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mobilisés

410 M€
emplois créés 
ou consolidés

58 000
entrepreneurs 
accompagnés

30 000

FAIRE MOUVEMENT : 
LE SOLIDAIRE 
EN ACTION

Notre rapport d’engagement 2020 est celui d’une 
année hors norme. Mis sous tension, le modèle 
si singulier de France Active a su répondre aux 
enjeux qui se sont présentés à nous, avec la volonté 
permanente d’accompagner du mieux possible 
les entrepreneurs durant cette crise. Je voudrais 
remercier ici les 25 salariés de France Active 
Auvergne qui ont œuvré sans relâche, la plupart du 
temps en distanciel, au service des entrepreneurs 
et des porteurs de projet, saluer aussi l’énergie sans 
faille de l’ensemble de nos partenaires publics et 
privés pour rester au contact de ceux qui faisaient 
face à la crise. 

Notre action collective a démontré une fois de 
plus toute notre capacité à innover pour offrir des 
réponses rapides et prendre des risques aux côtés de 
nos bénéficiaires ! 

Nous ne connaissons pas encore toute l’étendue 
des effets de la crise sur les 628 entrepreneurs que 
nous avons accompagnés en 2020 au sein de France 
Active Auvergne, mais nous nous sommes efforcés 
de les minimiser rapidement. Nous avons été dans 
les premiers à intervenir en complément des mesures 

d’urgence prises par l’État et les collectivités, 
à anticiper des solutions de relance pour les 
entrepreneurs engagés. 

Cela s’est traduit notamment par le report d’échéances 
de financement, l’alignement de la durée de nos 
garanties à celles des banques, des entretiens de suivi 
et de diagnostics en direction de nos entrepreneurs 
les plus impactés. Nous avons aussi organisé des 
webinaires spécialisés, géré de nombreux dispositifs 
d’urgence, en particulier en direction des entreprises 
relevant du champ de l’Économie Sociale et Solidaire 
et aussi renforcé notre Pacte Relance, désormais doté 
du Prêt Relève Solidaire.

L’innovation autour des enjeux sociaux et 
écologiques fait pleinement partie de notre démarche 
de relance qui sera au cœur du projet stratégique 
de France Active 2025. Nos convictions sont ainsi 
renforcées sur le rôle que doivent jouer l’économie 
et la finance dans le développement d’une société 
créatrice de liens. 
À l’issue de cette année éprouvante l’esprit associatif 
et la cohésion d’équipe de France Active Auvergne 
demeurent intacts !

FRANCE 
ACTIVE 
ACCÉLÈRE 
SON IMPACT

CHIFFRES ESSENTIELS 
NATIONAUX 2020

CHIFFRES ESSENTIELS 
LOCAUX 2020

Jacques-Bernard Magner
Président de France Active Auvergne

S’ENGAGER 
POUR DES ENTREPRISES 
A IMPACT ET PÉRENNES

>  1/3 d’entreprises engagées

>  85 % : taux de pérennité des 
entreprises accompagnées après 
4 ans d'existence

SOUTENIR 
LES ENTREPRENEURS FACE 
A LA CRISE

>  407 actions de soutien
>  134 participants à nos webinaires

ÉDITO

mobilisés

10 M€
emplois créés 
ou consolidés

1 860
entrepreneurs 

accompagnés ou 
financés

628

La Ferme de Chamablanc - Lise ROUSSET - 63
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DONNER DU SENS  
À L’EMPLOI

En 1988, l’association France Active a été créée comme une 
réponse à la montée de l’exclusion liée aux premiers assauts 
du chômage. Trente ans après, on assiste au retour d’un 
phénomène massif et durable de précarité économique.

Le précédent projet stratégique de France Active 
a été élaboré en 2014 en plein pic de chômage, 
consécutif à la crise financière de 2008/2011. 

En 2019, le taux de chômage est de 8,4 %, son plus bas niveau 
depuis plus de 10 ans, sans que cette baisse ne signifie un 
retour à la situation antérieure : les inégalités d’accès à la 
formation et à l’emploi entre les personnes et les territoires 
continuent à se renforcer, les mutations de l’économie 
s’accompagnent de la précarisation d’une partie du salariat.

