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En 2016, l’Airdie a franchi le
cap de 10 000 entreprises
financées et de 100 millions
d’euros accordés
Airdie a franchi le cap des 100 millions accordés au bénéfice des entreprises de
proximité et nous avons également fêté le 10 000ème entreprise financée.

2016 fut aussi l’année des transformations : de l’évolution des compétences
des collectivités, de la construction de la nouvelle Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, des collaborations avec nos homologues de Midi-Pyrénées Actives
et des travaux menés sur les nouveaux besoins à satisfaire sur nos territoires. Nous avons
proposé des visions constructives et notre inventivité n’a jamais été aussi forte pour participer
à cette transformation sociale et économique. A cette occasion, nos administrateurs nous ont
tous renouvelés leur confiance.
Fort de notre complémentarité avec nos partenaires financiers et techniques, nous continuerons
à intervenir en 2017 au service des entrepreneurs engagés en étant présents sur l’ensemble
du territoire pour répondre aux enjeux de cohésion sociale et de développement économique.

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE
FRANCE ACTIVE
FINANCEUR SOLIDAIRE POUR L'EMPLOI
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FINANCEUR SOLIDAIRE POUR L’EMPLOI

DONNER LES MOYENS D’AGIR
AUX ENTREPRENEURS ENGAGÉS
Représentant du réseau France Active
dans l’Aude, le Gard, l’Hérault, la Lozère et
les Pyrénées-Orientales, l’Airdie soutient
les entrepreneurs qui
s’engagent
Christian Sautter
Suivre
sur leur ter@franceactive
ritoire, dans
France Active accompagne l’émergence
un projet qui
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.
dépasse la
recherche du
Elle leur donne le pouvoir d’agir et de
profit écono#transformer la société
mique : création de leur
propre emploi, maintien et dynamisation
du tissu local, préservation de l’environnement, insertion par l’activité économique,
innovation sociale, accès à la culture, …

A TOUS LES STADES DE VIE
DE LEUR ENTREPRISE…

De l’émergence au changement d’échelle,

nous les accompagnons dans leurs
problématiques financières à tous les
stades de vie de leur entreprise. Nous
mobilisons les financements les plus
adaptés à leur projet (prêts solidaires,
prêts bancaires, garanties d’emprunt,
primes…) et nous leur ouvrons l’accès
à notre large réseau de partenaires
économiques et sociaux. Nos chargés
de mission interviennent sur l’ensemble
du territoire pour accueillir, orienter et
conseiller les entrepreneurs au quotidien.
Des bénévoles professionnels contribuent
à l’évaluation des projets.

…POUR TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ
Nous sommes convaincus que chaque
entrepreneur peut devenir un véritable
acteur de son territoire. Nous mettons à
leur disposition notre savoir-faire pour
leur donner les moyens de créer et de
réaliser leur potentiel d’engagement.

Le point de vue de…

Marie Meunier-Polge,

Conseillère régionale déléguée de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée à l’Économie
sociale et solidaire
Accompagner les entrepreneurs (engagés !) au
même titre que les entreprises (sociales !), trouver
la solution de financement la plus adaptée, ajuster
son off re aux besoins du territoire… En 2016, l’Airdie
est une fois de plus au rendez-vous ! Et le travail de
coordination conduit avec Midi-Pyrénées Actives
permettra de consolider les réponses en Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
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RÉSULTATS 2016
l’Airdie se mobilise pour rassembler des acteurs engagés dans une même direction : œuvrer pour
l’émergence d’entreprises et la création d’emplois.
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.

> AIRDIE

941

emplois créés ou consolidés

RÉPARTITION
DES ENTREPRISES
FINANCÉES ET EMPLOIS
CRÉÉS EN 2016

470

Mende

entreprises financées

34
45

650

83
185

entreprises en portefeuille

(au 31/12/2016)

8,02 M€

194
463

mobilisés dont…

5,29 M€
2,40 M€
0,21 M€
0,12 M€

de prêts bancaires garantis

Montpellier

Carcassonne

79
119

de prêts solidaires

de primes et subventions

Nîmes

5905 Entreprises financées

Emplois créés

Perpignan

80
129

de financements participatifs

#Conseil
Les équipes de France
Active sont aux côtés
de l’entrepreneur pour
construire avec lui sa
stratégie financière et
lui donner les clés pour
piloter son entreprise.
4

