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Proximité humaine 
et géographiqueProfessionnalisme Simplicité 

d’intervention

Générateur 
de confiance

Créateur 
de liens

nos valeurs

Cette année 2016 se traduit par 
de bons résultats : Auvergne 
Active a ainsi accompagné 309 

structures dans le champ de l’économie 
classique et 32 dans celui de l’économie 
sociale et solidaire avec un niveau 
record des emprunts bancaires générés 
sur nos territoires au service de l’emploi, 
de l’insertion et du développement 
économique local. 

L’offre de conseil, de mise en réseau et 
de financement proposée par Auvergne 
Active est une brique fondamentale dans 
notre écosystème de l’accompagnement. 

Elle facilite le passage à l’acte d’entre-
prendre et sécurise les entrepreneur(e)s 
dans la durée.

Ces résultats, nous les devons d’abord à 
une formidable dynamique partenariale 
qui réunit des acteurs institutionnels et 
des opérateurs techniques autour des 
entrepreneur(e)s. Grâce aux efforts de 
tous et à une coopération de chaque 
instant, la chaîne de l’accompagnement 
des porteurs de projets est encore mieux 
structurée, encore plus efficiente sur 
l’ensemble de nos territoires ! 

Jacques-Bernard MAGNER
Président d’Auvergne Active
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#Conseil #mise en réseau#financements

L’équipe d’Auvergne 
Active est aux côtés 
de l’entrepreneur pour 
construire avec lui sa 
stratégie économique et 
financière et lui donner 
les clés pour piloter son 
entreprise.

Auvergne Active permet à 
l’entrepreneur d’accéder 
à une communauté 
d’entrepreneurs, de 
partenaires économiques, 
d’épargnants solidaires et 
d’acteurs de la solidarité.

De 1 000 € À 1,5 M€ 
adaptés à tous les besoins 
de l’entrepreneur : 
+ Primes 
+ Apports en capitaux
+ Prêts participatifs
+  Garanties d’emprunts 

bancaires

 Christian Sautter 
@franceactive

France Active accompagne l’émergence 
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. 
Elle leur donne le pouvoir d’agir et de 
transformer la société.

 Suivre

Ces résultats, nous les devons bien 
sûr également à tous les bénévoles et 
salariés d’Auvergne Active dont je salue 
l’engagement et le professionnalisme. 

Cette année 2016 est aussi marquée 
par l’adoption d’une nouvelle stratégie 
nationale à l’horizon 2020 au sein du 
réseau France Active. Une stratégie qui 
se traduira progressivement par une offre 
renouvelée et élargie, adaptée aux besoins 
des entrepreneur(e)s et à chaque phase de 
vie du projet, avec une attention particulière 
pour nos entrepreneur(e)s « engagé(e)s » 
qui contribuent à la transformation positive 
de notre société. 

Le changement est en cours : dès le 
premier trimestre 2017, de nouveaux 
outils financiers ont été déployés 

au sein d’Auvergne Active, notamment à 
travers une garantie « quartiers » qui permet 
de favoriser et de valoriser l’entreprenariat 
et l’emploi au sein des territoires de la 
politique de la Ville, ou encore une prime à

destination des femmes bénéficiaires 
d’une garantie FGIF, grâce au partenariat 
que nous venons de nouer avec Michelin 
Développement.

Grâce à nos soutiens publics et privés 
renouvelés, nous pouvons continuer à 
agir au plus près des territoires pour 
encourager, conseiller et financer tous 
nos entrepreneurs et en particulier ceux 
qui ont choisi de mettre l’humain au cœur 
de leur projet d’entreprise et au service de 
l’économie de demain. 

DONNER LES MOYENS D’AGIR 
AUX ENTREPRENEURS ENGAGÉS
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5 403 K€ 
mobilisés dont…

3 953 K€
de prêts bancaires garantis

1 332 K€
de prêts solidaires

118 K€
de primes

2 300 
emplois créés ou consolidés

394
projets accompagnés ou 
financés

630
entreprises en portefeuille  
(au 31/12/2016)

>   AUVERGNE ACTIVE> fRANCE ACTIVE

35 698 
emplois créés ou consolidés

7 362
projets accompagnés ou 

financés

31 000
entreprises en portefeuille  

(au 31/12/2016)

269 M€ 
mobilisés dont…

221 M€
de prêts bancaires garantis

45 M€
de prêts solidaires

3 M€
 de primes et subventions

France Active et Auvergne Active se mobilisent pour rassembler des acteurs engagés dans une 
même direction : œuvrer pour l’émergence d’entreprises et la création d’emplois sur les territoires.
Les missions, le savoir-faire et le maillage territorial du réseau France Active permettent d’être au plus 
proche des besoins des entrepreneurs et d’accompagner les différents stades de maturité de leur projet.