En 2020, alors qu’une crise sanitaire suivie d’une crise 
économique sans précédent sont advenues dans ce 
contexte, le chômage menace d’exploser à nouveau.

De ce fait, France Active Auvergne renforce sa priorité sur 
l’emploi, en permettant chaque jour aux entrepreneurs de 
créer et consolider leur propre emploi, de développer leur 
entreprise en embauchant, et de trouver aussi du sens à travers 
un entrepreneuriat positif, vecteur de transformations sociales, 
sociétales ou encore environnementales sur les territoires 
de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 

Nous avons sollicité le DLA dans le 
cadre du renouvellement de notre 
projet social d’une part et d’autre 
part, de la mise en œuvre de la CTG 
sur le territoire ouest-agglo Aurillac 
en partenariat avec nos 5 communes 
partenaires. Le co-financement de 
7 000 € obtenu, aux côtés de la CAF et 
des collectivités a permis le recrutement 
d’un consultant. Celui-ci nous a aidés 
à mobiliser les différents acteurs, de 
les mettre en perspective sur les enjeux 
du territoire au regard des données 
collectées, des missions de chacun 
des acteurs et des volontés politiques. 
L’équipe se compose de 15 permanents 
auxquels s’ajoutent 9 intervenants 
pour animer les ateliers socioculturels 
et sportifs, 4 agents mis à disposition 
des communes, et une quarantaine 
de jeunes animateurs vacataires qui 
œuvrent chaque année sur les accueils 
de loisirs 3-17 ans et des animateurs 
bénévoles. L’enjeu du nouveau projet 
social en cours d’élaboration croisé 
avec la mise en œuvre de la convention 
territoriale est de fixer les articulations 
et complémentarités d’action du centre 
socioculturel avec les autres acteurs, 
au regard des besoins émergents des 
habitants au service de l’animation de 
la vie sociale locale.

Chez France Active, notre mission consiste à 
augmenter les chances de réussite de tous ceux dont 
le projet est plus fragile et qui s’engagent dans une 
démarche d’innovation sociale. En ce sens, créer 
son propre emploi est déjà un acte social ! En 2020, 
1 860 emplois auront été créés ou consolidés sur nos 
territoires à travers nos différents dispositifs : Très 
Petites Entreprises (TPE), Financement des Structures 
de l’Économie Sociale et Solidaire (FINES), Dispositifs 
Locaux d’Accompagnement (DLA) dans l’Allier, le 
Cantal et le Puy de Dôme, Accompagnement des 
entrepreneurs bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active (RSA) dans l’Allier et le Cantal.

Cela concerne notamment les jeunes, les femmes, 
les demandeurs d’emploi de longue durée, les 
entrepreneurs bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active, les personnes vivant dans les territoires 
fragiles (Zones de Revitalisation Rurale -ZRR-, 
Quartiers Politique de la Ville -QPV-), et aussi 
les structures de l’Économie Sociale et Solidaire 
(Associations employeuses, Sociétés Coopératives 
- SCOP -, Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif 
- SCIC -, Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique - SIAE…). 

Grâce à nos interventions et à des actions 
spécifiques en direction de publics ou territoires 
fragilisés (Dispositif d’Appui au Structures de l’ESS, 
Formations spécialisées, Webinaires “entrepreneuriat 
féminin”, Dispositifs d’Urgence liés à la crise, 
Concours Ouvre Boîte, partenariat avec Unis-Cités…), 
ces entrepreneurs parviennent à relever leurs défis et 
à concrétiser leurs projets.  
Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est que les 
entrepreneurs changent. Ils veulent du sens et 
proposent des réponses aux grandes transitions 
notamment sociales. C’est pourquoi, les 
piliers “emploi” et “social” de notre révélateur 
d’engagement sont fondamentaux et concernent 
21 % de nos “entrepreneurs engagés”. 
Ces résultats illustrent notre capacité à mettre la 
finance au service des aspirations de notre société et 
de nos territoires en matière d’emploi, d’insertion et 
d’inclusion durable. 

