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Nadine Nadaud

Présidente de Limousin Actif

1996-2016, 20 ans
d’accompagnement et de
financement en proximité
des territoires.
Depuis l’origine de Limousin Actif, les collectivités locales, les institutions, et les bénévoles ont soutenu avec
conviction le projet d’accompagner les personnes en situation de fragilité par le développement d’activités
économiques.
La confiance renouvelée à plusieurs reprise par les partenaires publics pour déployer des solutions de
financement pour les plus fragiles mais aussi pour les structures employeuses d’utilité sociale (EDEN, NACRE,
CAA, FRIS, ….) démontre notre volonté d’accompagner le développement territorial avec des projets en
proximité.
La reconnaissance par les partenaires techniques a favorisé l’émergence du label « Limousin Actif » où les
femmes et hommes de terrain se rencontrent lors des expertises, des tours de table financiers, des comités
d’engagement…
En 20 ans, c’est :
› 5 000 emplois créés ou consolidés
› 1 700 entreprises accompagnées et financées
› 26 350 000 euros mobilisés en concours financiers
Pour les prochaines années, notre ambition est de poursuivre cette mission de solidarité sur l’ensemble de notre
territoire (rural, quartiers prioritaires, …)
Pour cela, Limousin Actif mobilisera tous les moyens à sa disposition pour répondre aux enjeux des porteurs de
projets et des territoires limousins en s’appuyant sur la stratégie 2020 de France Active.
L’avenir s’inscrit par un ancrage territorial renforcé avec des administrateurs de proximité. Mais aussi avec ALPC
Active, Limousin Actif sera force de proposition au niveau régional dans l’intérêt de nos trois départements
(Corrèze, Creuse, Haute-Vienne).
Écrivons ensemble sur notre territoire les 20 prochaines années de LIMOUSIN ACTIF.

nos valeurs
Professionnalisme
Créateur
de liens
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Proximité humaine
et géographique
Générateur
de confiance

Simplicité
d’intervention
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DONNER LES MOYENS D’AGIR
AUX ENTREPRENEURS ENGAGÉS
Représentant du réseau France Active
en région, Limousin Actif soutient les
entrepreneurs qui s’engagent sur leur
territoire,
dans un
projet qui
Christian Sautter
Suivre
dépasse
@franceactive
la simple
France Active accompagne l’émergence
recherche
du profit
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.
économique :
Elle leur donne le pouvoir d’agir et de
création de
transformer la société.
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

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

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.
Notre équipe, qui réunit une dizaine
de salariés intervient sur l’ensemble
du territoire. Présente sur chaque
département du limousin, elle accueille,
oriente et conseille les entrepreneurs au
quotidien. Elle est appuyée par une équipe
de bénévoles professionnels, acteurs
économiques et sociaux qui contribue à
l’évaluation des projets et de leur besoins
financiers.

…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.

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

#Mise en réseau
Limousin Actif 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 Limousin Actif 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

736

7 362

183

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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> LIMOUSIN ACTIF

emplois créés ou consolidés

projets financés

394

entreprises en portefeuille
(au 31/12/2016)

7,2 M€
mobilisés dont…

2,36 M€
1,07 M€
84 K€

de prêts bancaires garantis

de prêts solidaires

de primes
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ACCOMPAGNEMENT
EN 2016

FOCUS

26

jeunes créateurs
d’entreprise
ont bénéficié
du programme
Cap’Jeunes en 2016

EXPERTISE

451
projets

20

accompagnés

associations ont bénéficié
d’un accompagnement
dans le cadre du DLA Régional
porté par Limousin Actif en 2016

ACCUEIL ET
IDENTIFICATION
DES BESOINS

556
projets accueillis

FINANCEMENTS,
CONSEILS ET AIDE
AU TOUR DE TABLE
FINANCIER

et réorientés

183

projets financés

Gueret

36
89

Limoges

97
344
50
303

22

projets ont rejoint
le programme Fonds
de Confiance depuis
sa création en 2005

RÉPARTITION
DES ENTREPRISES
FINANCÉES
ET EMPLOIS
CRÉÉS EN 2016*
* Financement Limousin Actif hors entreprises
de travail temporaire d’insertion (ETTI),
Fonds de Confiance et dispositifs locaux spécifiques.

