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Suivre

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

permettent à Picardie Active de créer des liens et de
générer de la confiance autour des entrepreneurs.
En facilitant l’accès au financement bancaire à des
entreprises solidaires employeuses, à des personnes
éloignées de l’emploi qui créent ou reprennent une
entreprise et à des petites entreprises récemment créées,
notre association soutient des initiatives économiques
locales créatrices d’emploi et de solidarité dans l’Aisne,
l’Oise et la Somme.
En 2016, Picardie Active a financé 86 projets qui ont
permis de créer ou consolider près de 700 emplois via la
mobilisation de 2,1 millions de concours financiers. Nous
remercions vivement tous nos partenaires pour leur fidélité
et leur confiance renouvelée, plus particulièrement le
Conseil Régional, la Caisse des Dépôts et France Active,
nos membres fondateurs.
Fort de notre complémentarité avec nos partenaires,
financeurs 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
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DONNER LES MOYENS D’AGIR
AUX ENTREPRENEURS ENGAGÉS
Représentant du réseau France Active
dans l’Aisne, l’Oise et la Somme, Picardie
Active soutient les entrepreneurs qui
s’engagent sur leur territoire, dans un
projet qui
dépasse
la simple
Céline Bahin
Suivre
recherche
@picardieactive
du profit
économique :
Notre accompagnement, notre diagnostic
création de
approfondi et nos ﬁnancements facilitent
140 caractères (espaces compris)
leur propre
l’accès au crédit professionnel en
emploi,
#sécurisant les banques.
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…

problématiques financières à tous les
stades de vie de leur entreprise. Nous
mobilisons les financements les plus
adaptés à leur projet (prêts solidaires,
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 nos savoir-faire pour leur
donner les moyens de créer et de réaliser
leur potentiel d’engagement.

De l’émergence au changement d’échelle,
nous les accompagnons dans leurs

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

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

#Mise en réseau
Picardie 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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RÉSULTATS 2016
France Active et Picardie Active se mobilisent 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.

> FRANCE ACTIVE

35 698

697

7 362

86

emplois créés ou consolidés

projets financés

31 000

entreprises en portefeuille
(au 31/12/2016)

269 M€
mobilisés dont…

221 M€
45 M€
3 M€

de prêts bancaires garantis

de prêts solidaires

de primes et subventions
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> PICARDIE ACTIVE

emplois créés ou consolidés

projets financés

298

entreprises en portefeuille
(au 31/12/2016)

2 117 K€
mobilisés dont…

1 627 K€
416 K€
74 K€

de prêts bancaires garantis

de prêts solidaires

de primes
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ACCOMPAGNEMENT

FOCUS

17

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

EXPERTISE

126
projets

accompagnés

ACCUEIL ET
IDENTIFICATION
DES BESOINS

158
projets accueillis
et réorientés

FINANCEMENTS,
CONSEILS ET AIDE
AU TOUR DE TABLE
FINANCIER

86

projets financés

SOMME

36
435

12

entreprises ont bénéficié
d’un prêt solidaire pour
renforcer leurs fonds propres
après un diagnostic financier

AISNE

19
190

50 %

des créateurs financés par
Picardie Active étaient des
femmes

RÉPARTITION
DES ENTREPRISES
FINANCÉES
ET EMPLOIS
CRÉÉS EN 2016

OISE

31
72
Entreprises financées
Emplois créés ou consolidés
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#CONSEILLER
Accueil

Accompagnement

L

es équipes de Picardie
Active sont aux côtés
des entrepreneurs pour
construire avec eux leur
stratégie financière et
leur donner les clés pour piloter
leur entreprise.
Grâce à notre
Frédéric Legros
savoir-faire, nous
Suivre
décelons, nous
@BGEpicardie
accompagnons
Picardie Active est un partenaire
et nous
naturel, nous avons un
finançons des
entrepreneurs
fonctionnement ﬂuide et des valeurs
qui n’auraient
communes de soutien à l’#initiative
pas accès aux
économique quel que soit le public
financeurs
classiques.
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, Picardie Active