rÉsultats 2016



5Rapport d’activité 2016

Création

Développement

Reprise

60 %
33 %
7 %

pRofIls dEs projets engagés

50 % 
des créateurs accompagnés  

sont des femmes

94 % 
des créateurs accompagnés  

étaient des demandeurs d’emploi

focus

9

49

173

jeunes créateurs 
d’entreprise 
ont bénéficié 
du programme 
Cap’Jeunes

structures ont bénéficié 
d’une garantie Fonds 
Entreprises Solidaires depuis 
sa création en 2015

associations ont bénéficié 
d’un accompagnement  
dans le cadre du DLA

ACCUEIL Et 
IDEntIFICAtIon 

DES bESoInS 

888
projets accueillis 

et réorientés

416
projets 

expertisés

FInAnCEMEntS, 
ConSEILS Et AIDE 
AU toUr DE tAbLE 

FInAnCIEr

221
projets financés

accompagnement

Auvergne Active
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Marie RIBIER
Chargée de Mission RSA

En décidant en 2013, de se positionner sur l’accompagnement de chefs 
d’entreprises bénéficiaires du rSA pour le Conseil Départemental de 
l’Allier, Auvergne Active a souhaité affirmer sa volonté d’accompagner 
les entreprises à chaque stade de leur vie, en soulignant l’importance 
d’un accompagnement post-création.

A la suite d’un premier rendez-vous riche en informations, un 
accompagnement personnalisé est mis en place, prenant en compte 
la situation personnelle de chaque bénéficiaire, qui peut parfois 
s’avérer compliquée. Au cours des 24 mois de suivi, différents thèmes 
sont abordés (comptabilité, législation, communication, politique 
commerciale…) et des pistes de travail sont envisagées pour lever les 
freins existants et développer l’entreprise. Ce travail débouche quelques 
fois sur une réorientation professionnelle avec un nouveau projet de vie. 

Sur l’année 2016, Auvergne Active a accompagné 145 personnes dont 
17 sont sorties du dispositif depuis, ne percevant plus de rSA.

Le point de vue de…

L es équipes d’Auvergne Active sont aux côtés 
des entrepreneurs pour les accompagner 
dans leur stratégie f inancière et le 
pilotage global de leur entreprise. Grâce 
à notre savoir-faire, nous décelons, nous 

accompagnons et nous finançons des entrepreneurs 
qui n’auraient pas accès aux financeurs classiques 
sans notre intervention. 9 entrepreneurs sur 10 
estiment que l’accompagnement du réseau France 
Active a été déterminant dans la réussite de leur projet.

Un label poUR les entRepReneURs
Par son action, Auvergne Active labellise le 
projet et permet aux entrepreneurs d’obtenir des 
prêts complémentaires auprès des banques et 
des investisseurs traditionnels. La présence et 

l’engagement d’Auvergne Active aux côtés des 
entrepreneurs rassurent. Et ce bénéfice est directement 
mesurable : 4 entreprises sur 5 financées par notre 
réseau passent le cap des 3 ans. Un chiffre bien  
au-dessus de la moyenne nationale.

Une noUvelle généRation 
D’entRepReneURs
Les entrepreneurs changent et affichent des profils 
plus diversifiés : ils se lancent à tout âge, réinventent 
les métiers, portent des modèles économiques plus 
innovants et numériques… Parce qu’ils veulent donner 
du sens à leur projet, le réseau France Active s’attache 
à répondre aux nouvelles attentes des entrepreneurs.

#CONSEILLER
Accueil Accompagnement Engagement
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Focus : Opération « OPEN » 2016
Jacques Mézard, Sénateur,
Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac

Encourager ceux qui ont envie d’entreprendre, car c’est ce qui favorise 
la vie : tels ont été la volonté, l’objectif premier, et le résultat concret de 
l’opération oPEn. Conduite en 2016 dans le cadre du Contrat de Ville 
du bassin d’Aurillac, elle a reçu le soutien conjoint de la CAbA et de 
l’Etat. Grâce à l’engagement et à la compétence de l’équipe cantalienne 
d’Auvergne Active, 33 porteurs de projet ont été accompagnés, des talents 
ont été détectés et de nouvelles activités ont vu le jour. Soutenir la création 
d’activité constitue un enjeu essentiel, particulièrement dans les quartiers 
prioritaires, pour favoriser une nouvelle dynamique et les aider à s’ouvrir.

