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ÉDITO

Pierre-René Lemas
Président de France Active

Optimisme, emplois et territoires

P

our France Active, accélérer la réussite des entrepreneurs engagés n’est pas qu’une simple
intention. C’est une ambition, que porte son projet associatif. Elle se vit tous les jours,
partout en France, au contact d’entrepreneurs qui veulent donner plus de sens à leur
projet, avec ceux pour qui l’accès à la banque est difficile. Une ambition se traduit en
action, une action qui se mesure et se partage. C’est le sens de notre étude d’impact.
Notre impact se traduit par une action concrète dans toutes les régions de France, dans chaque
territoire, y compris les plus fragiles : près de 20 % des entrepreneurs sont implantés dans des
territoires fragiles - quartiers politiques de la ville et zones de revitalisation rurale.
Les entrepreneurs soutenus par France Active contribuent à relever le pari de réduire le chômage.
Ils génèrent une croissance de création d’emploi deux fois supérieure à la moyenne nationale. Ils sont
également plus solides : 4 entrepreneurs sur 5 sont toujours en activité 3 ans après leur financement.
Centrée sur des publics prioritaires, comme les demandeurs d’emploi de longue durée, les jeunes ou les
femmes, notre action est résolument sociale.
Ils sont de surcroit optimistes en exprimant leur confiance dans l’avenir : ils sont très nombreux
à vouloir se développer.
Merci à tous ceux qui rendent cette action à double impact – social et économique – possible à nos côtés.
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Principaux résultats
DE L’ÉTUDE D’IMPACT
2014-2018

5 800

Tous les deux ans, France Active évalue l’impact de son intervention sur la réussite
des projets financés trois ans auparavant. Pour 40 % des créateurs financés en 2014,
leur projet n’aurait pas vu le jour sans l’intervention de France Active. Un taux
qui monte à 58 % pour les projets de développement soutenus cette même année.
Synthèse en chiffres des apports de France Active sur la pérennité, la création
et le maintien de l’emploi, le développement des entreprises et des territoires.

DONT

ENTREPRISES
SOUTENUES EN 2014

84 %

ET

en phase de
création-reprise

(*hors prêt à taux zéro de la Caisse des
Dépôts - ex Nacre - comme produit exclusif)

16 %

en phase de
développement

AU MOMENT
DE LA CRÉATION

88 %

de créateurs étaient
au chômage ou sans
activité professionnelle

45 %

des créateurs sont
des femmes

4

France Active

8

entreprises
soutenues par France Active
en phase de développement
sur 10 sont des
entreprises sociales

40 %

des créateurs affirment
que leur projet
n’aurait pas vu le jour
sans l’intervention
de France Active

58 %

des projets de
développement
n’auraient pas pu être
financés autrement
que par France Active

79 %

des entreprises en
création-reprise sont toujours
en activité au bout de 3 ans

81 %

des entreprises pérennes ont
augmenté leur chiffre d’affaires
par rapport à 2014/2015

En avril 2018,
les entreprises soutenues en
2014 par France Active et
toujours en activité employaient

38 600
PERSONNES

19POSTES
500

EN
4,5 EMPLOIS
MOYENNE

par entreprise
créée aujourd’hui,
contre 2,1 personne
en moyenne au
démarrage

La création nette
d’emploi en 4 ans
est estimée à

croissance de

114 %

dont les ¾ sont liés
à la dynamique
d’emploi des
créations-reprises
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Une utilité sociale
et économique
NOTRE VISION ET NOTRE APPROCHE
Convaincue que chaque entrepreneur
peut contribuer aux réponses sociales ou
environnementales, réduire des inégalités en
créant de l’activité et des emplois et devenir un
véritable acteur de son territoire, France Active
accélère la réussite des entrepreneurs en leur
donnant les moyens de s’engager.

Avec ses 42 associations territoriales, France
Active s’appuie sur une expertise de stratégie
financière et propose des financements qui
sont à la portée de tous les entrepreneurs à
toutes les phases de vie de leur projet. Pour
bâtir leur stratégie économique et mobiliser
des financements, France Active apporte, en
complémentarité de la banque, des prêts,
financés notamment au moyen de l’épargne

solidaire, et des garanties d’emprunts bancaires
pour sécuriser et faciliter l’accès au crédit.
Au quotidien, 650 salariés et 2 500 bénévoles
assurent l’activité de France Active sur le terrain
afin de renforcer la structure financière des
projets et contribuer ainsi à la pérennité des
activités avec pour corollaire la création et la
sauvegarde d’emplois.