Engagement

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 Picardie 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 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 LE SPORT
Née à l’initiative de parents en 2003,
l’Académie Beauvaisienne d’Escrime rayonne
nationalement avec son équipe féminine
Championne de France de Nationale 1 en
2016 et une dizaine de tireurs classés à
l’international. Dans la salle d’armes mise à
disposition par la mairie de Beauvais, les 3
salariés diplômés proposent aux 199 licenciés
du baby escrime, de l’escrime pour les femmes
atteintes du cancer du sein, de l’escrime
artistique, du pentathlon moderne ...
Un prêt solidaire et une garantie bancaire ont
permis de financer de nouveaux équipements.
abescrime@orange.fr - 03 44 15 18 77
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“PICARDIE ACTIVE A SU
NOUS COMPRENDRE”
Pascal Mériaux
Directeur éditorial

Les Editions de la Gouttière
ont bénéficié en 2016
d’un prêt solidaire de

45 000 €
pour renforcer leur
trésorerie

Les Editions de la Gouttière, maison
d’édition spécialisée en bande dessinée
jeunesse, sont le département éditorial de
l’association amiénoise On a Marché sur
la Bulle. L’association organise les RendezVous de la Bande Dessinée d’Amiens
(22ème édition 3-4 juin 2017) et crée
des expositions et des outils d’animation
proposés par La Bulle Expositions, structure
de diffusion d’On a Marché sur la Bulle.
Les Editions de la Gouttière se développent
rapidement, avec une augmentation de leur
besoin de trésorerie. « Picardie Active a su
comprendre rapidement nos problématiques
de développement et les spécificités de
financement de la création en bande dessinée.
Nous avons été accompagnés de façon
proche et respectueuse à la fois. Notre dossier
comportait un volet complexe, chacun des deux
financeurs conditionnant son aide au soutien
de l’autre, et c’est Picardie Active qui, par sa
souplesse et sa réactivité, a permis que le montage
envisagé aille au bout» confie Pascal Mériaux.
www.bd.amiens.com – www.editionsdelagouttiere.com
www.labulleexpositions.com

Karine et Bruno Ternisien
Taxi Ternisien à Roye
Il suffit parfois d’une rencontre pour changer de vie. Fin
2014, au cours d’un dîner entre amis, Karine et Bruno
Ternisien apprennent que, pour cause de départ en retraite,
deux licences taxi sur Roye sont à reprendre.
Ils y voient une opportunité de se reconvertir en couple. Sur
la recommandation de leur expert-comptable, ils contactent
Picardie Active et obtiennent deux garanties bancaires
pour leurs emprunts au Crédit Agricole. Obtention d’un prêt
d’honneur Initiative Somme, départ de leurs entreprises,
vente de leur domicile pour s’installer à Roye, ils ont démarré
leur activité de taxi en janvier 2017.
taxisternisien@gmail.com - 03 22 78 42 92
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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
bénéficie
Marie-Laure Wadbled
gratuitement d’un
@GRIEP
Suivre
accompagnement
financier poussé,
Picardie Active / DLA 02 & 80
Picardie Active
#GRIEP : notre coopération
met
à leur
dynamique avec Picardie Active
disposition
permet la consolidation et le
une gamme de
développement d’emploi dans l’ESS.
financements
solidaires.

UN APPUI DÉCISIF POUR
LES ENTREPRENEURS

Une fois le projet sécurisé par nos
chargés de mission en lien avec
l’entrepreneur, l’analyse et le plan
de financement sont présentés
à un comité d’engagement

Fonds propres

Primes

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

DES PROJETS CRÉATEURS
D’EMPLOI ET PÉRENNES

Nous nous engageons auprès des
projets complexes, 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 (financement du besoin
en fonds de roulement, 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.