Environ 2 500 usagers sont hébergés annuellement par le Corum Saint Jean dans 8 résidences 
basées en centre-ville de Clermont-Ferrand et dans les Combrailles. Chaque année, 200 000 repas 
sont servis à destination des résidents ou non. Des prestations de location de salles sont également 
proposées. 42 personnes sont employées par l’association, soit 36.53 EtP.
Dans le cadre du PIA (Programme d’Investissement d’Avenir), le Corum Saint Jean a réhabilité ou 
construit des résidences sous le label de résidence des Alternants, et restructuré le service restauration.
En 2016, afin de valoriser l’amélioration du cadre de vie des résidents et d’accroitre la notoriété de 
l’association, le Corum Saint Jean a souhaité établir un plan de communication adapté. C’est pourquoi 
il a fait appel à Auvergne Active dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement du Puy-de-
Dôme. Cette étude a eu pour effet la mise en place d’un nouveau plan de communication accompagné 
du changement de logo et de la refonte du site Internet.

« Depuis 5 années, avec sa restructuration matérielle et humaine, le Corum Saint Jean a besoin de 
s’appuyer sur une démarche de communication et de développement, à ce titre, l’appui du DLA est 
fondamental. » Dominique MOUSSIERE, Directeur, juillet 2016.

L’association Corum Saint Jean, 
basée à Clermont-Ferrand, est 
spécialisée dans l’accueil et 
l’accompagnement de jeunes de 16 
à 30 ans (travailleurs, étudiants, 
apprentis, etc).

La structure met à leur disposition 
des moyens d’hébergement et de 
restauration. Les jeunes bénéficient 
d’un accompagnement social en 
matière d’habitat, de santé et 
d’emploi par l’équipe d’animation et 
d’insertion.

  corum saint jean 

Engagement
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Marion TEYSSIER
Chargée de Mission TPE

Ces dernières années, le nombre de projets accompagnés en Haute-
Loire n’a cessé d’augmenter. En 2016, 25 projets ont ainsi bénéficié 
d’une garantie France Active. Le développement d’une relation de 
confiance avec les différents acteurs bancaires du territoire permet de 
proposer conjointement aux porteurs de projet un financement adapté 
tout en limitant le recours aux cautions personnelles. La réalisation 
d’une expertise du projet et l’étude du dossier par une commission 
propose une double analyse qui renforce l’avis du conseiller bancaire.

Le point de vue de…

 Cap’ Jeunes 
SARL 2B ÉVÈNEMENTS CIEL

À tout juste 26 ans, forts de leur expérience, Justine et 
Hugo passionnés d’artifice et de spectacle en général, ont 
saisi l’opportunité de reprendre une société d’évènementiel. 
Ils se sont déjà rendus à l’international dans des lieux tels 
que Dubaï, oman, Abidjan…  

Un projet atypique : « Cela n’a pas été simple, rendez-vous 
compte, aller voir une banque et dire que vous souhaitez 
créer une société de feux d’artifice ! tout cela n’a pas été 
sans grande difficulté ! » 

Pour que ce projet voit le jour, Justine et Hugo ont donc 
rencontré tous les acteurs financiers capables de les aider 
et de les soutenir. Auvergne Active a accepté de les suivre 
à travers le dispositif nACrE (prêt à taux zéro) à hauteur 
de 10 000 € ainsi qu’une garantie à hauteur de 50% du 
prêt bancaire. 

Aussi, l’aide et le soutien de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, de Pôle Emploi et de la banque nuger, ont été 
primordiaux. 

Justine et Hugo ont apprécié les conseils et la réactivité 
d’Auvergne Active. 

35 % Crédit Agricole

21 % Banque Populaire

20 % Caisse d’Epargne 

8 % Crédit Mutuel

5 % CIC 

11 % Autres

      Répartition des banques          
par montant de projets garantis

#FINANCER
Garanties Prêts Fonds propres Primes
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Vous connaissez sûrement ce proverbe : « Seul, tu vas peut-être plus vite, mais en équipe, tu iras plus loin ».

nos entrepreneurs ont souvent la sensation d’être seuls : face à des choix multiples et souvent difficiles, 
ils font face à une diversité de missions inégalées. L’accompagnement et le soutien des porteurs de projet 
sont donc plus que jamais d’actualité. 
notre partenariat avec le réseau Auvergne Active s’inscrit dans cette volonté d’allier nos forces, en équipe, 
pour apporter les clés de la réussite à nos entrepreneurs. En création ou en reprise d’entreprise, il apparait 
essentiel de pouvoir à la fois compter sur un banquier réactif et proche, et de pouvoir s’appuyer sur un 
expert, Auvergne Active ouvert et facilitant. L’esprit d’entreprendre des hommes et des femmes de notre 
territoire nous rassemble : leur donner, ensemble, les moyens d’agir, est bien notre travail d’équipe. 
Longue vie au partenariat entre banque Populaire et Auvergne Active ! 