À LA CROISÉE DES AUTRES 
centre socioculturel 

Marilyne Bergaud
Directrice

Le DLA est le premier dispositif d’aides publiques en soutien 
aux structures de l’Économie Sociale et Solidaire afin de 
favoriser le développement d’activité et la pérennisation des 
emplois. France Active Auvergne porte les DLA de l’Allier, du 
Cantal et du Puy-de-Dôme.

FOCUS 
DISPOSITIF LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT (DLA) 

EN CHIFFRES

webinaires 
organisés 

structures 
accompagnées 

5 123
ingénieries 
accordées

58

des entrepreneurs 
ont moins de 30 ans 

31 %
des projets sont 
portés par des 

femmes 

46 %
des créateurs 

d’entreprise ont le 
niveau bac ou infra

62 %

EMPLOISOCIAL

Association Maison du Vélo - Nicolas TUFFERY - 63
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De formation équestre, puis d’éducatrice de jeunes enfants, j’ai toujours voulu allier 
mes deux passions : l’humain et les animaux, j’ai voulu créer une ferme d’animation 
itinérante.
France Active a été présent pour me soutenir dans mon projet. J’ai rencontré l’équipe 
de l'Allier qui m’a accompagnée dans la réalisation du plan financier et ainsi pouvoir 
le présenter en commission. J’ai obtenu un accord favorable et j’ai pu démarrer mon 
projet en septembre 2020. L’assurance d’avoir une garantie de prêt, m’a permis de 
sécuriser mon entreprise.
Aujourd’hui je m’épanouis professionnellement.

LA FERME SE BALADE 
Sophie DA COSTA AFONSO
Gérante de la ferme d’animation itinérante

Les territoires sont la clé d’une économie 
réconciliée avec son utilité sociale. 
Parfois délaissés au profit des métropoles, ils sont les 
lieux d’expression de la vie sociale. Certaines zones 
rurales voient leurs commerces se raréfier, l’offre 
d’emploi diminuer, entraînant une dégradation du 
lien social ; certains quartiers urbains connaissent de 
fort taux de chômage et restent déconnectés des 
dynamiques du cœur métropolitain. 
Loin des débats stéréotypés, nous partons des 
besoins actuels et des enjeux de demain pour 
transformer aujourd’hui : agir en résonance avec les 
territoires, c’est redonner une égalité des chances sur 
l’ensemble du territoire. 

Nous défendons le droit à chacun de créer 
son projet, quel que soit son profil et quel que 
soit le lieu de création. 
Chaque citoyen peut prendre part à la dynamique 
de son territoire ; ce dernier doit conserver un bassin 
d’emplois utiles pour permettre une vie sociale 
retrouvée. Agir en résonance, c’est aussi partir des 

besoins non pourvus, développer des collectifs 
et animer des communautés engagées pour le 
développement inclusif et durable du territoire.

France Active a fait le choix de développer 
son action au profit des territoires, 
conscient de leur potentiel et de leur 
capacité de résilience. 

Derrière la démarche, une conviction : ils sont les 
lieux qui réinventeront notre modèle. Face à la 
congestion des métropoles, au chômage galopant 
qu’elles génèrent en périphérie, à la dégradation 
du lien social que cela implique, une économie 
réconciliée avec ses enjeux redonne aux acteurs 
des territoires les moyens de s’engager. Les besoins 
sociaux et environnementaux y sont importants : 
l’action des entrepreneurs engagés se doit d’y 
être décuplée. Quand certains rêvent d’envoyer 
une voiture électrique sur la lune, nous donnons à 
chacun la possibilité de réinventer l’économie dans 
son territoire.

L’action de France Active est depuis toujours 
fortement ancrée dans les territoires, et construite 
en résonance avec leurs réalités. 

A travers nos missions, nous soutenons des 
entreprises et des projets qui apportent des solutions 
aux problématiques des territoires et qui partent 
de leurs besoins : nous travaillons par exemple sur 
le logement, les questions de mobilité, la résilience 
par le développement de productions locales, la 
réinstallation ou le maintien de productions à forte 
valeur ajoutée ou intensité de main d’œuvre…

Nous voulons jouer notre rôle dans la préservation 
des territoires agricoles, la restauration des 
écosystèmes mais aussi la redynamisation 
économique des Quartiers Politique de la Ville. 