OBJET DE L’ÉTUDE ET MÉTHODOLOGIE
Nous avons évalué l’impact à trois ans de
l’intervention de France Active sur la réussite des
projets financés en 2014. L’institut TMO Régions
a été mandaté pour réaliser une analyse sur la
pérennité des entreprises créées et reprises ainsi
que deux enquêtes représentatives auprès des
entrepreneurs financés en phase de création-reprise
et en phase de développement. Le périmètre de
l’étude exclut les projets ayant pour seul financement

6

France Active

un prêt à taux zéro de la Caisse des Dépôts (ex
Nacre). Entre avril et mai 2018, 708 entrepreneurs,
parmi les 5 771 accompagnés en 2014, ont été
interviewés par téléphone (459 créations, 61 reprises
et 188 projets de développement).
Pour plus de détails, consulter le rapport complet
disponible en téléchargement sur franceactive.org
(rubrique : Publications).

Interview / DENIS DEMENTHON, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FRANCE ACTIVE

Mettre l’entrepreneur
AU CŒUR DE TOUTE NOTRE ACTION
En quoi la réalisation d’une étude
d’impact sur l’évolution des
entrepreneurs accompagnés par
France Active est importante pour
piloter votre activité ?
Denis Dementhon : Cette enquête
nous permet d’évaluer dans la durée les
bénéfices de notre accompagnement
et d’améliorer notre offre de services.
Nous avons beaucoup travaillé sur ce
sujet ces dernières années pour mettre
l’entrepreneur au cœur de toute notre
action. Les résultats de cette étude
d’impact confortent nos principales
orientations.

Quelles sont les « surprises » de cette
nouvelle édition ?
D. D. : Nous mesurons que nous nous
adressons à une cible résolument sociale
avec 88 % des entrepreneurs au chômage
ou sans activité professionnelle avant le
lancement de leur entreprise. Ce taux
n’est que de 34 % au niveau national. Cela
confirme notre ciblage en faveur des
publics précaires, en parfaite cohérence

avec notre stratégie « Ambition 2020 ».
Parallèlement, l’impact sur l’emploi est
très important. Près de 39 000 personnes
étaient employées en avril 2018 dans
les entreprises soutenues par France
Active et toujours en activité. La création
nette d’emplois à 4 ans est estimée à
19 500 postes pour une grande majorité
liés aux entreprises en création-reprise.
De quoi nous permettre d’être optimistes
pour l’avenir !

Quels enseignements tirez-vous de la
bonne performance des entreprises
soutenues par France Active ?
D. D. : Au terme de trois ans, 79 % des
créations-reprises soutenues par France
Active sont toujours actives, contre 71 %
au niveau national. Il s’agit là d’un taux
de pérennité supérieur de 8 points. Ces
résultats, très encourageants, nous invitent
à poursuivre notre soutien financier à
tous les stades de vie des entreprises.
Nous sommes pleinement dans notre
rôle en prenant à la fois des risques pour
l’entrepreneur tout en sécurisant son projet.

Emploi, pérennité… Quels sont les autres
critères d’impact que France Active
souhaite investiguer à l’avenir ?
D. D. : Depuis début 2018, nous avons
intégré à notre accompagnement la
dimension de l’engagement. Cela se
traduit par un soutien plus important
aux publics prioritaires et à
ceux qui portent de la création
de valeur au-delà de la seule
recherche de profit. Cinq
dimensions sont explorées :
l’emploi, les territoires, le lien
social, l’environnement
et la gouvernance. C’est
sur l’ensemble de ces
axes que nous devons
améliorer l’évaluation
de notre action.

Denis Dementhon,
Directeur général
de France Active
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Notre impact sur l’emploi

LES ENTREPRISES CRÉENT DE L’EMPLOI DE QUALITÉ
Les créations et reprises soutenues par France
Active révèlent une dynamique de création
d’emploi particulièrement forte. En effet, après
un lancement de leur activité avec 2,1 personnes
en moyenne (contre 1,9 au niveau national(1)),
ces entreprises emploient 4,5 personnes en
moyenne, trois ans après leur création (contre
2,9 au niveau national). Ainsi, ces entreprises
démarrent avec des effectifs relativement
proches de ceux de la moyenne nationale mais

affichent une croissance de 114 % contre 52 % au
niveau national.
Cette augmentation favorise surtout la création
des emplois en CDI. Lors de l’enquête, 45 % des
effectifs sont des salariés en CDI, un nombre
qui a triplé par rapport au démarrage. Pour
les projets en développement, la progression
de l’emploi est également très forte avec une
hausse de 40 %.