#FinancementS
De 1 000 € à 1,5 Million €
adaptés à tous les besoins de
l’entrepreneur :
+ Primes
+ Apports en capitaux
+ Prêts
+ Garanties d’emprunt bancaire
+ Financements participatifs

#Mise en réseau
France Active permet à
l’entrepreneur d’accéder
à une communauté
d’entrepreneurs, de
partenaires économiques,
d’épargnants solidaires et
d’acteurs de la solidarité.
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“ENTREPRENDRE POUR
L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ”

A bénéficié en 2016
d’une prime Cap’Jeune

2 000 €
de 2 prêts Nacre

8 000 €
d’une garantie sur un
prêt bancaire de la BPS

13 000 €

Spécialisée dans l’animation et l’image
de synthèse 3D, 458 studio a été créée
par 3 amis, Loïc Curien, Pierre Tarsiguel
et Julien Tisseau.
Pour consolider leur plan de financement,
la BGE les oriente vers l’Airdie.
Deux d’entre eux sont bénéficiaires du RSA
et l’un a moins de 26 ans, autant dire qu’ils
ne disposent pas des fonds nécessaires à
la création de leur activité.
Les
dispositifs
financiers
et
l’accompagnement proposés par l’Airdie
(prêts d’honneur à 0 %, prime Cap’Jeune,
garantie bancaire) ont permis à ces jeunes
entrepreneurs de démarrer leur activité dans
de bonnes conditions.
www.458studio.com
Montpellier (Hérault)

Témoignage

Claudine Vassas-Mejri,

Vice-présidente du Conseil départemental de l’Hérault,
Déléguée à l’Insertion et l’Économie solidaire
Dans le cadre de sa mission d’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires
du Revenu de Solidarité Active, de son engagement en faveur de l’économie sociale
et solidaire, le Département de l’Hérault travaille étroitement avec l’Airdie. Cela
permet aux candidats à la création d’entreprise de bénéficier d’un accompagnement
précieux jusqu’à l’aboutissement de leur projet, puis d’un suivi indispensable à la
consolidation de l’activité. Les bilans très positifs nous incitent à aller plus loin
dans le soutien aux projets professionnels individuels, aux projets collectifs et
collaboratifs. C’est tout le sens du partenariat que le Département a instauré avec
l’Airdie. En tant que Vice-présidente chargée du domaine de l’insertion, je veux
l’enraciner, l’adapter aux spécificités de nos territoires.
Au sein de l’Airdie, nous nous retrouvons aussi autour des valeurs de l’économie
sociale et solidaire plaçant l’humain au centre des préoccupations !
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#CONSEILLER
Accueil

Accompagnement

L

es équipes de l’Airdie sont
aux côtés des entrepreneurs
pour construire avec eux
leur stratégie financière
et leur donner les clés
pour piloter leur
entreprise. Nous
identifions, nous
Estelle Olive
accompagnons
Suivre
@Terres Vivantes
et nous finançons
des entrepreneurs
L’Airdie est un partenaire
qui n’auraient
incontournable qui prend en compte
pas accès aux
les spéciﬁcités des porteurs de projet
financeurs
que nous accompagnons, notamment
classiques.
pour les installations agricoles
9 entrepreneurs
progressives ou atypiques, avec une
sur 10 estiment
#forte dimension sociale
que l’accompagnement du réseau France Active a été déterminant
dans la réussite de leur projet.

UN LABEL POUR
LES ENTREPRENEURS

Par son action, l’Airdie labellise
le projet et permet aux
entrepreneurs d’obtenir des prêts

complémentaires auprès des
banques et des investisseurs
traditionnels. La présence et
l’engagement de l’Airdie 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
chiff re bien au-dessus de la
moyenne nationale.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
D’ENTREPRENEURS
Les entrepreneurs changent
et affi chent des profils plus
diversifiés : ils se lancent à tout
âge, réinventent les métiers de
l’artisanat, 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 au plus
près des nouvelles attentes des
entrepreneurs.

