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Notre rapprochement

Une fusion en 2018
au bénéfice de l’emploi
DANS NOTRE TERRITOIRE

L’ÉDITO DE
MICHAËL KERVRAN

Président de Picardie Active

Créée en 2005, notre association a préparé en 2017 une
nouvelle page de l’histoire de France Active en Picardie tout
en poursuivant son développement.
Le rapprochement avec Initiative Somme est structurant. Il a
permis d’ouvrir fin 2017 une antenne à Nogent-sur-Oise,
pour une présence permanente au cœur de l’Oise. Avec
deux points d’accueil, France Active est maintenant à moins
d’une heure de route de 70 % de la population de l’Aisne,
l’Oise et la Somme. C’est essentiel puisque la proximité est
fondamentale pour appréhender au mieux les enjeux du
développement économique et être bien identifié par les
acteurs économiques et sociaux.
France Active en Picardie entre dans une nouvelle phase en
2018, je suis convaincu que la dynamique est bien lancée, que
salariés, bénévoles et partenaires vont faire un succès de
cette nouvelle étape au service des entrepreneurs !
Je remercie sincèrement l’ensemble des parties prenantes,
et notamment les financeurs et les membres de
Picardie Active, d’avoir permis d’en arriver là.

DES VALEURS PARTAGÉES
AVEC LES ENTREPRENEURS

OPTIMISME
AUDACE
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SOLIDARITÉ

RESPONSABILITÉ

EXIGENCE

Notre bilan

Une belle dynamique

DE L’ACTIVITE EN 2017

Avec une progression de 49 % par rapport à
l’année précédente, 128 projets ont été
financés en 2017. Plus de créateurs ou
repreneurs de petites entreprises, plus
d’entreprises solidaires en création ou en
développement ont ainsi bénéficié d’un levier
pour l’accès au crédit bancaire moyen terme :
101 projets ont été garantis dans l’année contre
58 en 2016, avec une couverture moyenne
passée de 59 % à 67 %. Dans le même temps,
le montant prêté aux structures de l’Économie
sociale et solidaire a été multiplié par plus de 4 :
280 K€ en 2016, 1,2 M€ en 2017.

renforcés, notamment avec BGE Picardie,
Parcours Confiance Hauts-de-France,
Initiative Somme et la CCI de l’Oise.

Cette progression d’activité s’explique. Au
bénéfice des porteurs de projet qui ont été
orientés, les partenariats existants avec les
réseaux de l’accompagnement se sont

Mais c’est surtout une meilleure identification
par les partenaires bancaires qui a permis que
les garanties France Active soient plus souvent
sollicitées pour sécuriser leur financement.

PROJETS FINANCÉS

+ 49 %

Ensuite, en lien avec la Région et la
coordination France Active en Hauts-deFrance, les dispositifs de garantie spécifiques
au Nord et au Pas-de-Calais ont été étendus au
versant sud de la région : garantie Artisanat,
garantie Commerce Services, fonds Création
du FRG Hauts-de-France… pour garantir des
prêts entre 2 000 € et 200 000 € jusqu’à 80 %
en excluant les cautions personnelles.

MONTANTS MOBILISÉS

+ 100 %

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE
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Nos résultats 2017

Accélérer la réussite
des entrepreneurs
NOTRE IMPACT

EN FRANCE

34 168

EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

7 402

PROJETS FINANCÉS

EN PICARDIE

902

EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

128

PROJETS FINANCÉS

NOS FINANCEMENTS
MOBILISÉS
PAR LE RÉSEAU

MOBILISÉS PAR
PICARDIE ACTIVE

303
M€
DONT

252 M€

en prêts bancaires garantis

49 M€

en prêts solidaires

2deM€
primes
4

4,2
M€
DONT

2
828 K€
en prêts bancaires garantis
1en prêts
304
K€
solidaires
46
K€
de primes

180

154

PROJETS
ACCUEILLIS

128

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

PROJETS
FINANCÉS

ENTREPRISES FINANCÉES
ET EMPLOIS ASSOCIÉS EN 2017
x

x

Entreprises ﬁnancées

69
695

Emplois créés ou consolidés

SOMME

OISE

22
133

37
74

AISNE

PROFILS
DES PROJETS FINANCÉS

70 %

51 %

17 %

59 %

portés par des
demandeurs d’emploi

implantés en territoires
prioritaires (ZRR, QPV)

menés
par des femmes

en création

23 %

réalisés par
des moins de 26 ans

19 %

en reprise

20 %

dans l’Économie sociale
et solidaire

22 %

en développement
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Notre offre