#entreprendre en zone rurale

Eric Thorin

Maçonnerie générale et rénovation
Après 19 ans d’expérience salariée en maçonnerie, Eric Thorin a
souhaité créer son entreprise après la perte de son dernier emploi
salarié. Accompagné par BGE Picardie dans ce projet, il a obtenu
un prêt du Parcours Confiance de la Caisse d’Epargne, prêt
garanti par Picardie Active. Depuis Bruyères et Montbérault dans
l’Aisne, il intervient à 50 kilomètres alentour et se spécialise dans
la rénovation d’habitations. Ce souhait de longue date de devenir
chef d’entreprise en maçonnerie réalisé, la prochaine étape sera le
recrutement d’un apprenti ou d’un manœuvre.
eurleric.thorin@orange.fr – 03 23 79 45 23
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#ENTREPRENDREPOUR
LE LIEN SOCIAL
Stéphanie Ponsar
Coach sportif

A bénéficié en 2016
d’une prime Cap’Jeunes de

2 000 €

d’un prêt solidaire de

2 500 €

d’une garantie sur un prêt
bancaire de

3 000 €

Focus
Les garanties d’emprunt bancaire
proposées par Picardie Active
visent à rapprocher les entrepreneurs et les
banques en couvrant jusqu’à 80 % du crédit en cas
d’échec de l’entreprise.
Pour garantir des prêts professionnels
(investissements et/ou fonds de roulement), les
demandes sont étudiées en amont ou en même
temps que la banque. La garantie est actée avant le
décaissement du crédit (pour un coût maximum de
2,5% du montant garanti). Sécurisée par l’expertise
et la garantie, la banque prête sereinement.

Maman célibataire d’un garçon de 3 ans
à Nogent-sur-Oise, Stéphanie Ponsar,
26 ans, ancienne gymnaste, concilie la
nécessité de subvenir aux besoins de sa
famille avec sa passion du sport et son goût
pour l’accompagnement individualisé.

Après un test en couveuse avec BGE Picardie,
elle s’est installée en auto-entrepreneur tout
en reprenant ses études pour obtenir une
licence STAPS et un diplôme universitaire en
nutrition. Titulaire du Brevet Professionnel de
la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport (AGFF C&D) qui lui permet de coacher et
d’intervenir en salle, elle a accompagné différents
publics (handisport, personnes âgées, enfants …).
Stéphanie propose du coaching sportif, bien-être
et nutrition personnalisé et des cours collectifs.
« Entre 2 Je » car elle veut aider ses clients à passer
du « je » d’avant à un « je » avec une hygiène de vie
alliant sport, santé, bonne nutrition et estime de soi.
Son objectif : permettre à ses clients de devenir la
meilleure version d’eux-mêmes !
Entre 2 je – contact@entre2je.fr
www.entre2je.fr – 07 63 10 75 46

Répartition des banques
par nombre de projets garantis

50 % Caisse d’Epargne
19 % Crédit Agricole
10% Banque Populaire
7 % Crédit Mutuel
7 % CIC
3 % Crédit Coopératif
2 % LCL
2 % Société Générale

En 2016, les prêts garantis variaient entre 2 000 et
220 000 € pour un montant moyen de 26 000 €.
Rapport d’activité 2016
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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. Picardie
Active leur permet d’accéder à une
communauté d’entrepreneurs, de
partenaires économiques et d’acteurs
de la solidarité.

ACTEUR DE LA CHAÎNE
D’ACCOMPAGNEMENT…

En lien avec l’ensemble des acteurs
de la création
d’entreprise et
Philippe Marchand
de l’Économie
Suivre
sociale et
@CCIoise
solidaire, Picardie
Le soutien ﬁnancier de
Active place
Picardie Active complète notre
l’entrepreneur
accompagnement de l’idée à la
au cœur de
la chaîne de
#création d’entreprise viable et
l’accompagnement.
pérenne.
Objectifs : guider,

Confiance

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

Picardie Active apporte son soutien
aux entreprises solidaires à toutes
leurs phases de vie, et les accompagne
dans les mutations que traverse le
secteur : restructuration, émergence
d’une activité innovante, essaimage...
Notre capacité d’analyse et nos
relations partenariales avec tous
les acteurs du territoire permettent
d’intervenir efficacement pour faire
vivre leur projet : organisation de tour
de table financier, mise en réseau
(investisseurs, banquiers, mécènes…),
effet levier. Pour accroître cette
capacité de mise en réseau, Picardie
Active œuvre en permanence au
développement d’un environnement
favorable et de coopérations utiles aux
entrepreneurs engagés.