Focus : Interview de Cyril BRUN, 
    Directeur Commercial Auvergne de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

26 000 € 
de garantie FAG

4 000 €
de prêt nACrE

2 000 € 
de prime FAPE EDF  

A bénéficié en 2016

L’expérience d’Olivier Muller est un exemple de 
réussite professionnelle.  
Avec peu d’expérience et sans diplôme, c’est grâce 
à la qualité de son travail et à son investissement 
total dans les métiers de la restauration qu’il a gravi 
les échelons et a acquis un savoir-faire indéniable. 
Chef de rang puis directeur d’établissement, c’est 
en 1991 qu’il crée, avec sa femme, son premier 
restaurant. 
Après 15 années d’exploitation, le couple se lance un 
nouveau challenge en reprenant un établissement 
sur la commune de Tournon Saint Martin. Le couple 
décide ensuite de se rapprocher de sa famille 
installée sur le département de l’Allier. 
Passionné depuis toujours par le métier de 
restaurateur, c’est tout naturellement qu’Olivier 
Muller reprend, en juillet 2016, la brasserie « Le 
Sully’s », implantée sur la commune de Vallon en 
Sully. 
C’est accompagné de son fils, également 
professionnel de la restauration, qu’il gère et 
développe depuis quelques mois cet établissement, 
proposant également une offre de bar, PMU et 
Française des Jeux. 
Plus qu’une brasserie traditionnelle, Olivier Muller a 
su redynamiser cet établissement pour en faire un 
lieu de rencontre et d’échange souvent recherché 
dans les territoires ruraux. 

#entreprendre pour 
les territoires

Primes



Un partenariat ? Quel partenariat... Voilà, avec un brin de provocation, qu’elle a bien failli 
être ma réponse quand on m’a demandé de décrire nos relations avec France Active ! 

Evidemment, en banquier objectif, je dois reconnaître que le professionnalisme de vos équipes 
aux côtés des créateurs est un élément tout aussi rassurant pour les financeurs que les garanties 
que vous apportez ; mais au-delà, je crois surtout que nous avons un certain nombre de valeurs 
en partage : la même considération pour les petits comme pour les gros projets, l’accessibilité 
partout sur le territoire, la simplicité dans les relations, le souci de créer de l’emploi en local mais 
de l’emploi durable car porté par des projets rendus crédibles. Un partenariat ? non, je parlerai 
plus d’une communauté de vision au service de ce territoire qui nous est si cher : l’ Auvergne. 

Focus : Interview de François GUEDON, 
    Responsable du marché des professionnels du Crédit Agricole Centre France

le tout premier réseau 
professionnel féminin FGIF : Les 
Entrepren’Osent (LEO FGIF+) a vu 

le jour à Auvergne Active. Il s’adresse à 
toutes les femmes cheffes d’entreprise 
ayant bénéficié du dispositif de 
garantie de prêt bancaire du FGIF 
(Fonds de Garantie à l’Initiative des 
Femmes) sur le département du Puy-
de-Dôme.

Le réseau Les Entrepren’Osent 
permet à ses membres de créer du 
lien, de partager ses expériences, de 
rompre l’isolement, de développer ses 
contacts, de nouer des partenariats, 
de communiquer sur son activité, 
et globalement de penser et agir 
ensemble… Bref de créer une 
communauté qui leur ressemble !

Afin d’animer ce réseau, des temps 
d’échange sous forme de petits 
déjeuners, ateliers thématiques ou 
soirées sont organisés.

Pour plus d’informations, 
retrouvez-nous sur le site Internet 
lesentreprenosent.fr afin d’accéder aux 
actualités, aux portraits des cheffes 
d’entreprise, à l’annuaire, au forum 
ainsi qu’à la rubrique bons plans… 

#METTRE EN RÉSEAU
Connection Coopération Confiance
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Clément ROUET
Chargé de Mission TPE

Auvergne Active - Initiative Cantal : un comité d’engagement commun

Depuis l’implantation du site cantalien d’Auvergne Active, les comités 
d’engagements tPE sont organisés conjointement avec Initiative Cantal. 