CRÉATIONS ET REPRISES

NATURE DES
EMPLOIS
Dirigeants non-salariés

DÉVELOPPEMENT

Lors de l’enquête
Nombre
moyen Répartition

Au démarrage
Nombre
moyen Répartition

Lors de l’enquête
Nombre
moyen Répartition

1,0

46 %

0,9

20 %

0,7

4%

0,7

3%

Dirigeants salariés

0,4

17 %

0,5

11 %

0,4

2%

1,1

4%

Salariés en CDI

0,5

23 %

2,0

45 %

8,7

45 %

12,5

46 %

Salariés en CDD

0,2

35 %

8,6

32 %

10 %

0,7

16 %

6,7

Contrats d’apprent. et pro.

(2)

0,0

1%

0,1

3%

0,0

0%

0,1

0%

Contrats aidés

0,0(2)

1%

0,0(2)

1%

1,8

10 %

2,3

8%

Autres contrats

0,0

2%

0,2

4%

0,9

4%

1,7

7%

Total

2,1

100 %

4,5

100 %

19,3

100 %

27

100 %

(1) Selon l’INSEE, enquête SINE 2010.
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Au démarrage
Nombre
moyen Répartition

En avril 2018, les entreprises soutenues en 2014
par France Active et toujours actives emploient
38 600 personnes. En écartant les effectifs
au démarrage des reprises et des projets de
développement, la création nette d’emploi en
4 ans est estimée à 19 500 postes dont les trois
quarts sont liés à la dynamique d’emploi des
créations et des reprises.

France Active

(2)

(2) Les 0,0 sont liés à des arrondis de chiffres.

(2)

Source : traitement
de l’enquête, base :
ensemble de l’échantillon
(création, reprise
et développement)

…et sur le développement
des territoires
UNE MAJORITÉ DE
CHÔMEURS CRÉATEURS

HAUTSDE-FRANCE

Source : système d’information de France Active, champ : hors entreprises sociales

NORMANDIE

=345

< 80
80-89
90-99
100
N/A

Nombre de créateurs
au chômage

ÎLE-DEFRANCE

BRETAGNE

PAYS DE
LA LOIRE

Part des porteurs
au chômage
avant la création
de l’entreprise (%)

CENTRE-VAL
DE LOIRE

NOUVELLE AQUITAINE
GUADELOUPE

GUYANE

GRAND EST

MARTINIQUE

LA RÉUNION

MAYOTTE

OCCITANIE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

AUVERGNERHÔNE-ALPES

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

CORSE
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JeanFrançois
Ploquin
____

Directeur général de

Forum Réfugiés-Cosi
Villeurbanne (69)
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France Active

ACCOMPAGNER LES EXILÉS
DANS TOUT LEUR PARCOURS
« La création de notre association et son développement
au fil des années participe d’un besoin de
professionnalisation et de spécialisation dans
l’accompagnement des réfugiés. »

A BÉNÉFICIÉ
EN 2014
> d’une intervention conjointe de France
Active Investissement et du FCP IED de Mirova
à hauteur de

Jean-François Ploquin est engagé depuis plus de trente ans dans le secteur de la solidarité
internationale. Pour lui, « l’accompagnement des personnes réfugiées requiert une véritable expertise
technique, que ce soit pour le premier accueil et l’hébergement accompagné, ou dans la prise en compte de
leurs spécificités pour leur intégration. »

300 000 €

> du Programme d’Investissements d’Avenir à
hauteur de

300 000 €
EN 2015

> de la garantie France Active sur
deux emprunts bancaires de

Son association connaît depuis sa création un développement très important. Elle passe ainsi
de 100 collaborateurs en 2009 à 350 et d’une action centrée sur le Rhône à un périmètre
couvrant 15 départements et des projets à l’international.

