
RAPPORT D’ACTIVITÉS

P r e m i e r  r é s e a u  d e  f i n a n c e m e n t  e t
d’accompagnement en Nord Pas-de-Calais

Besoin d’un contact
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s Aa Lys Audomarois Initiative
16, place Victor Hugo- BP 10094
62502 SAINT OMER cedex
Tél : 03.21.98.48.72
Fax : 03.21.98.01.66
Email : alai@grand-lille.cci.fr

ADER Initiative
1, place de Verdun
62130 ST POL SUR TERNOISE
Tél : 03.21.03.27.21
Fax : 03.21.41.38.97
Email : aderinitiative@wanadoo.fr

Arras Initiative
3, rue Frédéric Degeorge - BP 10345
62026 ARRAS Cedex
Tél : 03.21.21.87.17
Fax : 03.21.21.87.87
Email : contact@arras-initiative.fr

Artois Initiative
Centre Initia Parc de la Porte Nord
62700 BRUAY LA BUISSIERE
Tél : 03.21.64.46.60
Fax : 03.21.64.69.89
Email : contact@artois-ini.fr

Boulogne sur Mer Initiative
98, boulevard Gambetta
62200 BOULOGNE SUR MER
Tél : 03.21.32.19.40
Fax : 03.21.32.19.40
Email : boulogneinitiative@nordnet.fr

Calaisis Initiative
9, boulevard Gambetta 1er Etage
62100 CALAIS
Tél : 03.21.00.83.10
Fax : 03.21.00.83.13
Email : calaisis.initiative@orange.fr

Cambraisis Initiative
5, place de la République
59400 CAMBRAI
Tél. : 03.27.72.10.22
Fax : 03.27.72.10.05
Email : jl.chretien@grandhainaut.cci.fr 

7 Vallées Développement Initiative
Maison de l’Initiative
32, rue Jean Mermoz
62900 BEAURAINVILLE
Tél : 03.21.06.77.77
Fax : 03.21.06.77.88
Email : 7v.initiative@paysdes7vallees.fr

Flandre Intérieure Initiative
41, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59190 HAZEBROUCK
Tél : 03.28.41.49.05
Fax : 03.28.41.53.33
Email : contact@pret-f2i.fr

Gohelle Initiative
CCI de l’Arrondissement de Lens
3, avenue Elie Reumaux -SP 14
62307 LENS
Tél : 03.21.69.23.39
Fax : 03.21.42.99.82
Email : dlourme@artois.cci.fr

Initiative CLE
58, rue Nationale
59000 LILLE
Tél : 03.20.74.50.75
Fax : 03.20.30.65.53
Email : contact@initiativecle.org

LMI Innovation
CCI Place du Théâtre - BP 359
59020 LILLE CEDEX
Tél : 03.20.63.77.95
Fax : 03.20.74.82.58
Email : lmi@grand-lille.cci.fr

Sambre Avesnois Initiative
1, rue de la croix, Résidence les Floralies
59600 MAUBEUGE
Tél : 03.27.62.50.44
Fax : 03.27.62.50.58
Email : contact@sainitiative.org

Versant Nord-Est Initiative
33, bld du Général de Gaulle BP 30285
59055 ROUBAIX Cedex 1
Tél : 03.28.33.42.80
Fax : 03.28.33.42.81
Email : contact@vnei.fr

Nord Pas-de-Calais Initiative
58 rue nationale
59 000 LILLE
http://www.nordpasdecalais-initiative.fr

Notre grande cause à nous, cʼest faire naître votre entreprise

NORD PAS-DE-CALAIS
INITIATIVE C’EST AUSSI

• LE CONCOURS « LES VICTOIRES DE L’INITIATIVE »
Les Victoires de l’Initiative » est un concours régional 
de la reprise d’entreprise lancé par Nord Pas-de-Calais 
Initiative. Le concours vise à encourager la reprise 
d’entreprises dans la région, et à communiquer sur l’action 
de l’ensemble des réseaux du PRCTE qui soutiennent la 
reprise d’entreprise.

• UN ACCOMPAGNEMENT POST CREATION
Le parrainage permet aux nouveaux chefs d’entreprise 
de bénéfi cier de l’expérience d’un chef d’entreprise ou 
d’un cadre expérimenté. Le parrain permet d’épauler le 
créateur face aux diffi cultés rencontrées ou dans ses 
projets de développement et ouvre son carnet d’adresses.
Les clubs de créateurs permettent aux jeunes dirigeants 
de venir échanger autour d’un thème qui intéresse la 
nouvelle entreprise et de développer leurs réseaux 
professionnels.