En 2020, de beaux exemples d’actions menées par 
France Active Auvergne illustrent cette stratégie 
territoriale décloisonnée, toujours construite en 
partenariat avec les collectivités locales, les banques 
et les acteurs économiques du territoire. 

AGIR EN RÉSONANCE 
AVEC LES TERRITOIRES 
DES BESOINS À 
L’ACTION En accompagnant les 

agriculteurs de demain, 
nous soutenons 

financièrement les 
producteurs qui font 

vivre nos territoires 
ruraux et nous 

permettent de profiter 
de produits de qualité ! 

Andréa Peyroux
Chargée de mission financement 

entrepreneuriat engagé

structures financées 
sont implantées 
sur un territoire 

prioritaire

6/10
investis dans 

l'économie locale

17,5  M€

En 2020, pour amortir les effets économiques et 
sociaux de la crise sanitaire, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, la Banque des Territoires et les 
collectivités locales ont lancé le Fonds Région 
Unie – Microentreprises & Associations.
France Active Auvergne étant l’un des opérateurs de 
ce fonds, nous avons instruit 82 dossiers afin d’aider 
les micro-entrepreneurs, associations, entrepreneurs 
individuels, et entreprises jusqu’à 9 salariés dans leur 
besoin de trésorerie. 

FOCUS 
FRU   
FONDS RÉGION UNIE

TERRITOIRE

Fournil La Clé de Sole - Sylvain LOUCHE - 43
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jours de formations 
délivrés

31
de nos structures 

financées 
"transforment la 

société" 
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FAIRE VIVRE L’ECONOMIE 
DU LIEN, PARTOUT, 
PAR TOUS, POUR TOUS
France Active promeut une finance solidaire depuis 30 ans : 
considérée comme un « ovni dans le secteur » au départ, notre 
association prouve chaque jour avec ses partenaires tout le 
potentiel de transformation de la finance.

La finance est un outil pour développer l’utilité sociale des 
échanges : c’est une vision d’avenir, nous l’actionnons au 
présent. Financer engagé, c’est donner la priorité à la finalité 
sociale du projet dans nos choix d’investissements ; c’est 
mobiliser la technique financière au service du bien commun. 
Face à une logique de court-termisme, basée sur la recherche 
immédiate du profit, nous privilégions le temps long, le 
développement pérenne et l’impact social.

Notre métier de financeur repose sur une expertise complète, 
avec des programmes innovants qui répondent aux besoins 
des entrepreneurs engagés. Garantie de prêts bancaires, 
entrée au capital, financement participatif, prêts, primes de 
démarrage : autant d’instruments étoffés par la capacité de 
conseil au plus près des besoins et sur le long terme de notre 
réseau. A ce titre, les citoyens épargnants nous obligent : nous 
investissons la finance solidaire pour décupler l’utilité sociale 
de l’économie partout sur le territoire.

Investir la finance d’une mission sociale a été particulièrement 
tangible pour faire face à l’année 2020. L’action de France 
Active s’est distribuée en trois temps : la réaction rapide face à 
la crise, le soutien continu le long de celle-ci et la préparation 
de la relance pour agir sur les grands enjeux d’aujourd’hui. Elle 
illustre notre capacité à mobiliser la finance pour répondre 
aux défis sociaux et écologiques. Notre offre s’est étoffée, notre 
mission s’intensifie, nos valeurs sont validées.

 L’accompagnement porte sur des aspects très 
concrets comme la mise en place d’un livret de 

recettes, l’élaboration d’une stratégie digitale, 
l’identification de nouveaux marchés. Mais il 

contribue aussi à des éléments plus difficilement 
objectivables : maintien du lien social, confiance 

en soi, capacité à se projeter, envie d’agir, 
capacité à prendre du recul, à voir les choses 

depuis une autre perspective. 