71 000 € et
65 000 €

Mais en 2014, les rouages se grippent en raison de trois événements simultanés : une forte
croissance de son activité, l’allongement du cycle des paiements des fonds européens et la fin
de la gestion pour compte de tiers d’un dispositif de nuitées hôtelières qui lui apportait une
trésorerie à court terme. « France Active a été un partenaire décisif pour dépasser cette crise. Grâce à ses
interventions, jointes à celles de la Caisse d’Épargne et du Crédit Coopératif, nous avons pu compenser les
créances publiques européennes. »
En parallèle, outre la mobilisation de garanties d’emprunts bancaires, France Active dans
le Rhône (Rhône Développement Initiative), a accompagné en 2016 Forum-Réfugiés via
un Dispositif local d’accompagnement pour soutenir sa réorganisation, imposée par son fort
développement territorial.
Aujourd’hui, la stabilité financière est retrouvée. « Nous sommes solides, mais le moindre grain de sable
peut nous rendre fragiles. Il est donc très important de pouvoir compter
sur un partenaire comme France Active. »

Étude d’impact 2014-2018
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Une action résolument
sociale
LES PUBLICS PRIORITAIRES SOUTENUS
PAR FRANCE ACTIVE
L’enquête confirme que France Active intervient
auprès d’une cible résolument sociale. En effet,
plus de 88 % des personnes interviewées étaient
au chômage ou sans activité professionnelle
au moment de la création de leur entreprise,
contre seulement 34 % pour l’ensemble
des créateurs français selon l’INSEE. La
cible privilégiée par France Active reste les
personnes les plus en difficulté : 32 % des

créateurs sont en recherche d’emploi depuis plus
d’an an (contre 11 % au niveau national) et 22 %
d’entrepreneurs ont moins de 30 ans (contre
19 % au niveau national).
France Active facilite également l’accès des
femmes entrepreneures au crédit bancaire avec
45 % de créatrices contre seulement 28 % au
niveau national en 2014 (voir carte ci-contre).

Le réseau France Active est mobilisé sur
la promotion de l’entrepreneuriat par des
femmes. Dans certains territoires, le soutien
à l’entrepreneuriat féminin se concrétise par
des taux particulièrement dynamiques comme
par exemple dans les Deux-Sèvres (82 % des
créateurs financés), en Charente-Maritime ou
en Mayenne (71 %).

EN PHASE DE CRÉATION EN 2014

PROFILS DE CRÉATEURS SOUTENUS

88 % 14 %

des créateurs étaient au
chômage ou sans activité
professionnelle avant le
lancement de leur entreprise

étaient bénéficiaires
des minimas sociaux

45 % 22 %

des créateurs
sont des femmes

des créateurs ont
moins de 30 ans

22 %

des créateurs sont titulaires
d’un diplôme égal ou
supérieur à la licence

Sources : Enquête TMO Régions ; système d’information de France Active, champ : hors entreprises sociales
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France Active

66 %

des créateurs ont une expérience
professionnelle dans le
domaine d’activité créé

HAUTSDE-FRANCE

NORMANDIE

UN SOUTIEN PRIORITAIRE
AUX FEMMES
ENTREPRENEURES
=153

49-63
>63
N/A

GRAND EST

BRETAGNE

PAYS DE
LA LOIRE

CENTRE-VAL
DE LOIRE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

Nombre de
créatrices en 2014
NOUVELLE AQUITAINE

<33
34-48

ÎLE-DEFRANCE

Part des femmes
dans les créateurs
de projet de
création (%)

GUADELOUPE

GUYANE

MARTINIQUE

LA RÉUNION

MAYOTTE

AUVERGNERHÔNE-ALPES

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

OCCITANIE

CORSE

Source : système d’information de France Active,
champ : hors entreprises sociales

EN PHASE DE DÉVELOPPEMENT EN 2014

En phase de développement, France Active
apporte principalement son soutien à des
entreprises solidaires, notamment aux
associations qui représentent près de deux
tiers des entreprises soutenues. La plupart
d’entre elles s’appuient sur un modèle
économique hybride ou non marchand.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES SOUTENUES
> Selon le type d’entreprise

Associations

8%

65 %

> Selon le type de modèle économique*

Coopératives

27 %

Marchand

Sociétés
commerciales
(hors
coopérative)

48 %
Hybride

35 %
17 %

Non
marchand

*au moment de l’enquête.
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Johanna
Le Mau
____

Gérante salariée de

l’épicerie Ô Bocal
Nantes (44)
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France Active

A BÉNÉFICIÉ

TRANSFORMER NOS MODES
DE CONSOMMATION, C’EST POSSIBLE
« En tant que femme, jeune et entrepreneure, on
déploie d’autant plus de courage, d’énergie et de
créativité. C’est ce que nous avons fait avec Ô Bocal
qui incite à transformer nos modes de consommation. »

EN 2016
> de la Garantie Égalité Femmes (ex-FGIF
– Fonds de garantie à l’initiative des
femmes) pour un emprunt bancaire de

À peine lancée dans la vie active et très impliquée dans le milieu associatif, Johanna Le
Mau décide de concrétiser son engagement en ouvrant Ô Bocal, en 2016, avec deux autres
entrepreneures. Le concept ? En plein centre-ville de Nantes, cette épicerie fait rimer bio,
vrac, local, circuits courts, aliments secs et frais, produits d’hygiène et d’entretien,
accessoires zéro déchet, etc.

