin de renforcer le rôle des plateformes 
au niveau local.

La Coordination
régionale



> 714 prêts accordés
soit plus de 600 entreprises en création, reprise ou 
développement

> 5 M€ prêtés
soit un prêt moyen de  6 890 €

> Effet levier 9 
soit 44,4 M€ de financements bancaires associés
1 € de prêt d’honneur permet de lever 9 € de prêt bancaire

> 1 671 emplois créés ou maintenus

> 49,3 M€ injectés dans l’économie des territoires
total des prêts d’honneur et des prêts bancaires associés

> 85 % de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

> 630 bénévoles investis au quotidien

Chiffres Clefs*

* : données 2014, consolidées sur l’ensemble de la Normandie



La conférence régionale du 26 mai 2015 est l’occasion de marquer 
officiellement la création de la nouvelle coordination régionale 
Initiative Normandie.

C’est aussi l’occasion de décliner au plan local les 30 ans du réseau 
Initiative France.

Dans ce cadre, l’objectif est de réunir l’ensemble des acteurs du 
développement économique autour d’une même thématique : 

L’impact de la régionalisation 
dans le développement économique 

du nouveau territoire Normand.

Pour permettre de mieux comprendre les enjeux, les échanges 
s’articuleront autour de deux tables rondes :

> “Les Prêts Initiative en lien direct avec les spécificités de nos 
territoires : création, développement, transmission, innovation, 
santé, agricole, … “,
 avec la participation 
 des présidents de Plateformes Initiative de Basse-Normandie  
 et de Haute-Normandie, 
 de créateurs et de dirigeants d’entreprises.

> “Le rôle des plateformes dans le développement économique 
des territoires“, 
 avec la participation de :
 Laurent Beauvais – Président de la Région Basse-Normandie, 
 Dominique Gambier – Vice-Président de la Région Haute-Normandie, 
 d’élus d’intercommunalités.

Ces tables rondes seront clôturées par Louis Schweitzer, Président 
national d’Initiative France qui exposera son regard sur l’impact 
de la régionalisation et l’accompagnement des entreprises ou 
comment développer une nouvelle capacité de croissance, de 
cohésion et d’efficacité.

A l’issue,  un cocktail dînatoire permettra de poursuivre les 
échanges.

La Conférence
régionale