#ENTREPRENDREPOUR L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE ET LES CIRCUITS COURTS
Jean-François Barrioulet

Les petits fruits de Jef

A bénéficié en 2016

Jean-François Barrioulet est plein de talents et c’est un
véritable cas d’école de changement de vie. Après avoir travaillé
dans les assurances et l’informatique, il a décidé de changer
de vie et découvre l’agriculture paysanne. En 2016, il se lance
dans la culture de fruits rouges. Il produit des sorbets aux fruits
et plantes de saison, cultivés et fabriqués en Agriculture Biologique dans les Albères, au Sud des
Pyrénées-Orientales. Il sollicite alors l’Airdie pour financer son laboratoire de transformation,
l’implantation de nouvelles cultures et du matériel.
66690 Sorède (Pyrénées-Orientales)
lespetitsfruitsdejef

d’un prêt d’honneur agri-rural
à 0 % de 10 000 €
et d’une subvention de la
Fondation 2 ème Chance
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#FORMER
Stratégie
Financière

L’

Agri-ruralité

Airdie est aux cotés des
entrepreneurs engagés
pour leur transmettre la
culture économique et
financière nécessaire à
une bonne gestion de leur entreprise.
Ainsi, l’Airdie organise des formations
sur les thématiques suivantes :
comprendre ses comptes pour mieux
piloter son entreprise, élaborer sa

Crowdfunding

stratégie financière, comprendre et
utiliser le crowdfunding pour financer
et communiquer sur son projet
d’entreprise, financer son installation
agricole.
En 2016, 58 dirigeants d’entreprises
ont participé à ces formations et
développé leurs compétences.

Témoignage

Anne-Laure SABY

Animatrice réseau Cévennes Ecotourisme (Lozère)
J’ai participé à la formation Lecture et Stratégie financière de l’Airdie sur 3 jours.
Nous étions 6 stagiaires de structures différentes : insertion, petite enfance,
emploi. Ça été l’occasion pour moi de découvrir des structures qui rencontrent les
mêmes problématiques, ce qui est rassurant. Cela permet également de créer du
lien entre des structures d’un même territoire. La formation était répartie en deux
temps : une première session (théorique) de deux jours qui aborde les notions de
compte de résultats et de bilan, puis une deuxième sur une journée illustrée par
des cas pratiques quelques semaines plus tard. L’intervalle de temps entre les
deux sessions a permis de digérer les informations.

Isabelle Touzard

Vice-présidente Montpellier Méditerranée Métropole
Présidente déléguée de la commission Agroécologie et Alimentation
L’Airdie est un partenaire actif de la stratégie de développement économique et
d’accès à l’emploi durable pour tous de Montpellier Méditerranée Métropole. Grâce
à son expertise et son accompagnement en faveur d’une agriculture engagée, de
proximité et innovante, l’Airdie contribue pleinement à la dynamique métropolitaine
autour du pilier « Agro-écologie et Alimentation » du projet de territoire. Ce projet
qui vise, notamment, à favoriser la reconquête agricole en consolidant le tissu des
fermes nourricières en vente directe, mais aussi en accompagnant une transition
dans les pratiques agricoles et alimentaires.
Montpellier Méditerranée Métropole partage ainsi avec l’Airdie la volonté de
promouvoir le développement d’exploitations à taille humaine, plus denses en
emplois et valeur ajoutée à l’hectare, privilégiant les circuits courts de proximité.
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#FINANCER
Garanties

Prêts

L

es entrepreneurs sont
confrontés au quotidien
à des problématiques
financières qui les
empêchent de se
concentrer sur leur projet
d’entreprise. A l’issue de la phase
de conseil
pendant laquelle
l’entrepreneur
Aline Desplantes
Suivre
bénéficie
@NEF
gratuitement d’un
accompagnement
La Nef et l’Airdie sont unies pour
financier poussé,
que l’argent relie les Hommes :
l’Airdie met à
avec des ﬁnancements solidaires
leur disposition
pour des projets locaux porteurs
une gamme de
de sens. #Un partenariat durable
financements
solidaires.

UN APPUI DÉCISIF POUR
LES ENTREPRENEURS

Une fois le projet sécurisé, nos
experts financiers présentent
l’entrepreneur et ses besoins de
financements, lors d’un comité
composé d’experts bénévoles

Fonds propres

Primes

issus du territoire.
Il apporte ses recommandations
et décide de la mobilisation des
financements à apporter : prêts,
primes, garanties d’emprunt
bancaire, apports en fonds propres.