Aurore Guyard
Chargée de mission 

accompagnement

La ferme de Sarliève est un 
projet de ferme agro-écologique 
collective et citoyenne jouxtant 
Clermont-Ferrand. Nous 
contribuons à relever le défi de 
la souveraineté alimentaire du 
territoire en étant un terreau 
d’expérimentations écologiques, 
économiques et sociales 
nécessaires à la promotion d’un 
nouveau modèle d’agriculture.
L’ESS appliquée à l’agriculture 
est une piste pour répondre 
à l’enjeu de transmission 
des fermes (50 % seront à 
transmettre dans les 10 ans) 
en facilitant l’accès au public 
hors succession familiale.
La ferme de Sarliève a obtenu 
une Prime de l’Emergence 
de 20 000 € en juillet 2020, 
afin d’être soutenue et 
accompagnée dans la création 
de ce projet ambitieux 
qui vise à reconnecter les 
citoyens à leur environnement 
naturel et agricole. 

Parce que notre modèle de développement se 
heurte aux limites de ce que peut supporter notre 
environnement, France Active Auvergne accorde une 
importance particulière au pilier “environnement” de 
son révélateur d’engagement. 

La biodiversité s’effondre, des écosystèmes sont 
dégradés de manière irréversible, les ressources 
naturelles s’épuisent, le dérèglement climatique entraine 
l’humanité sur une pente dangereuse. Les mesures 
prises ne suffisent pas à inverser la tendance et sont 
parfois contradictoires. Il faut consommer et travailler, 
développer l’économie et en même temps préserver 
notre environnement. 
Chez France Active, nous pensons que les citoyens sont 
prêts et attendent plus d’écologie, une économie qui 
produit du bien-être et du sens, de la reconnaissance 
mutuelle. 
Les entrepreneurs engagés sont une force de 
changement présente sur tous les territoires. Nous 
savons les aider à entreprendre et à réussir. Il faut 
maintenant leur donner le pouvoir de transformer 
l’économie en redoublant d’effort pour les soutenir ! 
Avec près d’un tiers d’entrepreneurs particulièrement 
engagés en 2020 sur le pilier “environnement” France 
Active Auvergne est au “rendez-vous” et le sera demain. 

FERME DE SARLIEVE
Patrice GOUTAGNY
Responsable stratégie, partenariats et 
activités.

EN CHIFFRES

des entreprises 
s’engagent 

particulièrement 
sur l’axe écologie

29 %

PRS 
(Prêt Relève 

Solidaire)

85 K€

ENVIRONNEMENT

Association pour le Développement des Monnaies Locales - Danielle NADAL - 63

Atelier d'Art de Vichy - Delphine MANET - 03

644
Garanties 

rééchelonnées
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Financer, accompagner, transformer, soutenir, 
conseiller… notre rôle de financeur solidaire va 
au-delà : nous misons sur le collectif pour faire 
mouvement.

La singularité de notre réseau est d’être le 
premier financeur solidaire de France, et aussi un 
acteur capable de prendre en compte toutes les 
problématiques d’un entrepreneur engagé, de 
l’accompagner, de le challenger, de le connecter, de 
le conseiller. 

Pour mener à bien nos missions, nous travaillons 
avec nombre d’acteurs de l’économie solidaire et 
accompagnons près de 30 000 projets  aux impacts 
multiples. La formidable énergie des entrepreneurs 
engagés, associée à toutes les parties prenantes de 
l’économie du lien, crée une lame de fond. Notre rôle 
est de fédérer ces modèles porteurs de sens pour 
être un mouvement à part entière. Nous agissons 
comme un passeur en fédérant les énergies et 
en mettant en relation les entrepreneurs avec les 
acteurs les plus utiles à leur réussite comme au 
développement de leur engagement.

Les initiatives sont multiples mais répondent toute à 
une même ambition : accélérer l’action de ceux qui 
transforment dans un cadre collectif. Au programme 
pour la suite : développement de communautés, 
mises en relation et échanges et recherche d’impact.

FAIRE MOUVEMENT  
LA FORCE DU 
COLLECTIF 

Depuis de nombreuses 
années déjà, Initiative 

France et France Active 
travaillent ensemble. Nos 

aides complémentaires 
permettent d’offrir aux 

entrepreneurs le meilleur 
accompagnement 

possible. 