Conseiller

CHALLENGER > SÉCURISER > RÉUSSIR
Entrepreneurs individuels, petites
sociétés, structures de l’ESS, start-ups
sociales, associations, coopératives : les
profils des entrepreneurs sont aussi
variés que leur engagement. France
Active en Picardie soutient tous les
entrepreneurs qui s’engagent dans un
projet d’entreprise : création de leur
propre emploi, dynamisation de leur
territoire, missions d’utilité sociale …

à la banque. Elles leur apportent du
conseil personnalisé, adapté au projet,
pour leur permettre de construire leur
stratégie financière et d’avoir les clés
de pilotage de leur entreprise.
Un label qui rassure
La présence et l’engagement de France
Active aux côtés des entrepreneurs
rassurent.
4 entreprises sur 5 financées par France
Active passent le cap des 3 ans : un
indicateur mesurable qui montre la
valeur du label France Active. Les
chargés de mission échangent avec les
autres financeurs pour sécuriser au
mieux les projets financés.

Accélérer et pérenniser la réussite
des entrepreneurs
Les équipes challengent leurs projets,
les aident à en identifier les atouts et les
points de vigilance, évaluent les besoins
de financement et appuient leur relation

LE PACTE
FRANCE ACTIVE
UN ENGAGEMENT CONSEILLER
EN TROIS
Bâtir une stratégie financière
> Questionnements
DIMENSIONS

FINANCER
De 1 000 € à 1,5 M€
> Garanties

et validation du projet

> Evaluation des besoins financiers
et structuration financière

> Prêts

METTRE EN
RESEAU
Accès à des acteurs
économiques et sociaux

> Fonds propres

> Mise en relation

> Primes

> Recommandations du
comité d’engagement

> Intermédiation bancaire
et tours de table financiers

TÉMOIGNAGE
JUSTINE DARRAS

Chargée de mission dédiée
aux entreprises solidaires en 2017
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Nous portons un regard bienveillant mais exigeant sur les
entreprises accompagnées : situation financière, perspectives,
gestion, relations bancaires. Nous voulons leur donner les
moyens de poursuivre leurs missions d’utilité sociale.

« Entreprendre pour
l’autonomie des
seniors à Amiens »
Emeline BEAUDOIN et Mickaël DEVOYE
Medical’Isle - 1, av Paul Claudel à Dury - 03 75 50 01 85

Ambulanciers de 25 et 30 ans, Emeline
et Mickaël souhaitaient entreprendre en
couple dans le domaine médical pour
continuer à exercer un métier de
service et de soin. Ils ont alors identifié
le réseau Medical’Isle, spécialisé dans la
vente et la location de produits dédiés
à l’autonomie et au maintien des
seniors à domicile. Habitant le
département de la Somme, c’est tout
naturellement qu’ils ont proposé au
franchiseur d’ouvrir un magasin à
Amiens.
Après l’avoir convaincu de leur faire
confiance malgré leur jeune âge, ayant
trouvé un local adapté à cette activité,
il leur fallait financer leur projet.

Ils se sont rapprochés d’un courtier qui
les a mis en relation avec France Active
pour l’étude d’une garantie avant de
solliciter les banques, pour conforter
leur dossier avant de le présenter. Le
comité d’engagement a accepté de
garantir à 80 % le prêt bancaire qu’ils
pourraient obtenir. Cet accord ainsi que
le prêt d’honneur accordé par Initiative
Somme pour compléter leurs apports
personnels ont permis de convaincre la
Banque Populaire. Idéalement situés à
proximité du centre hospitalier et de la
maternité, Emeline et Mickaël ont pu
dès l’ouverture, proposer la nouvelle
gamme du groupe, Medical’Isle Bébé,
dédiée au respect de la physiologie du
bébé ainsi que de ses parents.

LE REGARD DE
MOUNIR YAHYAOUI
Chargé de mission

Pour leur création d’entreprise,
Emeline Beaudoin et Mickaël Devoye
ont été attentifs aux diﬀérents
conseils qui leur étaient donnés
pour sécuriser leur projet.
Bravo pour leur écoute et leur
engagement !

FOCUS

COMPLÉMENTARITÉ
DES PRÊTS D’HONNEUR
Les garanties France Active facilitent
l’obtention du financement principal en
sécurisant laEx.
banque.
Un prêt d’honneur
: DLA, Formation,
dispositif
local…
additionnel
complète
le plan de
financement, en général pour mieux
couvrir le besoin en fonds de roulement.
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Notre offre

Financer

GARANTIR > PRÊTER > INVESTIR
En création, lors d’une reprise ou pour
assurer le développement de leur
activité, les entrepreneurs ont des
enjeux de financement.
A l’issue de la phase de conseil pendant
laquelle la structuration financière du
projet est mise à plat, les financements
les plus adaptés sont identifiés.

