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Porteurs de projets accueillis

 Prêts bancaires associés 

 Prêts d’honneur Initiative Nantes engagés 

Projets validés

Emplois directs créés ou maintenus 

Projets présentés en comités d’agrément locaux

  10,1%
d’effet levier bancaire des prêts 

d’honneur sur l’année 2020

  92 %
de taux de pérennité à 3 ans 

des entreprises soutenues

soit un total de 

16 865 690 €
mobilisés dans l’économie du 

territoire nantais en 2020

1 605 000 €

15 260 690 €

417

174

141

620
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LES MEMBRES DU BUREAU

Nicolas GOUPIL  - Toolapp
Marc PAULIUS - CQFD Communication
Cyrille PINEAU - Baker Tilly Strego
Jean-François MENGUY - Weblex
Martine GUERIN - Acte 44
Mélinda VOLTZ- CMH avocats
Christian CORBEAU- Crédit Agricole Atlantique Vendée 
Fabrice BONNAUDET- Arantel

LES PERMANENTS 

Alexandre MENARD - Directeur
Julien PHILIPPE - Conseiller entreprise
Laure FREUGE - Conseillère entreprise
Lucie LE CARROU  - Conseillère entreprise
Jérôme COQUARD - Conseiller entreprise
Magali ATHIMON  - Assistante comptabilité et gestion       
Marie-Gabrielle VAN DE SOMPELE - Assistante administrative

INITIATIVE NANTES
UN OUTIL DE FINANCEMENT POUR LES ENTREPRISES

Créée en 2000, Initiative Nantes est une association membre du réseau national Initiative France. L’association a 
pour vocation d’accompagner et de financer des projets de création, de reprise et de croissance d’entreprises sur 
la métropole nantaise. Pour cela, nous assurons la gestion, et l’animation de plusieurs fonds de prêts d’honneur et 
l’accompagnement durant 3 ans de 200 lauréats chaque année.

L’accompagnement d’Initiative Nantes et le financement obtenu permettent de crédibiliser le projet auprès des par-
tenaires bancaires, de ne pas rester seul et d’éviter les principaux écueils liés à la création d’entreprise. 

EXPERTISER 
Une expertise 

professionnelle et 
gratuite

ACCOMPAGNER
Une intermédiation 

bancaire et 
financière

SUIVI
Pendant les 3 

premières années de 
la vie de l’entreprise

NOS MISSIONS

FONCTIONNEMENT

Le siège de l’association se trouve dans la Maison de la création et de la transmission d’entreprises à Nantes.

EDITOEDITO

Nicolas GOUPIL
Président d’Initiative Nantes

Sans surprise et forte d’un dynamisme économique 
métropolitain, Initiative Nantes est l’une des 5 plus 
grandes associations du réseau Initiative France, le 
1er réseau associatif d’appui et de financement des 
créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprises.

Initiative France, c’est un esprit et des valeurs : la 
proximité et la solidarité au service de l’esprit d’entreprise 
et de l’innovation, dans une démarche professionnelle 
et désintéressée. C’est un dispositif qui se structure 
autour du prêt d’honneur, un financement à taux zéro 
qui donne une impulsion pour lancer ou développer un 
projet et qui offre un accompagnement personnalisé. 
Celui-ci peut prendre la forme d’un parrainage par des 
bénévoles expérimentés.

Grâce au travail remarquable réalisé par mes 
prédécesseurs, notre Conseil d’administration et 
l’équipe de salariés de l’association, mes ambitions pour 
les 3 années à venir sont :
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- Renforcer le sentiment d’appartenance à l’association 
et garantir la promesse Initiative,

- Donner accès à tous les créateurs et repreneurs 
d’entreprises du territoire métropolitain à notre 
dispositif d’accompagnement

- Créer un fonds innovation dédié aux startups en phase 
d’accélération.

Notre association peut garantir ces ambitions grâce 
au savoir-faire de ses salariés, grâce à l’engagement 
bénévole de nombreux acteurs locaux et grâce aux 
soutiens de partenaires solides et ambitieux, toutes 
et tous conscients de l’importance et de l’enjeu du 
développement économique de la métropole nantaise.

Pour améliorer encore l’action de l’association, l’adapter 
aux besoins des entrepreneurs d’aujourd’hui, nous 
allons accentuer notre travail sur l’accompagnement 
post-création en développant nos actions de 
parrainage et en créant le club des lauréats du réseau 
Initiative Nantes au sein duquel pourront trouver place 
les 3 000 entrepreneurs qui ont bénéficié de notre 
accompagnement et de nos outils de financement en 
20 ans.