Tulle

5905 Entreprises financées

Emplois créés ETP
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#CONSEILLER
Accueil

Accompagnement

L

es équipes de Limousin
Actif 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 Javelaud
savoir-faire, nous
Suivre
@Chargé de mission
décelons, nous
accompagnons
TPE Haute-Vienne
et nous
Conseiller nos porteurs de projet,
finançons des
c’est apporter un regard constructif
entrepreneurs
qui auraient des
sur les éléments de leur projet et
difficultés d’accès
des informations sur mesure.
aux financeurs
classiques.
9 entrepreneurs sur 10 estiment que
l’accompagnement du réseau France
Active a été déterminant dans la
réussite de leur projet.

UN APPUI POUR LES
ENTREPRENEURS

Engagement

le projet et permet aux entrepreneurs
d’obtenir des prêts complémentaires
auprès des banques et des
investisseurs traditionnels. La
présence et l’engagement de
Limousin Actif 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.

Par son action, Limousin Actif appui

#ENTREPRENDREPOUR L’EMPLOI
D’après l’étude d’impact réalisée en 2016
par France Active, 90 % des entrepreneurs
estiment que l’accompagnement de France
Active a été déterminant dans la réussite de
leur projet.
81 % des entreprises financées sont toujours
en activité trois ans après leur création, et
continuent de se développer.
Ainsi, en plus de créer leur propre emploi, 47 %
des créateurs ont procédé à un recrutement
au cours des trois premières années
d’existence de leur structure.
En moyenne, ce sont 2,3 emplois qui sont
créés dans les trois ans par les entreprises
accompagnées par le réseau France Active.
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“LIMOUSIN ACTIF NOUS A AIDÉ À
PRENDRE DU RECUL”

Sebastien Moreau
Co-Gérant de L’ALZIRE
A bénéficié en 2016 de
2 prêts Nacre

5 000 €

de

chacun

1 garantie FAG
pour un montant

de

37 050 €
1 aide FAPE EDF
d’un montant

de

2 000 €

Focus
Le DLA en Nouvelle-Aquitaine
L’année 2016 est marquée par la fusion des régions dans
le cadre de la loi Notre. La Nouvelle-Aquitaine a vu le
jour, et avec elle, une réorganisation du dispositif DLA
sur un périmètre beaucoup plus étendu. Cette évolution
ne s’est pas faite sans difficulté car malgré les similitudes
apparentes des pratiques au sein des opérateurs du
dispositif dans les ex-Régions, chacun de nous avait aussi
des particularités et une culture propre.
De nombreux temps de concertations ont favorisés la
connaissance mutuelle. Les premiers accompagnements
« Grande Région » nous ont permis d’affiner les choses au
fur et à mesure des problématiques rencontrées.

Sébastien et Anaël ont repris en 2016 un
hôtel-restaurant, avec le projet d’en faire
une auberge culturelle sur Jarnages (23).
Du café matinal au spectacle du soir, en
passant par le déjeuner, les ateliers, l’apéritif,
c’est toute une vie locale qui se dessine. On
peut y discuter, lire, animer un atelier de
musique… A l’étage, travailleurs indépendants,
entrepreneurs ou associations cohabitent en
coworking.
Côté restauration, l’assiette garnie de produits
de saison locaux, a vocation à conquérir une
clientèle quotidienne d’agriculteurs, d’ouvriers,
de routiers, de commerciaux…
Limousin Actif avec le FAPE EDF ont soutenu ce
lieu multi-activités qui participe à la revitalisation
des zones rurales.
« Limousin Actif a été très efficace – nous a
accompagné dans la construction et le suivi du
projet et nous a aidé à prendre du recul. Désormais,
notre prochaine étape est de développer davantage
la partie culturelle avec la création d’une association
dédiée », promettent les gérants.