Pour certains projets, le financement
bancaire est accepté sous réserve de
l’accord de France Active. D’autres
demandes ne sont présentées à des
banques qu’après la décision du comité
d’engagement : un accord de garantie
et/ou de cofinancement est alors un
véritable levier.

Un appui décisif pour les
entrepreneurs
L’analyse du chargé de mission et les
éléments financiers sont présentés à un
comité d’engagement composé
d’experts bénévoles du territoire. Il
apporte ses recommandations et
décide de la mobilisation des
financements pour chaque projet :
garanties, prêts, fonds propres, primes.

Financer les entrepreneurs engagés.
De 5 000 € à 200 000 €, les prêts
participatifs octroyés localement via
France Active Investissement, la
principale société d’investissement
solidaire en France, permettent de
favoriser l’émergence de nouveaux
entrepreneurs sociaux en finançant ces
entreprises engagées tout comme les
structures employeuses de l’ESS.

YANNICK ANVROIN

Directeur d’APREMIS à Amiens
Créée en 2011 suite au rapprochement
de deux associations d’insertion,
APREMIS intervient dans le
département de la Somme pour
l’accompagnement éducatif d’adultes
en diﬃcultés sociales, la lutte contre
l’habitat dégradé, la production de
logements d’insertion, la prévention
de la récidive, l’action éducative dans
le domaine socio-judiciaire, l’accueil
des personnes étrangères en demande
d’asile et l’insertion dans l’emploi des
personnes qu’elle accompagne.
Les activités et les sites sont multiples.
Par exemple, APREMIS gère depuis
de nombreuses années la pension de
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famille Hélène Lockert à Amiens.
En 2017, l’association a ouvert
une deuxième pension de famille
à Abbeville afin d’y accueillir des
personnes vieillissantes, isolées,
en situation de précarité, en perte
d’autonomie et de stabilité.
16 logements meublés permettent
d’accueillir et d’accompagner jusqu’à
20 résidents dans un environnement
convivial sans limitation de durée.
Pour réaliser ce projet, l’association
a bénéficié d’une garantie à 80 %
pour son prêt bancaire et d’un prêt
complémentaire de Picardie Active.

« Une reprise avec
un apport limité,
c’est possible ! »
Sandrine et Sébastien NIOT
Pièces Auto Roye - 1, rue Saint Médard - 03 22 87 28 54

Quand Sébastien a perdu son emploi
d’ouvrier qualifié fin 2016, ils se sont
demandés comment rebondir avec
son épouse Sandrine. Rapidement, un
ami gérant d’un commerce de pièces
automobiles à Roye leur propose de
reprendre son affaire : lui-même
étant débordé, il pense qu’à deux ils
apporteront un meilleur service et
poursuivront le développement du
commerce.
Sébastien a de solides compétences en
mécanique (il est d’ailleurs déjà client
du point de vente), Sandrine a plus de
10 ans d’expérience de vente en
magasin : ils sont complémentaires et
pensent pouvoir relever le défi de la
reprise d’une entreprise. Quand ils

LE REGARD DE
AMELIE DELLIS
Chargée de mission

En 2017, nous avons continué à être
mieux identifiés par l’ensemble des
banques de la place. Notre double
regard, les conseils que nous
apportons aux emprunteurs, nos
garanties sécurisent les
interventions de nos partenaires
bancaires.

rencontrent leur interlocutrice au
Crédit Agricole Brie Picardie, elle leur
recommande de solliciter une garantie
France Active. En effet, leur apport
personnel représente moins de 8 % du
plan de financement et elle aura
besoin d’une solide garantie pour
pouvoir les financer.
Sandrine et Sébastien prennent alors
contact avec Amélie qui étudie leur
projet et le présente pour garantir deux
prêts bancaires à 80 % et octroyer deux
prêts Nacre complémentaires.
Avec ces financements accordés par
Picardie Active, Sandrine et Sébastien
ont pu obtenir les prêts du Crédit
Agricole et concrétiser la reprise du
commerce.