Camille Hammerschmidt
Chargée de mission Financement 

Entrepreneuriat Engagé

Grâce au pilier « gouvernance » de notre révélateur 
d’engagement, nous permettons aux entrepreneurs 
engagés de peser collectivement et de s’associer 
pour basculer vers une nouvelle économie inclusive, 
durable et démocratique.

>  S’associer c’est élaborer des projets communs, de 
nouveaux développements, mutualiser des moyens 
et des intelligences pour développer leur impact 
social et écologique.

>  S’associer c’est participer activement à la 
résolution des problèmes que rencontrent les 
territoires, en interaction avec les politiques 
publiques.

>  S’associer c’est passer d’un statut d’entrepreneur 
isolé à celui de responsable d’entreprises, fortes de 
leurs parties prenantes internes et externes.

>  S’associer c’est créer des alliances avec les 
organisations de la société civile, associations de 
consommateurs, organisations professionnelles, 
syndicats de salariés, associations et coopératives, 
pour peser sur les normes, consolider une base 
sociale large.

En 2020, une entreprise sur 10 accompagnée 
par France Active Auvergne est particulièrement 
engagée sur l’axe “gouvernance”.

NOS PARTENAIRES BANCAIRES

Crédit Agricole Centre France  42 %

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes  26%

Caisse d’Épargne Auvergne Limousin  15%

Autres  5 % 

BNP Paribas  4 %

CIC Lyonnaise de Banque  4 %

Crédit Mutuel  2 %

Crédit Coopératif  2 %

J’ai ouvert ma librairie - cave bar 
à vin en août 2020. Le processus a 
été long, je l’ai longuement mûri, 
pendant deux ans. J’avais été 
salariée en librairie durant une 
quinzaine d’année, je connaissais le 
territoire au sein duquel je souhaitais 
m’inscrire, mais le parcours de 
créatrice d’entreprise peut s’avérer 
très solitaire, et relever parfois d’une 
course de sauts d’obstacles ! Le choix 
d’une installation en milieu rural 
freinait souvent mes interlocuteurs.
France Active Auvergne m’a apporté 
un supplément de confiance, via la 
garantie bancaire accordée. De plus, 
la prime Booster Entreprises Engagées 
fut pour moi un bel encouragement, 
un soutien financier, dans une 
période complexe et incertaine.
En outre, j’ai pu lors des différents 
rendez-vous rencontrer des acteurs 
impliqués dans la vie économique 
de ma région. Cela m’a permis de 
bénéficier de leur retour d’expérience, 
ce qui n’est pas négligeable ! 

LIBRAIRIE DANS LA FORÊT 
Stéphanie Dubertret
Gérante

GOUVERNANCE

Dans la Forêt - Stéphanie  DUBERTRET - 43

La Fontaine aux Lions - Marion MAGNIER - 63
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NOTRE
ASSOCIATION

structures financées

274

de garanties mobilisées sur 
des prêts bancaires

8,9 M€

de primes et financements 
solidaires 

1,053 M€

ENTREPRISES FINANCÉES  
ET EMPLOIS ASSOCIÉS  EN 2020

EN CHIFFRESAVEC NOUS 
POUR LA RELANCE

Un an après le début de l’épidémie, le Fonds Monétaire International 
(FMI) annonce pour la France une hausse de 5,8 % du Produit Intérieur 
Brut pour l’année 2021. 

Pour les entrepreneurs engagés que nous accompagnons, les réalités 
sont multiples. Pour les secteurs de la restauration et du tourisme, 
la reprise risque d’être difficile appelant des accompagnements 
spécifiques. A contrario, pour les acteurs de l’alimentation durable, des 
circuits-courts ou du numérique, la crise a parfois permis de consolider 
leur modèle économique ou de rencontrer de nouveaux marchés. 

Alors que les mesures de restriction s’assouplissent, les initiatives pour 
soutenir la relance se multiplient. Depuis le début de la crise, France 
Active a été force de propositions : nous avons étoffé notre offre de 

conseil et de financement pour aider les entrepreneurs à préparer la 
suite. Dans cette période clef où les besoins se font de plus en plus 
sentir nous poursuivons notre action et concentrons nos efforts sur le 
Pacte Relance avec une ambition d’agir pour une économie toujours 
plus engagée. 