DES PROJETS CRÉATEURS
D’EMPLOIS ET PÉRENNES

Nous nous engageons auprès des
projets de TPE ou structures de
l’ESS, qui peuvent avoir du mal à
trouver des financements auprès
des financeurs traditionnels.
Nous permettons aux créateurs
d’entreprise d’accéder à des
crédits bancaires à des conditions
favorables (taux d’intérêt du marché
et cautions solidaires limitées). Par
notre intervention, nous faisons
levier sur les levées de fonds des
entreprises solidaires. Pour tous,
nous les aidons à instaurer une
relation durable et de qualité avec
leurs financeurs pour leur donner les
moyens d’agir et de créer de l’emploi
sur leur territoire.

Témoignage de…

Anne Berger

co-gérante des Savons Cachalot
Les Savons Cachalot sont nés de la volonté
de proposer une alternative écologique,
économique et ludique aux gels douches qui
peuplent nos salles de bain. Pour démarrer
son activité, Anne Berger a contacté l’Airdie
qui lui a permis d’obtenir des financements
adaptés et un accompagnement nécessaires
à la réussite de son projet.
30420 Calvisson (Gard)
www.savonscachalot.com
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A bénéficié en 2016
d’une prime Cap’Jeune
2 000 €
d’un prêt Nacre
8 000 €
d’une garantie sur un prêt
bancaire de la BPS
17 000 €
d’un crowdfunding sur
Kisskissbankbank
4 320 €

FINANCEUR SOLIDAIRE POUR L’EMPLOI

#ENTREPRENDREPOUR
LES TERRITOIRES
La Cagette
supermarché coopératif à Montpellier
(ouverture en septembre 2017)

Manger mieux, moins cher, tout en
rémunérant les producteurs à la juste
mesure de leur travail, c’est le pari du
supermarché coopératif La Cagette.
Lauréate, en 2015, de la YESS Académie
organisée par Réalis, La Cagette a bénéficié
d’un accompagnement pour le montage
d’une campagne de financement participatif.

A bénéficié en 2016
d’un financement
participatif de

23 076 €

mentoré par l’Airdie
dont

1 000 €
de la BPS

Mentorée par l’Airdie et lancée sur la
plateforme Zeste portée par la NEF, cette
campagne avait pour objectif de lever des
fonds destinés à l’aménagement du local et à
l’équipement de la partie stockage et vente.
541 contributeurs «citizestes» se sont mobilisé
sur ce projet aux côtés de la BPS. Forte de ses
800 adhérents, l’association sollicite à nouveau
le Pôle Réalis et l’Airdie pour les accompagner
en mobilisant un prêt participatif à hauteur de
40 000 €.
La Cagette - 34000 Montpellier (Hérault)
www.lacagette-coop.fr

Focus
Marielle Girerd,

Responsable Économie sociale et solidaire
Banque Populaire du Sud
Depuis 10 ans, notre partenariat avec l’AIRDIE s’est traduit par :
++21 M€ de prêts BPS garantis par France Active
++1 100 créations d’entreprises financées ensemble
++plus de 1 500 emplois créés ou consolidés
Aujourd’hui ce partenariat se développe et s’intensifie aussi auprès des
entreprises solidaires. Quoi de plus logique pour une banque coopérative,
de proximité, si attachée à servir l’économie de son territoire ?
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#METTRE EN RÉSEAU
Connection

Coopération

L

es entrepreneurs engagés
ont besoin de s’insérer
dans un maillage territorial
fort et d’accéder à
des réseaux d’acteurs
territoriaux pour
s’inscrire dans
la durée. l’Airdie
Émilie Almeras
Suivre
leur permet
@Responsable des
d’accéder à une
partenariats
communauté
d’entrepreneurs,
Les experts ﬁnanciers, les
de partenaires
bénévoles et les partenaires de
économiques et
d’acteurs de la
l’Airdie travaillent ensemble pour
solidarité.
#accompagner les entrepreneurs

dans la réussite de leurs projets.

ACTEUR DE
LA CHAÎNE
D’ACCOMPAGNEMENT…

En lien avec l’ensemble des acteurs
de la création d’entreprise et de
l’Economie sociale et solidaire,
l’Airdie place l’entrepreneur au cœur

Point de vue de ...

de la chaîne de l’accompagnement.
Objectifs : guider, orienter et
contribuer à l’animation du parcours
de l’entrepreneur et favoriser
l’inclusion bancaire des plus fragiles.