Répartition des banques par
nombre de projets garantis

36%

30%

11%

Caisse
d’Epargne

Crédit
Agricole

Banques
Populaires

9%

6%

8%

CIC

Crédit
Mutuel

Autres
banques
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Notre offre

Connecter

LIER > RAPPROCHER > S’ENGAGER
L’accompagnement de France Active
auprès des entrepreneurs s’inscrit
toujours dans un service global de
conseil, de financement mais aussi de
mise en réseau.
Développer un environnement
favorable aux entrepreneurs
France Active cultive un écosystème
riche, en nouant des partenariats de
long terme avec une grande diversité
d’acteurs publics et privés.
Sur les territoires comme à l’échelle
nationale, se multiplient les
coopérations utiles avec les acteurs
locaux de l’Économie sociale et
solidaire et de la création

d’entreprise, les réseaux bancaires,
les collectivités, les entreprises et les
fondations…
Les entrepreneurs accompagnés
bénéficient régulièrement d’un appui
dans leur relation avec la banque et le
montage de tours de table financiers.
Ils accèdent plus largement à une
communauté unique composée
d’acteurs économiques et financiers
locaux, d’experts et d’entrepreneurs.
Les bénévoles qui statuent en comité
sur les interventions financières font
part de leurs recommandations qui
viennent compléter les conseils
formulés par le chargé de mission.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
ENGAGÉS
TÉMOIGNAGE
JEAN-MICHEL PECOURT

Entreprises
et Fondations

Entrepreneurs
engagés

Réseaux
de la création
d’entreprise

Co-président des comités

Les chargés de mission présentent
des dossiers très variés : besoins
financiers, types d’activité, parcours
des entrepreneurs. Ils mettent la
même rigueur à examiner tous les
dossiers, quel que soit le montant à
financer. Nos compétences et
expériences, leur analyse et les
échanges que nous avons permettent
de prendre des décisions concertées
et de formuler des recommandations
pour sécuriser les projets.
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Acteurs de l’Économie
sociale et solidaire

Partenaires publics
et collectivités

Banques

« C’était une
opportunité que je
ne voulais pas
manquer »
Coralie JUMEAUX - Au Petit Coquelicot
1, av de la Victoire Montescourt-Lizerolles - 03 23 07 00 36

“ Le soutien de BGE Picardie, Parcours Confiance de la
Caisse d’Epargne Hauts-de-France et de France Active a
été déterminant pour concrétiser mon projet ”
Après quelques années de petits
boulots, Coralie Jumeaux a repris des
études en préparant un CAP ﬂeuriste en
alternance dans une entreprise de
pompes funèbres qui avait une activité
de ﬂeuriste. Quand son patron a décidé
d’arrêter la vente de ﬂeurs pour se
recentrer sur les pompes funèbres, il lui
a proposé de se lancer à son compte en
tant que ﬂeuriste.
Avant d’accepter, Coralie s’est
rapprochée de BGE Picardie pour
vérifier que le projet était viable et que
c’était une opportunité à saisir. Sur la
base des prévisionnels préparés avec
BGE Picardie et en constatant

l’enthousiasme et le professionnalisme
de la jeune femme, Parcours Confiance
et Picardie Active ont accepté de
financer ce projet de création
d’entreprise. Grâce au dispositif
Cap’Jeunes, la créatrice a bénéficié
d’une prime de 2 000 € en
complément.
Quelques travaux ont permis de séparer
le local en deux pour que les pompes
funèbres et la boutique de ﬂeurs soient
indépendantes. Coralie a vite investi les
lieux qu’elle a décoré avec soin. Elle
soigne ses approvisionnements et sa
vitrine : le début d’activité est
prometteur.

LE REGARD DE
HICHAM FEQQOUSSI
Chargé de mission

Professionnelle, dynamique et
réﬂéchie, Coralie maîtrisait
parfaitement son projet quand
nous nous sommes rencontrés.
J’ai tout de suite été convaincu de
sa capacité à mener à bien la
création et la gestion de son
commerce.

FOCUS

LE DISPOSITIF CAP’JEUNES
En 2017, 23 entrepreneurs de moins de 26
ans ont bénéficié via Picardie Active d’une
garantie bancaire et d’une prime de 2 000 €
pour compléter leurs apports personnels.
Cap’Jeunes est un levier pour les jeunes
entrepreneurs ayant peu d’apport personnel.
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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 C’EST

1
42

EN PICARDIE

ASSOCIATION NATIONALE

> Amiens
49, bd Alsace Lorraine
> Nogent-sur-Oise
9, rue Ronsard

ASSOCIATIONS TERRITORIALES
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contact@picardieactive.org
03 22 22 30 63

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES
Garantie
Investissement
Financement

WWW.FRANCEACTIVE.ORG
NOS PARTENAIRES EN PICARDIE
Avec le soutien de :

HAUTS-DE-FRANCE
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