39 000 €

EN 2018
> Johanna Le Mau a reçu le prix
Entrepreneures de talent, remis
par la Chambre des métiers
et de l’artisanat Loire-Atlantique
(catégorie Jeunesse), ainsi que
le prix ÉcoVisionnaires, décerné
par le réseau Femmes de Bretagne pour
récompenser des initiatives innovantes
menées par des femmes alliant performance
économique et développement durable.

Avant de se lancer, les fondatrices, jeunes, sans expérience d’entrepreneuriat,
ont dû dépasser quelques a priori – notamment chez certains banquiers… Mais convaincues
par leur projet, elles le structurent pendant plus d’un an au travers d’une étude de
faisabilité. Elles rencontrent alors, via l’incubateur nantais Les Ecossolies, France Active
Pays de la Loire (ex-Fondes). « La Garantie Égalité Femmes à hauteur de 70 % sur notre prêt a été
déterminante pour la suite. Grâce à elle et à la confiance qu’elle a instaurée, aucune caution personnelle n’a
été demandée sur les 30 % restant. S’en est suivi également un accompagnement par France Active d’un an
pour nous conseiller, nous orienter
et nous rassurer », détaille l’entrepreneure.
Deux ans après, Johanna, désormais seule gérante salariée, est entourée d’une équipe
100 % féminine de trois personnes en CDI, ainsi que d’une stagiaire en alternance et d’une
personne venant en renfort ponctuel – soit un effectif supérieur aux estimations initiales.
Ayant trouvé son modèle et sa clientèle, le projet ne cesse d’ailleurs de se développer
et d’étoffer son offre, comme récemment à destination des professionnels (cafés, hôtels,
restaurants, associations, entreprises ou évènementiel).

Étude d’impact 2014-2018
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La valeur ajoutée de
France Active

LES BESOINS DES ENTREPRENEURS SOUTENUS
EN PHASE DE CRÉATION EN 2014

EN PHASE DE DÉVELOPPEMENT EN 2014

OBJET DE FINANCEMENT*

CRÉATEURS ORIENTÉS
VERS FRANCE ACTIVE PAR

10 %

Le Pôle emploi

ont déjà essuyé le refus d’une
banque avant l’intervention
de France Active

LEUR OBJET DE FINANCEMENT

4 % T résorerie et

15 %

investissement

Investissement

81 %
16

France Active

ACCÈS AUX
FINANCEMENTS

16 %

22 %

74 %

3%

25 %

Marchand

ont déjà essuyé le refus
d’une banque ou d’autres
financeurs avant l’intervention
de France Active

57 %

55 %

43 %

48 %

3%

Non
marchand

3%

Hybride

64 %

3%

39 %
Total

NATURE DES BESOINS
> Selon le modèle économique

Fort développement de l’activité
Consolidation de l’activité existante
Diversification de l’activité
Restructuration (exemple fusion)
Relance de l’activité après difficultés
Autres

51 %

25 %
25 %

46 %

45 %

22 % 7 % 19 %
8 % 14 % 2 % 15 % 3 %
9%
5%
8%
4%
15 %
18
%
23 % 6 %
9%
6 % 14 %
Marchand

Non
marchand

Hybride

Total

*Plusieurs réponses possibles

19 %

Une banque

Trésorerie

Un investissement
Un décalage de
trésorerie récurrent
Ne sait pas

22 %

Une CCI, Chambre des métiers,
Chambre d’agriculture

ACCÈS AUX
FINANCEMENTS

> Selon le modèle économique

DES RÉPONSES QUI S’ADAPTENT
À TOUTES LES PHASES DE VIE
France Active permet aux
entrepreneurs d’accéder à des
crédits bancaires dans de bonnes
conditions, d’amorcer et de
boucler leur plan de financement,
et d’instaurer une relation
durable avec leurs financeurs et
investisseurs.
Ainsi, 68 % des créateurs interrogés
et 83 % des entrepreneurs
développant leur entreprise,
indiquent ne pas avoir apporté
leur caution personnelle, ni
celle de leur famille, grâce à la
garantie apportée par France
Active. Pour 75 % des créateurs,
l’accompagnement et le
financement de France Active