• UNE DEMARCHE QUALITE
Les plateformes adhérentes appliquent des règles 
professionnelles inscrites dans un référentiel métier et une 
norme qualité (NF X50-771 de l’Afnor) qui concrétisent 
nos valeurs : le respect du créateur, de son autonomie, de 
sa dignité personnelle et de son droit à créer.

Le partenariat est une dimension
essentielle de notre action
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Q u e l l e s  s o n t  n o s
réalisations en 2011
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(Données extraites de l’enquête France Initiative 2011 pour
les quatorze plateformes adhérentes à NPDCI en 2011)

1344 projets fi nancés

2482 
emplois directs créés

 ou maintenus

64,4 M€ injectés dans l’économie  
 locale :

 8,28 M€
 de prêts d’honneur engagés
 1,7 M€
 de prêts NACRE engagés
 54,4 M€
 de prêts bancaires associés

7432 € prêtés en moyenne par 
 entreprise

23% de reprises d’entreprises

107 entrepreneurs bénéfi ciant  
 d’un parrainage

De 2006 à 2011 :
7001 projets fi nancés

Q u i  s o n t  l e s
porteurs de projets

Situation des porteurs de projet avant le lancement
de l’entreprise (en%)

Autres (9%)

Salariés (15%)

L’âge des chefs d’entreprise fi nancés (en %)

Porteurs de plus de 
30 ans (73%)

Porteurs de moins de 
30 ans (27%)

Le genre des chefs d’entreprise fi nancés (en%)

Femmes (29%) Hommes (71%)

Secteurs d’activité des entreprises fi nancées

• Commerces 30,2%
• Services aux particuliers 22,7%
• Construction 15,6%
• Hôtels, cafés, restaurants 14,5%
• Services aux entreprises 9,4%
• Transport 2,5%
• Education, santé, action sociale 2,0%
• Industries hors IAA 1,5%
• Immobilier 0,9%
• Industries Agro-Alimentaires 0,4%
• Agriculture 0,4%

Nord Pas-de-Ca la is  In i t ia t i ve

QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 2010, Nord Pas-de-Calais Initiative est une association de coordination régionale regroupant 14 plateformes 
France Initiative de la région.

Elle a pour objet d’aider les plateformes à se développer, échanger entre elles et construire une expression collective.

Nord Pas-de-Calais Initiative assure la représentation des plateformes auprès des institutions, facilite les échanges 
d’expériences entre ses membres et la mutualisation d’outils régionaux, aide au développement du réseau et à la 
promotion de ses valeurs au sein du territoire. Elle a également en charge la formation et la communication au niveau 
régional.

Autour d’un réseau de professionnels (53 permanents) nos plateformes mobilisent les compétences de 460 bénévoles.

QUE FAISONS-NOUS ?
L’objectif des plateformes France initiative est de favoriser la création et la reprise d’entreprise. Elles mettent leur 
expertise et leur connaissance des territoires au profi t des porteurs de projet pour faciliter leur accès au crédit bancaire, 
assurer la pérennité des entreprises et la création d’emplois locaux non délocalisables.

Elles oeuvrent pour le développement économique local et mobilisent autour d’elles les acteurs publics (collectivités 
locales en tête) et privés (entreprises et banques), les chambres consulaires, et des réseaux d’experts.

LE PRET D’HONNEUR, POUR QUOI FAIRE ?
Le prêt d’honneur permet aux créateurs repreneurs de renforcer leurs fonds propres et ainsi de les aider à obtenir plus 
facilement un fi nancement bancaire complémentaire. L’effet levier moyen du prêt d’honneur est de 7 (pour 1€ de prêt 
d’honneur octroyé, 7€ sont accordés par les banques).

• Le prêt d’honneur est accordé à la personne physique, créateur ou repreneur d’entreprise (et non à l’entreprise)
• C’est un prêt sans intérêts (0%) et sans garanties personnelles
• Son montant varie selon la nature du projet. Il est généralement compris entre 1000 et 15000€, avec la possibilité d’un 

différé de remboursement.

Demandeurs
d’emploi de plus 
d’un an (27%)

Demandeurs
d’emploi de moins 
d’un an (49%)


