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RESULTATS 2015  
 
Initiative Pays de Martigues a financé 14 entreprises qui 

ont permis la création de plus de 31 emplois 

 en une année sur le territoire de Martigues, Port de 
Bouc, Saint Mitre les Remparts  

 
 
Initiative Pays de Martigues a apporté un soutien p ermanent aux entrepreneurs en 2015. 
Notre action a permis de soutenir la création et le  développement de 14 entreprises, qui ont 
créés ou maintenus 31 emplois en une seule année su r le territoire du Pays de Martigues. 
 
 
 

Un rôle grandissant de soutien aux entrepreneurs   
En 2015, année marquée par un environnement économique fragile, la plateforme Initiative Pays de 
Martigues a confirmé son rôle stratégique de soutien local de l’économie et des territoires en accompagnant, 
grâce au prêt d’honneur sans intérêts ni garanties, la création, la reprise ou la croissance de 14 entreprises.  
10 des projets financés sont des créations d’entreprise et 4 des projets de reprise.  
 
Une action efficace en faveur de l’emploi  
Parallèlement, sur le terrain de l’emploi, dans un contexte de hausse du chômage, l’action de la plateforme a 
été particulièrement performante avec 31 emplois créés ou maintenus la même année par les entreprises 
accompagnées.  
73% des entrepreneurs bénéficiaires d’un prêt d’honneur délivré par les plateformes étaient des demandeurs 
d’emploi.  
 
Près d'1 million d'euros injectés dans le territoir e 

Le montant total des prêts sans intérêts ni garanties accordés aux entrepreneurs a atteint 143 000€ en 2015, 
dont 100 000 € de prêts d’honneur Initiative et 43 000€ de prêts Nacre (dispositif public réservé aux 
demandeurs d’emploi).  
L’attribution de ces prêts d’honneur dont le montant moyen s’élève à 8 000€ continue de créer un important 
effet de levier sur le prêt bancaire. Les banques font confiance aux projets des créateurs soutenus par la 
plateforme Initiative : 1 € de prêt d’honneur entraîne en moyenne 6,9€ de financements bancaires associés.  
En 2015, ce sont ainsi 762 346€ de prêts bancaires qui ont été accordés en complément des prêts d’honneur. 
Au total, ce sont ainsi près d'1 millions d'euros injectés dans l’économie du territoire.   
 
Au-delà du soutien financier, un accompagnement ver s la réussite 
La plateforme Initiative ne couvre pas uniquement le financement des projets : forte de son équipe composée 
de 3 salariés et 73 bénévoles, dont 18 marraines et parrains,  
58 chefs d’entreprise dont 15 nouveaux entrepreneurs de l’année ont pu être accompagnés en 2015   
pendant la préparation de leur dossier puis pendant toute la durée de remboursement de leur prêt  
(3 ans en moyenne). 
 
Conjugué au soutien financier, cet appui humain de la plateforme permet aux entreprises créées d’afficher, en 
moyenne, un taux de pérennité de 73% après 3 ans d’existence. Ce chiffre, nettement supérieur à la 
moyenne nationale s’explique par le bon dimensionnement des plans de financement et par la qualité de 
l’accompagnement.  
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Initiative Pays de Martigues :  
les chiffres clés de 2015 

 

Un accompagnement inégalé 

- 58 chefs d’entreprise accompagnés au cours de l’année,  
- 14 entreprises financées en une année  
- 143 000€ de prêts à taux zéro dont 100 000€ sur le fonds de la plateforme et                   

43 000€ au titre du dispositif Nacre  
- 762 346€ de financements bancaires associés aux prêts d’honneur avec un effet de 

levier de 6.9 
 
Un impact économique et social qui fait la différence  

- 31 emplois créés ou maintenus en une année  
- 73% des chefs d’entreprises étaient demandeurs d’emploi 
- Coût unitaire d’un emploi créé : 5 900€ 
- 905 346 euros injectés dans l’économie du territoire (total des prêts d’honneur, des 

prêts Nacre et des prêts bancaires associés) 
- Taux de pérennité à trois ans des entreprises aidées : 73%  

 

Un engagement humain au service des entrepreneurs : 

- 73 bénévoles dont 18 marraines et parrains 
- 37 parrainages d’entrepreneurs en cours 
- 3 permanents  

 

 
 

En savoir plus sur Initiative Pays de Martigues : www.  Initiative-pasydemartigues.fr  

Retrouvez Initiative Pays de Martigues sur Facebook  : @ Initiative Pays de Martigues  
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Initiative Provence-Alpes-Côte d’Azur :  

les chiffres clés du réseau régional 2015 
 

 

Un accompagnement inégalé 

- 1 840 entreprises financées en une année (+10% par rapport à 2014)  
- 11 millions d’euros  de prêts d’honneur qui permettent de lever 89 millions d’euros 

de financements bancaires (soit un effet de levier de 8)  
 

Un impact économique et social qui fait la différence  

- 3 930 emplois créés ou maintenus en une année (+16% par rapport à 2014)  
- Taux de pérennité à trois ans des entreprises aidées : 87%  (moyenne nationale) 

 

Un engagement humain au service des entrepreneurs : 

- 1 700 bénévoles dont 450 parrains 
- 94 permanents dans les plateformes Initiative 

 
 
 

En savoir plus sur Initiative Provence-Alpes-Côte d ’Azur : www.initiative-paca.com  

Retrouvez Initiative Provence-Alpes-Côte d’Azur sur  Twitter : @InitiativePaca 
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A propos d’Initiative France 
 
 

Initiative France fédère 230 plateformes Initiative adhérentes qui partagent : 

- un modèle d’appui aux créateurs d’entreprise  (le prêt d’honneur sans intérêts ni garanties et 
l’accompagnement) ;  

- un principe partenarial  associant localement les acteurs publics (les collectivités locales, la Caisse 
des Dépôts, les fonds européens, l’Etat) et les entreprises autour d’un projet de développement du 
territoire et de l’emploi ;  

- des valeurs communes  (l'esprit d'entreprise, la solidarité, la confiance, le désintéressement, le 
respect des personnes) ; 

- un système qualité  qui garantit un traitement professionnel pour tous les porteurs de projet ; 
- l’association de bénévoles experts , issus du monde de l’entreprise, et de salariés.  

 
La présence des plateformes sur l’ensemble du territoire (Outre-mer compris) garantit une grande proximité 
avec les porteurs de projet.  

Les 230 associations se démultiplient en 847 points  d’ancrage dont 466 comités d’agrément.  Ces 
comités, qui réunissent un ensemble de compétences spécialisées sur l’entreprise (chefs d’entreprise, actifs 
ou seniors, experts comptables, avocats, cadres dirigeants d’entreprise) décident souverainement de 
l’attribution des prêts d’honneur. 

Les entreprises accompagnées enregistrent un taux de pérennité de 87% trois ans après leur création contre 
un taux national de 66% (source INSEE) témoignant d’une réelle qualité de service apportée aux porteurs de 
projet. Créé en 1985, Initiative France a fêté en 2012 les 10 ans de sa démarche qualité qui s’appuie sur une 
norme AFNOR (NF X50 – 771) et a été reconnu établissement d’utilité publique par décret du 22 juin de la 
même année.  

 

En savoir plus sur Initiative France : www.initiative-france.fr  

Retrouvez Initiative France sur Twitter : @InitiativeFR 

 

 