ont permis de convaincre les
financeurs de la viabilité de leur
projet, alors même que 22 %
avaient essuyé le refus d’une
banque avant d’être accompagnés.
Autre point, les entreprises
solidaires bénéficient très
fréquemment de modèles
économiques hybrides, composés
de ressources marchandes et
non-marchandes. Ces modèles
sociaux sont analysés par France
Active pour les crédibiliser vis-àvis des banques. En outre, France
Active intervient en financement
en réponse à des besoins plus
complexes à couvrir par le marché.

Des retours très positifs
sur les conditions de prêts
Prêt accordé sans garantie

86 %

Taux d’intérêt

82 %

8 % 94 %
11 %

Montant du prêt

77 %

Différé de remboursement

75 %

Durée du prêt

73 %

15 %

92 %

16 %

91 %

16 %

Tout à fait
satisfaisantes

EN PHASE DE DÉVELOPPEMENT

LA GARANTIE

LE PRÊT SOLIDAIRE

Opération prêt
solidaire France Active
(hors Nacre) seule
Opération garantie et
prêt solidaire France
Active (hors Nacre)

3%

89 %
Cumul

Plutôt
satisfaisantes

EN PHASE DE CRÉATION/REPRISE

La quasi-totalité des bénéficiaires a recours
à une garantie d’emprunt bancaire (97 %)…

93 %

La majorité des entreprises
bénéficient d’un prêt solidaire

3 % A utres configurations
34 %

2%
58 %

avec 2 à 3 types
d’opérations
Opération
garantie seule

Opération garantie
et prêt Nacre

70 %
Marchand

77 %

Non
marchand

89 %

77 %

Hybride

Total
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Laurent
Laïk
____

Directeur général

d’Optima SAS
Aubagne (13)
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France Active

A BÉNÉFICIÉ
EN 1999

NOTRE ENJEU : PASSER
DE L’INSERTION À L’INCLUSION

> d’une entrée en capital de France Active Investissement
dans la société Eureka, appartenant à La Varappe (2 %)

« Pour nous, le modèle de l’entreprise, dans
toutes ses formes et avec ses règles est celui qui
permet à chacun de trouver sa place et de sortir
durablement de la précarité. »
Ingénieur de formation, Laurent Laïk se lance dans l’aventure de l’insertion en intégrant,
il y a 22 ans, l’association La Varappe. Sous son impulsion, le modèle évolue très vite et
va jusqu’à compter, en 2017, près de 4 000 salariés (1 220 environ en équivalent temps
plein) et un taux de sortie positive de 83 %. La Varappe / Optima devient ainsi l’un des
principaux opérateurs d’insertion en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et étend son
action en Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne et même, depuis peu, Mayotte.

EN 2008
> d’une entrée en capital de France Active
Investissement dans la holding Optima SAS (6 %)
EN 2014
> d’une participation de France Active
Investissement à une augmentation
de capital (+ 780 000 €) et à l’émission
d’obligations convertibles (1,5 M€)
pour le rachat de Bourgogne Intérim

La Varappe s’est en effet toujours attachée à créer une dynamique économique en se
tournant vers des partenaires financiers, dont le premier d’entre eux est France Active
Investissement, dès 1999. En 2008, celle-ci accompagne la création de la holding
Optima SAS, en entrant à son capital au côté de la société de gestion Phitrust. En 2015,
elle participe également à une augmentation de capital et à l’émission d’obligations
convertibles en vue du rachat de Bourgogne Intérim, permettant alors à Optima de
doubler sa taille. France Active Investissement est désormais membre de son conseil
de surveillance.