Témoignage

Marien Berghe

Chargé de mission DLA régional
Malgré la nécessité de changer ses
habitudes, le nouveau périmètre de la
région est plutôt une opportunité. Les
échanges entre les nombreux chargés
de missions apportent des points de vue
complémentaires qui enrichissent nos
pratiques. Je souhaite que la confiance
établie se poursuive et soit gage de la
qualité du travail réalisé.
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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
Jean-Marie Rouillet
Suivre
gratuitement d’un
@Directeur de
accompagnement
Limousin Actif
financier poussé,
La priorité de Limousin Actif est d’être à
Limousin Actif
l’écoute de nos territoires et des forces
met à leur
disposition
vives aﬁn de leur apporter des solutions
une gamme de
de ﬁnancement adaptées à leurs besoins.
financements
solidaires.

UN APPUI DÉCISIF POUR
LES ENTREPRENEURS

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

Fonds propres

Primes

un comité d’engagement 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
(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.

Le point de vue de…

Anton Adamchuk

Chargé d’Affaires Economie Sociale et Institutionnelle au
Crédit Coopératif de Limoges
Les équipes de Limousin Actif et du Crédit Coopératif de Limoges
ont souhaité décliner au niveau local le partenariat naturel existant
entre France Active et le Crédit Coopératif.
C’est à ce titre que notre collaboration de confiance s’inscrit
une réciprocité d’échanges. Ce partenariat est tourné vers les
acteurs l’ESS pour concrétiser leurs initiatives, au service du
développement de notre territoire, sous forme de cofinancement ou
de contre-garantie.
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#ENTREPRENDREPOUR
LES TERRITOIRES
Association
Poids Plume

Mme Chaput rejointe par M. Kabeya ont
entrepris en 2016 de mener un projet de
création de Ressourcerie sur le territoire de
Séreilhac (87).
Remplissant 4 fonctions principales : la
collecte séparative des déchets/objets non
utilisés des particuliers, la valorisation de ces
objets, leur revente ainsi que la sensibilisation
et l’éducation à l’environnement, ce projet de
Ressourcerie a été tourné dès le départ en
direction des habitants du territoire.
Une étude action dans le cadre du Fonds
de Confiance a été menée avec l’appui de
l’association MAXIMUM sur le premier semestre
2016 avec pour objet notamment la recherche
d’habitants souhaitant s’engager dans le projet
associatif, la définition des besoins émergents du
territoire et la recherche de partenariat.

Avec le soutien fort de la municipalité qui a
proposé une solution d’hébergement de l’activité,
le démarrage a eu lieu à l’automne 2016 avec
la création d’un service civique et de 2 créations
d’emplois prévues en 2017.

Focus
Fonds de Confiance
Afin de favoriser l’émergence d’entrepreneurs sociaux,
la Caisse des dépôts et consignations, France Active et
plusieurs réseaux d’entrepreneurs sociaux ont décidé
de créer en 2005 un fonds dédié à cette action. Leur
volonté, avec la création du Fonds de Confiance, est de
faire émerger de nouveaux entrepreneurs auxquels sera
confiée, au sein d’une entreprise ou structure porteuse,
une étude-action, devant aller jusqu’à la constitution
d’une nouvelle entreprise d’utilité sociale. Avec l’appui
de la Région Limousin, ce dispositif a été régionalisé
dès sa création permettant à ce jour le portage de 22
études-action menant à la création de 19 nouvelles
activités et de plus de 150 emplois directs sur le
territoire.

Répartition des banques
par nombre de projets garantis

55 % Crédit Agricole
22 % Caisse d’Epargne
7 % Crédit Mutuel
7 % Banque Populaire
5 % Banque Tarneaud
2 % CIC
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. Limousin
Actif 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
Kevin Goudard
de l’Economie
Suivre
sociale et
@Directeur Adjoint
solidaire, Limousin
Le travail de mise en réseau est
Actif place
essentiel pour le porteur de projet
l’entrepreneur
pour lui permettre de s’entourer de
au cœur de
la chaîne de
compétences aﬁn de développer sa
l’accompagnement.
future activité.
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

Limousin Actif 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. Pour accroître cette
capacité de mise en réseau, Limousin
Actif œuvre en permanence au
développement d’un environnement
favorable et de coopérations utiles
aux entrepreneurs engagés.