Nous allons également renforcer notre présence et notre 
expertise auprès des activités innovantes en créant 
un fonds dédié aux startups en phase d’accélération. 
Notre volonté est de favoriser le développement et 
l’accroissement des startups vers leur marché respectif 
afin d’atteindre une taille et un niveau de chiffre 
d’affaires permettant la rentabilité à moyen terme.

Je crois en l’efficacité du modèle Initiative et mon 
ambition, notre ambition, est de la développer encore 
au service d’un plus grand nombre d’entrepreneurs sur 
chacun des territoires qui composent notre métropole.

            Nicolas GOUPIL
                 Président d’Initiative Nantes

FINANCER 
Un prêt d’honneur 
à taux zéro et sans 

garantie

QUI
SOMMES-NOUS ?

En 21 ans d’activité, Initiative Nantes c’est plus de 3 000 entreprises accompagnées,       
8 000 emplois créés ou maintenus et près de  27 millions d’euros injectés dans 
l’économie locale.

Assemblée Générale 2019



ACCOMPAGNEMENT
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INITIATIVE NANTES, 
en partenariat avec tous les acteurs de son territoire, accompagne les entrepreneurs pour optimiser leurs 
chances de réussite dans leur projet.

61% 14%25%37%

de demandeurs 
d’emploi

de seniors 
(+ de 45 ans)

de jeunes 
(- de 30 ans)

de  
femmes

La situation des entrepreneurs avant le lancement de leur entreprise : 

LES PORTEURS DE PROJETS

FINANCEMENT
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INITIATIVE NANTES, 
membre d’Initiative France, est le 1er réseau de financement des entrepreneurs.

DÉFINITIONS
Effet levier bancaire : 
Il s’agit du rapport entre le montant total des prêts bancaires couplés à un prêt d’honneur décaissé.

Taux de couplage des projets financés :
Il s’agit du rapport entre le nombre de projets financés par un prêt d’honneur qui obtiennent des financements bancaires et le 
nombre total de projets financés par prêt d’honneur.

PAR ETABLISSEMENT BANCAIRE 

PAR TYPE 

61 %
Création

4 %
Croissance

35 %
Reprise

12 %
Industrie

9 %
Education, 

santé, actions 
sociale

8 %
Autres

47 %
SARL

8 %
EIRL

PAR SECTEUR 

PAR STATUT 

45 % 
demandeurs d’emploi 
de moins d’un an19 % 

salariés

1 %
autres inactifs

18 %
Groupe CIC

En 2020, Initiative Nantes a accueilli 626 porteurs de projet et en a accompagné 434.
194 d’entre eux ont obtenu un prêt d’honneur et 1 047 entrepreneurs font actuellement
l’objet d’un suivi post-financement.

En 2020, le montant total des prêts bancaires associés aux prêts d’honneur Initiative 
engagés est de 15 260 690 € et le montant total des prêts d’honneur Initiative engagés 
couplés à un prêt bancaire est de 16 865 000 €. 
Ce qui correspond à un effet levier bancaire de 10,1.

19% 
indépendants,
chefs d’entreprise

16 % 
demandeurs d’emploi 
de plus d’un an

5 %
Services aux 
entreprises

16%
Services aux particuliers

20 %
Commerces

30%
Hôtels, cafés,restaurants

3 %
Autres10 %

SASU

17%
EURL

23 %
SAS

13 %
BNP PARIBAS

14 %
Autres

15 %
Crédit Mutuel

20%
Crédit Agricole

20%
Banque populaire

LES FINANCEMENTS ENGAGÉS



PARTENAIRES
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COMITÉS D’AGRÉMENT LOCAUX
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Pour permettre une proximité, une cohérence avec le territoire nantais, et ainsi couvrir l’ensemble de la 
métropole, 10 comités d’agrément ont été constitués dont un comité dédié aux projets innovants.
En 2020, 96 comités ont eu lieu et 174 projets ont été présentés.

Chaque comité d’agrément auditionne une fois par mois les porteurs de projets et décide de l’attribution, ou non, 
du financement et de la continuité de l’accompagnement. Ils sont composés de 165 membres bénévoles : chefs 
d’entreprise, banquiers, experts comptables, avocats et retraités.  

Les Présidents de comité 2020 : 

Fabrice BONNAUDET - Jacques Cassard
Eleonore BOHUON - Yvonne Pouzin
Nolwenn DE CINTRE - Pierre Cambronne
Nicolas GOUPIL - Aristide Briand
Martine GUERIN - Anne de Bretagne
Gislaine GUICHON - Eric Tabarly
Séverine MENARD - Thomas Dobrée
Jean François MENGUY - Louis Lamoricière
Marc PAULIUS  - Innovation
Pascal TURPEAU  - Charles Monselet 

Nous tenons à remercier les entrepreneurs, les experts, les organismes bancaires et l’ensemble de nos 
bénévoles qui consacrent du temps en participant aux comités d’agrément et en apportant leur expé-
rience et leur réseau aux nouveaux entrepreneurs.