L’objectif d’un comité d’engagement commun est de simplifier le parcours de 
l’entrepreneur en lui permettant de ne présenter physiquement qu’une seule fois 

son projet. La réponse unique du comité permet ainsi de gagner en efficacité et en 
temps, en ne mobilisant les entrepreneurs et les membres qu’une fois par mois.

Ce comité conjoint a ainsi permis, en 2016, la présentation de 59 entrepreneurs 
(dont 17 communs aux deux dispositifs) et le financement de 53 entreprises. 

Le point de vue de…

L’onG vient alors de traverser une crise importante obligeant l’équipe opérationnelle à se doter d’une 
nouvelle association, afin de solliciter la reprise des activités et la sauvegarde de ses emplois auprès du 
tribunal de Grande Instance. Fin 2015, l’autorité judiciaire donne son aval. Début 2016, le CHMP doit 
financièrement « repartir à zéro », et relancer ses activités qui d’expérience, induisent des besoins de 
trésorerie importants. 
C’est dans ce contexte qu’Auvergne Active accompagne le CHMP dans l’estimation de son besoin 
financier et provoque des tours de table en présence de plusieurs partenaires bancaires pour trouver 
des solutions de trésorerie immédiates. Après plusieurs mois de travail, le CHMP obtient un financement 
de 200 K€ mobilisant 3 partenaires financiers ainsi qu’un accompagnement extérieur sur l’organisation 
interne, financé dans le cadre du DLA. Durant cette période, M. CArtELLI précise qu’Auvergne Active à 
su mobiliser « des interlocuteurs professionnels et efficaces, toujours attentifs à nos besoins ».
1 an plus tard, le CHMP a pu relancer ses activités et, tout en dépassant les prévisions établies, démontrer 
l’existence d’un véritable marché sur des activités viables. 

L’histoire du CHMP remonte à 1985 
et s’est constamment orientée 
en faveur de la lutte contre la 
prolifération de médicaments 
falsifiés, aux côtés des pays en 
voie de développement. Son action 
se décline autour d’une activité 
d’analyse via son laboratoire de 
contrôle qualité, seul en France à être 
pré-qualifié oMS, et des activités 
d’expertises et de formations.

En 2015, le personnel du CHMP 
sollicite Auvergne Active « pour 
conduire un audit organisationnel et 
être accompagné dans la recherche 
de financements auprès des 
banques régionales ». 

67 000 €
de Fonds Régional d’Investisse-

ment Solidaire (FRIS)

80 400 €
de Garanties FAG/FOES  

A bénéficié en 2016

  cHmp 
CENTRE HUMANITAIRE dEs MéTIERs dE lA pHARMACIE

Confiance
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Auvergne Active
Parc technologique La Pardieu - 21 Allée Évariste Galois - 63170 AUbIErE
www.auvergneactive.net - 04 73 34 22 63 - contact@auvergneactive.net

*Auvergne Rhône-Alpes Active
          (coordination régionale)

Auvergne Active 
   (Allier/Cantal/Haute-Loire/Puy-de-Dôme)

Adises Active 
   (Savoie/Haute-Savoie)

Centre Ain Actif 
   (Ain)
GAIA 

  (Isère)
Initiactive 26.07 
   (Drôme/Ardèche)

Loire Active 
   (Loire)

RDI 
   (Rhône)

Nos implantations

2 300 
emplois créés 
ou consolidés

394
entreprises 
accompagnées  
ou financées

 5,4 M€
mobilisés en concours  
financiers

35 698 
emplois créés 
ou consolidés

7 362
entreprises 

accompagnées  
ou financées

269 M€
mobilisés en concours  

financiers

France Active

En 2016

Auvergne Active

AUVERGNE ACTIVE  
MEMbRE dU RésEAU fRANCE ACTIVE

réseau national dédié à l’accompagnement et 
au financement des entrepreneurs, France Active 
soutient chaque année plus de 7 000 projets  
et gère un portefeuille de 31 000 entreprises. 

En complément de son action de financement, 
France Active conseille 2 500 structures de 
l’Économie Sociale et Solidaire dans le cadre  
du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).

Pionnier de la finance solidaire, France Active présente 
la particularité d’animer plusieurs sociétés financières 
d’envergure : la Société d’Investissement France Active, 
France Active Garantie et France Active Financement.

Pour déployer son action au plus proche des enjeux 
économiques et sociaux, France Active a créé avec  
ses partenaires un réseau de 42 structures locales,  
qui inscrivent son action dans tous les territoires.

France Active, plus qu’un réseau
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