EN 2018
> d’une intervention conjointe
France Active Investissement /
et du FCP IED de Mirova
à hauteur de
pour appuyer le groupe
dans sa stratégie de
changement d’échelle

1,1 M€

Grâce à ce changement d’échelle, Laurent Laïk se dit prêt à passer à une nouvelle étape.
« Notre projet social doit permettre de plus en plus de répondre à la question : comment permet-on
vraiment aux personnes de sortir de la précarité ? La réponse
est de leur donner un travail rémunéré sur la durée et à temps complet. Notre enjeu,
au cœur de notre projet stratégique des cinq prochaines années, est de passer de l’insertion à l’inclusion
», conclut-il.
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Notre impact sur la
pérennité des entreprises

LES ENTREPRISES SOUTENUES PAR FRANCE ACTIVE
SE DÉVELOPPENT
France Active contribue à
la réussite des projets des
entrepreneurs : 40 % des créateurs
et repreneurs déclarent que sans
l’intervention de France Active,
leur projet n’aurait pas vu le jour.
Pour 81 % des entrepreneurs en
phase de développement, France
Active a « tout à fait » contribué
à la réalisation du projet, et 58 %
déclarent qu’ils n’auraient pas
eu d’alternative pour assurer le
financement de leur projet.
Grâce notamment à cette
contribution, 79 % des entreprises
financées par France Active sont
toujours en activité trois ans après
leur création. Ces entreprises
montrent un taux de pérennité
supérieure de 8 points par

rapport à la moyenne nationale.
Cet écart s’explique en partie par
une répartition sectorielle plus
favorable à France Active ainsi que
des projets à l’ampleur financière
plus conséquente. En contrôlant
ces écarts, on continue de noter
un effet positif sur les entreprises
soutenues par France Active. Elles
bénéficient d’une pérennité à
trois ans, supérieure de 6 points.
L’étude permet également
d’estimer le taux de survie à
quatre ans : 74 % des créations
sont encore en vie, ce qui
représente un taux de pérennité
supérieur de 10 points par rapport
à la moyenne nationale. Pour les
projets de développement le taux
de pérennité atteint 92 %.

PERENNITÉ DES ENTREPRISES
SOUTENUES PAR FRANCE ACTIVE

100 %

98 %
91 %
91 %

79 %

Création

1 an

2 ans

France Active

71 %

64 %

3 ans

4 ans

Entreprises en création-reprise soutenues
par France Active en 2014
INSEE, enquête SINE 2010
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74 %

81 %

DES PERSPECTIVES POSITIVES
UNE PERCEPTION
FAVORABLE DU
NIVEAU D’ACTIVITÉ
Évolution de l’activité
par rapport à 2014-2015
Forte hausse
Légère hausse
Stabilité
Légère baisse
Forte baisse

Degré de satisfaction relatif
à leur dernier exercices
Tout à fait satisfaisante
Plutôt satisfaisante
Plutôt pas satisfaisante
Pas du tout satisfaisante

EN PHASE DE CRÉATION/REPRISE

EN PHASE DE DÉVELOPPEMENT

Estimation du dernier chiffre d’affaires
moyen : 195 000 € (hors taxe)

Estimation du dernier produit
d’exploitation, montant moyen :
980 000 €

5%

3%

11 %

49 %
32 %

14 %

6%
19 %

1%
36 %

38 %
5%

17 %

3%

42 %
39 %

37 %

43 %

NOTRE FIERTÉ : DES ENTREPRENEURS OPTIMISTES
Huit entrepreneurs sur dix sont satisfaits de leur dernier
exercice sur le plan financier. Seulement 5 % des créateurs et
3 % des entrepreneurs en développement jugent leur dernier
exercice « pas du tout » satisfaisant.

souhaitent accroitre leur activité, alors même que 49 %
des créateurs et 36 % des entrepreneurs en développement
ont déjà déclaré une forte hausse de leur activité depuis
2014 et 2015 !

Interrogés sur l’évolution de leur activité dans les douze
prochains mois, les entrepreneurs sont optimistes : 50 %
des créateurs et 48 % des entrepreneurs en développement

Enfin, un tiers des entrepreneurs envisage une croissance
des effectifs, contre seulement 1 % des créateurs et 3 % des
entrepreneurs en développement qui prévoient une baisse.
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Sylvie
Cheynel
____

Présidente du directoire

d’AlterEos
Tourcoing (59)
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France Active

A BÉNÉFICIÉ

UN SEUL CAP : DE L’EMPLOI DURABLE
POUR LES PUBLICS FRAGILISÉS
« Nous nous sommes transformés, mais notre mission
n’a jamais changé : donner de l’emploi durable aux
personnes fragilisées par un handicap et être un acteur
de notre territoire. »

EN 2000
> d’une intervention de France Active
Investissement et du FCP IED de Mirova
de

106 700 €

EN 2007
> d’une intervention de France Active
Investissement et du FCP IED de Mirova
de

À son arrivée chez AlterEos en 2012, Sylvie Cheynel a dû faire face à une crise économique
bousculant le modèle de l’entreprise articulé autour de trois activités : conditionnement, centre
d’appels et dématérialisation de documents. L’enjeu est alors de taille pour cette entreprise
adaptée créée en 1991, qui emploie 350 salariés, dont près de 90 % de personnes fragilisées par
un handicap.