OUTILS DE FINANCEMENT

10

Initiative Nantes octroie des prêts d’honneur à taux 0, de 2 500 à 30 000 € dont la durée de rembourse-
ment varie de 2 à 5 ans, obligatoirement couplés à un prêt bancaire complémentaire avec un effet levier 
en moyenne de 1 pour 7. Il s’adresse à toute personne créant une entreprise immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés et/ou au Répertoire des Métiers, dans la limite d’une année après la création de 
la société.

L’aide est destinée aux personnes physiques créant une entreprise innovante sur la métropole nantaise.
Pour les projets  innovants, Initiative Nantes propose un prêt d’honneur pouvant aller de 2 500 € à 30 000 €.

Les projets éligibles au fonds devront réunir les 2 conditions suivantes :

 1. Entreprise immatriculée ou en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des 
 Sociétés et/ou au Répertoire des Métiers.
 2. Caractère innovant de l’activité.

LE PRÊT D’HONNEUR CRÉATION INITIATIVE NANTES

LE PRÊT D’HONNEUR INNOVATION
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Pour les projets de croissance, Initiative Nantes propose un prêt d’honneur croissance pouvant aller de 
5 000 € à 20 000 €.

Le prêt d’honneur  croissance se traduit par un développement durable de l’emploi, du chiffre d’affaires de 
l’entreprise, la création d’une nouvelle activité, une amélioration des conditions de travail, un impact positif 
sur le territoire...

Pour les projets de reprise, Initiative Nantes propose un prêt d’honneur croissance pouvant aller de 2 500 € 
à 80 000 €.

Ce prêt vient renforcer vos fonds propres et facilite par conséquent la reprise d’une entreprise. 

RÉALISATIONS 2020

108 projets

711 000 € de prêts d’honneur création décaissés

RÉALISATIONS 2020

11  projets

127 000 € de prêts d’honneur Innovation décaissés

RÉALISATIONS 2020

5 projets

80 000 € de prêts d’honneur décaissés 

RÉALISATIONS 2020

71 projets

644 000 € de prêts d’honneur reprise décaissés

LE PRÊT D’HONNEUR REPRISE INITIATIVE NANTES

LE PRÊT D’HONNEUR CROISSANCE INITIATIVE NANTES



LA COMMUNICATION

- Nous avons organisé notre Assemblée Générale 2019
- Nous avons participé aux Cafés de la Création organisés par le Crédit Agricole Atlantique Vendée
- Nous avons signé une convention de Mécénat avec la BNP Paribas pour soutenir la création d’entreprises 
  innovantes à Nantes

Les objectifs stratégiques sont les suivants : 

- Mettre en avant les prestations proposées pour attirer de nouveaux porteurs de projets
- Améliorer la notoriété d’Initiative Nantes grâce à une communication digitale dynamique
- Mettre l’humain au cœur de la stratégie en valorisant davantage les porteurs de projets accompagnés
- Partager l’actualité de l’entrepreneuriat en France et dans la Région (statistiques, enquêtes, concours, 
 aides…)
- Générer un sentiment d’appartenance auprès des collaborateurs, adhérents, porteurs de projets, 
 partenaires…
- Augmenter la Fanbase d’Initiative Nantes sur les réseaux sociaux et améliorer son engagement

ÉVÈNEMENTS

Malgré la crise sanitaire et les périodes de confinement, nous avons participé à des évènements 
en 2020 :  

LA STRATEGIE DE COMMUNICATION

Des stickers vitrines à destination des chefs d’entreprise que nous 
accompagnons ont été créés et sont remis lors du décaissement.
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Abonnés
774 1

publication par semaine

Du 01/09/2020 au 08/06/2021

Du 01/09/2020 au 08/06/2021

7,39 %
Taux d’engagement

moyen par post

20
Réactions en

moyenne par post

Entre 1 et 3
Commentaires

par post en moyenne

entrepreneurs
mis en avant

6,40 %
Taux d’engagement

moyen par post
Abonnés

1 687
Au moins 2 

publications par semaine

CHIFFRES CLÉS FACEBOOK

CHIFFRES CLÉS LINKEDIN

Assemblée Générale 2019

De nombreux

LES INTERVIEWS ENTREPRENEUR.E.S

LES MOMENTS FORTS D’INITIATIVE NANTES

LES FOCUS PARTENAIRES
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INITIATIVE NANTES
8 rue bisson

44 100 Nantes
02 72 56 80 35

info@initiative-nantes.fr

                      Initiative Nantes