…ET CATALYSEUR DES TOURS
DE TABLE FINANCIERS
l’Airdie apporte son soutien
aux entreprises solidaires à
toutes leurs phases de vie,
et les accompagne dans les
mutations que traverse le secteur :
restructurations, émergence d’une
activité innovante, essaimage...
Notre capacité d’analyse et nos
relations partenariales avec tous
les acteurs du territoire permet
d’intervenir efficacement pour faire
vivre leur projet : organisation de
tour de table financier, mise en
réseau (investisseurs, banquiers,
mécènes…), effet levier.

Focus
Lucie Coulier

Christine Pujol-Noël, Responsable

Directrice de la BGE
Grand Biterrois

Partenaire historique, La Caisse des dépôts
est engagée auprès des grands réseaux de la
création, du développement et de la transmission
d’entreprise. La Caisse des Dépôts contribue à la
complémentarité des réseaux, elle soutient l’Airdie
depuis l’origine et intervient à ses côtés dans la
création de dispositifs innovants.

L’Airdie est un partenaire
incontournable de BGE
avec une approche à
la fois économique et
humaine des porteurs de
projet, et le soutien des
structures de l’ESS à nos
côtés dans le cadre du
DLA.

Développement économique, Direction
régionale Caisse des Dépôts Occitanie
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Confiance

FINANCEUR SOLIDAIRE POUR L’EMPLOI

“L’ASSOCIATION ACILAB, UN FAB
LAB PORTÉ PAR LA SCIC SAPIE”
Peter Wollny
Chargé de mission
@ Scic Sapie
A bénéficié en 2016
d’un Fonds de confiance* de
*

10 000 €

Le Fonds de Confiance est une subvention
favorisant la création de nouvelles entreprises sociales et solidaires et l’émergence
de nouveaux entrepreneurs sociaux.

La SCIC Sapie a imaginé le premier
Atelier Chantier d’Insertion dont l’activité
s’articule autour d’un FabLab qui met
à disposition des outils numériques
performants.
Particuliers et professionnels peuvent venir,
quel que soit leur niveau de connaissances,
utiliser les différentes machines, apprendre
avec d’autres, partager leurs idées et
participer à des projets collectifs.
Grâce à la mise en place d’un Fonds de
Confiance par l’Airdie, aux financements du
Conseil Départemental de l’Aude et au PTCE 3.
EVA, AciLab a pu mener une étude de faisabilité
durant six mois en 2016 afin d’élaborer le
modèle global de ce projet innovant. A l’issue
de ces travaux, un agrément a été obtenu pour
embaucher des salariés en insertion en vue de les
former aux nouveaux métiers du numérique.
Le projet a également été labellisé "Grande Ecole
du Numérique" fin 2016, et compte actuellement
9 salariés dont 6 en insertion.
AciLab - Tiers lieux 11 300 Limoux
AciLab

Témoignage

Catherine Bossis

Vice-présidente du Conseil départemental de l’Aude
« Conscient de l’enjeu que constitue, pour le développement du territoire,
la création d’emplois dans un secteur innovant et ouvert aux personnes
en insertion, le département de l’Aude soutient l’action de l’Airdie auprès
des structures de l’ESS. Le financement spécifique du projet ACILAB vient
illustrer l’engagement volontariste de notre collectivité. »
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AIRDIE ET MPA,

MEMBRES DE FRANCE ACTIVE
EN OCCITANIE
France Active, plus qu’un réseau
Réseau national dédié à l’accompagnement et
au financement des entrepreneurs, France Active
soutient chaque année plus de 7000 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).

35 698

entreprises
accompagnées
et financées

269 M€

mobilisés en concours
financiers

2 160

emplois créés
ou consolidés

792

entreprises
accompagnées
et financées

15 M€

AIRDIE
contact@airdie.org
Bât.9 - 1350, avenue Albert Einstein
34 000 Montpellier
Tél. : 04 67 15 00 10

A

Financeur Solidaire
POUR L'EMPLOI EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

mobilisés en concours
financiers

Airdie
MPA

Suivez-nous sur :
www.airdie-solidaire.org
Airdie
www.midipyreneesactives.org
Midi-Pyrénées Actives

Réalisation : Chloé Colarossi pour La Solution Créative / Crédits photo : DR, AIRDIE, Philippe Hilaire,
Stephanie Limongy, Signature

En Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

France Active

7 362

Pour déployer son action au plus proche des enjeux
économiques et sociaux, les représentants de France
Active en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, l’Airdie et
Midi-Pyrénées Actives inscrivent leurs actions.

Nos implantations

En 2016

emplois créés
ou consolidés

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, France Active Financement.