Car au-delà de la crise, nous avançons, notre mouvement connaît une 
progression dans l’action sociale de son accompagnement, et a accru 
son offre auprès des entrepreneurs à impact, avec le lancement de 
la Place de l’Émergence et du Fonds d’amorçage durant l’année. Des 
atouts supplémentaires pour agir en faveur de la relance !
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ALLIER

CANTAL

PUY-DE-DOME

MOULINS

AUBIÈRE

AURILLAC

LE PUY-EN-VELAY

HAUTE-LOIRE

806
274 Entreprises financées

Emplois créés ou consolidés

NOS ANTENNES 
EN AUVERGNE
 
> ALLIER 
Bâtiment de la CCI 
17, cours Jean Jaurès 
03000 MOULINS 
04 70 48 20 19
contact03@franceactive-auvergne.org

> CANTAL  
CCI du Cantal  
44, boulevard du Pont Rouge  
15000 AURILLAC 
04 71 48 53 58
contact15@franceactive-auvergne.org

> HAUTE-LOIRE 
1, avenue d’Aiguilhe 
43000 LE PUY EN VELAY 
04 71 07 82 69
contac43@franceactive-auvergne.org

> PUY-DE-DOME 
Parc Technologique La Pardieu 
21, Allée Evariste Galois 
63170 AUBIERE 
04 73 34 22 63
contact@franceactive-auvergne.org

Notre équipe
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Ils s’engagent, 
NOUS LES 
SOUTENONS
2020-2021

LA FORÊT DES ARBORIS 
Jacques et Sandra Flores
63970 Aydat

A BÉNÉFICIÉ 
d’une garantie Impact

LE MAZIER – BOCAGE NUMÉRIQUE
Stéphanie Cante
03160 Bourbon L’archambault

A BÉNÉFICIÉ 
d’une prime DSESS (Dispositif Secours 
Économie Sociale et Solidaire)

TEXTILE DE LA DUNIERE
Marielle Peyrelon
43260 Lantriac

A BÉNÉFICIÉ 
d’un Fonds Régional d'Investissement 
Solidaire

CANT’ADEAR
Didier Flipo
15000 Aurillac

A BÉNÉFICIÉ 
d’un accompagnement DLA, d’un Prêt 
Relève Solidaire, d’une prime DSESS et 
d'une formation en gestion solidaire

AUVERGNE ILLUMINATION
Johanny Bodereau
63410 Charbonnières-les-Vieilles

A BÉNÉFICIÉ 
d’une garantie Égalité Territoires

LABORATOIRES KÔL
Sophie Momege
63000 Clermont-Ferrand

A BÉNÉFICIÉ 
d’une garantie Égalité Femme et d’une 
prime Femme Activ’

SOSO DELICIOUS
Sophie Bel
63370 Lempdes

A BÉNÉFICIÉ 
d’une garantie Égalité Femme et d’une 
prime Booster Entreprise Engagée Michelin

RELOOKING BEAUTÉ MINCEUR
Catherine Delaurat
03200 Vichy

A BÉNÉFICIÉ 
d’une garantie Egalité Femme, d’une 
prime Femme Acti’v et d’un Prêt 
d’Honneur Solidaire

PATAVRAC
Valérie Valette
43150 Le Monastier Sur Gazeille

A BÉNÉFICIÉ 
d’une garantie Égalité Femme et d’une 
prime Booster Entreprise Engagée 
Michelin

BIJOUTERIE CAPELLE
Claire Buffier
15200 Mauriac

A BÉNÉFICIÉ 
d’une garantie Égalité Femme et d’un 
Prêt d’Honneur Solidaire



Parc Technologique La Pardieu
21, Allée Evariste Galois
63170 AUBIERE 

Tel. 04 73 34 22 63
contact@franceactive-auvergne.org
www.franceactive-auvergne.org

franceactive.org    

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT 
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS !

De l’émergence au développement, nous 
accélérons la réussite des entrepreneurs 
en leur donnant les moyens de s’engager.

Avec le soutien de :
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