150 000 €

EN 2014
> d’une intervention conjointe de
France Active Investissement / FCP IED de
Mirova et France Active Investissement /
Programme d’Investissements d’Avenir
(PIA) à hauteur de

Sylvie Cheynel le sait bien : « la vie d’une entreprise est loin d’être un long fleuve tranquille. »
Au cours de ce parcours sinueux, AlterEos a toujours pu compter sur son partenaire France
Active. Dans les phases de développement, comme en 2000, mais aussi dans les périodes plus
difficiles, comme lors de deux crises conjoncturelles en 2006 et 2012.

300 000 €

> d’une garantie France Active
sur un emprunt bancaire
de

322 000 €

Pour rebondir, AlterEos opère une mutation via une plus grande diversification de ses activités
et clients, tandis qu’elle refond ses stratégies commerciales et de communication. L’entreprise
décide également de réaménager ses locaux de Tourcoing pour y regrouper tous ses salariés,
abandonnant le centre d’appels de Marcq-en-Barœul en location.
Ces actions, soutenues par France Active, s’avèrent payantes. Dès 2013, l’entreprise est de
nouveau à l’équilibre et une vingtaine de personnes sont désormais embauchées chaque année.
Cette sérénité retrouvée lui permet de se préparer aux prochains défis. Elle se lance ainsi dans
deux nouvelles activités – la restauration rapide et la préparation de commandes. « Les crises passées
nous ont appris à nous montrer très vigilants pour anticiper les évolutions de notre environnement », conclut
Sylvie Cheynel. Le long fleuve continue de tracer son lit pour l’avenir…
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Rejoignez le mouvement
FRANCE ACTIVE,
LE MOUVEMENT
DES ENTREPRENEURS
ENGAGÉS
France Active permet à chaque
entrepreneur de s’investir dans un
projet porteur d’impact positif. Créer
son activité et s’engager sur son
territoire, donner du sens à son projet
et transformer la société : c’est le pari
des entrepreneurs engagés.
Au plus près de leurs besoins,
France Active et ses 42 associations
territoriales les conseillent sur leur
projet de financement et leur donnent
accès à un réseau unique d’acteurs
économiques et sociaux.
Avec ses 3 sociétés financières,
France Active garantit et finance
chaque année les projets de plus de
7 400 entrepreneurs. Chaque jour,
France Active travaille à rendre, par
l’économie, la société plus solidaire.

FRANCE ACTIVE DANS
LES TERRITOIRES EN 2017

132

POINTS D’ACCUEIL

42

ASSOCIATIONS
TERRITORIALES

7 402

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES ET FINANCÉES

303 M€

MOBILISÉS EN CONCOURS
FINANCIERS

34 168

EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

Associations territoriales : Bretagne Active, Corse Active pour l’Initiative, France Active Airdie-Occitanie, France Active Alsace, France Active Aquitaine, France Active Auvergne, France Active Bourgogne, France Active Centre Ain, France Active
Centre-Val de Loire, France Active Champagne-Ardenne, France Active Essonne, France Active Franche-Comté, France Active Garances - Seine-Saint-Denis, France Active Limousin, France Active Loire, France Active MPA-Occitanie, France
Active Normandie, France Active Pays de la Loire, France Active Picardie | Initiative Somme, France Active Poitou - Charentes, France Active Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Active La Réunion, France Active Savoie - Mont-Blanc, France
Active Seine-et-Marne | Afile 77, France Active Yvelines, Grenoble Alpes Initiative Active, Hauts-de-Seine Initiative, Indre Actif, Initiactive 26.07, Initiactive 89, Initiactive 95, Initiative Martinique Active, Initiative Saint-Martin Active, Lorraine Active,
Nord Actif, Paris Initiative Entreprise, Pas-de-Calais Actif, Rhône Développement Initiative, Val-de-Marne Actif pour l’Initiative. Coordinations : France Active Auvergne-Rhône-Alpes, France Active Île-de-France, France Active Nouvelle Aquitaine.
> Retrouvez l’association territoriale la plus proche de chez vous sur franceactive.org
Avec le soutien de :

FRANCEACTIVE.ORG