Nos partenaires

Focus
Picardie Active est membre d’Acc’ESS,
l’accélérateur de projets animé par la Chambre
Régionale d’Economie Sociale et Solidaire des
Hauts-de-France. Ce collectif tend à faire
émerger et grandir des projets apportant des
réponses économiques durables conciliant
intérêt collectif, innovation sociale et création ou
maintien d’emploi. Cette coordination entre les
membres, acteurs locaux de l’accompagnement
des entreprises solidaires, est essentielle pour
Picardie Active. Les recommandations croisées
sont bénéfiques pour la réussite des projets
accompagnés. Acc’ESS est un révélateur de
projets et un contributeur actif à leur émergence
et leur développement sur les territoires.
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“PICARDIE ACTIVE NOUS
A PERMIS DE RASSURER
NOS PARTENAIRES”
Benoît Renard
Directeur

Le Bois de Deux Mains
a bénéficié en 2016 d’un prêt
solidaire de

30 000 €

et d’une garantie sur un
emprunt bancaire de

30 000 €

pour démarrer son activité

Sève, le mobilier qui a du sens. L’association
Le Bois de Deux Mains créée en 2015 à
Soissons pour valoriser du bois en fin de vie
permet à des personnes en difficultés sociales
et professionnelles de se réinsérer. L’Atelier
Chantier d’Insertion, créé début 2016, a eu
de nombreux soutiens institutionnels. Benoît
Renard indique : « Picardie Active nous a
aidés à bien préciser les aspects financiers du
projet. L’avance de trésorerie est précieuse car,
en démarrage, nos fonds propres ne sont pas
encore constitués. »
Le bois d’hier est transformé par les salariés
en insertion, anciens bénéficiaires du RSA,
en meubles aux couleurs vives, aux courbes
modernes et emplis de gaieté : une aventure
sociale qui produit de la valeur et des emplois
locaux avec une portée écologique ancrée dans
les préoccupations actuelles.
Avec 18 salariés en insertion, du personnel
permanent et une vingtaine de bénévoles, Le Bois de
Deux Mains poursuit son développement et travaille
à consolider son modèle économique.
Sève Mobilier à Pommiers – 03 23 53 27 23
contact@seve-mobilier.fr – www.seve-mobilier.fr

Témoignage

Daniel Lizeux

Président des comités
d’engagement

MINISTÈRE DE LA FAMILLE,
DE L’ENFANCE
ET DES DROITS DES FEMMES

Les comités de Picardie Active sont
composés de professionnels de
l’accompagnement et du financement.
Quand nous examinons avec bienveillance et responsabilité
les dossiers présentés par les chargés de mission, notre
décision est collégiale et nous formulons régulièrement des
recommandations pour sécuriser les projets de création
ou de développement d’entreprise. Nos compétences et
expériences respectives se complètent et viennent renforcer
l’accompagnement fait par les chargés de mission.
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MEMBRE DU RÉSEAU FRANCE ACTIVE
France Active, plus qu’un réseau
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 2016 *
en France

emplois créés
ou consolidés

entreprises
accompagnées
et financées

269 M€

mobilisés en concours
financiers

Nos implantations

en Hauts-de-France

35 698
7 362

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.

4 164

HAUTS-DE-FRANCE
Nord Actif
Pas-de-Calais Actif
Picardie Active

emplois créés
ou consolidés

976

entreprises
accompagnées
et financées

49 M€

mobilisés en concours
financiers

* en termes de financements mis en place

Picardie Active
contact@picardieactive.org
3, rue Vincent Auriol - 80 000 Amiens
Tél. : 03 22 38 32 59

Suivez-nous sur :
France Active -

@franceactive

Réalisation : Chloé Colarossi pour La Solution Créative / Crédits photo : DR, Picardie Active / Ce document est imprimé sur du papier 100 % recyclé

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, France Active Financement.