Focus CAP’JEUNES
En 2012, France Active lance CAP’JEUNES, un programme d’aide à
la création d’entreprise pour les jeunes de moins de 26 ans. Financé
grâce au soutien de mécènes, notamment de la Caisse d’Epargne
d’Auvergne et du Limousin, ce dispositif vise à favoriser la création
d’entreprises par des jeunes demandeurs d’emploi ou en situation
précaire en leur permettant de bénéficier d’un accompagnement
renforcé en amont et en aval de leur projet et d’une prime de 2 000
euros.
Ce dispositif répond à 2 freins majeurs que rencontrent les jeunes
créateurs pour entreprendre. Depuis 2013, 81 créateurs/repreneurs
ont bénéficié de ce dispositif par le biais de Limousin Actif.
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“CE CONCOURS SOULIGNE L’IMPORTANCE
DES ACCOMPAGNEMENTS”

Fatima Lascaud
Gérante de
A Fleur De Peau
Lauréate du concours
L’envol Au Feminin
a bénéficié en 2016 d’un prix
d’un montant de

2 000 €

Pour la quatrième fois en Limousin, l’Etat,
la Caisse des Dépôts et Consignations et
la Région Limousin se sont associés pour
réaliser le concours régional «l’Envol au
féminin », dans le cadre du Plan d’actions
régional de promotion de l’entrepreneuriat
des femmes (PAR).
Organisé par Limousin Actif en 2016, ce
concours a pour objectif de promouvoir
l’entrepreneuriat féminin par la mise en lumière
de véritables parcours d’entrepreneures.
La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin
et Orange participent également au financement
de ce concours. C’est aussi l’occasion de mobiliser
l’ensemble des partenaires du PAR. Ces derniers
se sont engagés à mobiliser les créatricesrepreneures accompagnées et à participer aux
jurys de ce concours.
Mme Lascaud, lauréate du prix Fonds de Garantie à
I’Initiative des Femmes (F.G.I.F), témoigne : « Faut le
tenter ! Il ne faut pas hésiter, c’est intéressant pour
soit, personnellement. Cela nous permet de rencontrer
et d’échanger avec d’autres femmes entrepreneuses,
c’est très enrichissant. »

Le point de vue de…

Laurence Jayat

Directrice adjoint de BGE Limousin
Limousin Actif et BGE Limousin travaillent en commun pour aider à concrétiser
les projets et sécuriser les parcours des futurs entrepreneurs. Limousin
Actif est aussi à nos côtés pour réduire les discriminations et développer
l’entrepreneuriat dans les quartiers dans le cadre de notre dispositif "CitésLab"
et du Centre d’Affaires de Quartier "Espace Entreprendre" que nous venons
d’ouvrir dans le quartier de Beaubreuil.Ce partenariat local est la déclinaison
naturelle de la relation entre nos deux réseaux nationaux qui portent en
commun les valeurs de l’entrepreneuriat pour tous et de l’ESS.
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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 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).

Limousin Actif

35 698
emplois créés
ou consolidés

7 362

entreprises
accompagnées
et financées

269 M€

mobilisés en concours
financiers

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.

Nos implantations

En 2016
France Active

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.

736

emplois créés
ou consolidés

203

entreprises
accompagnées
et financées

7,82 M€

mobilisés en concours
financiers

Limousin Actif
2, Rue Fitz James 87 000 Limoges
Tél. : 05 55 33 10 67 - Fax : 05 55 33 10 69
Courriel : accueil@limousinactif.org

La Souterraine
Gueret
Limoges
SaintJunien

Tulle
Brive-la
Gaillarde

