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Une nouvelle page…

Un chapitre de notre histoire associative prend fin en même
temps que l’année 2017 et un autre chapitre s’ouvre. Quinze
ans après notre naissance, nous avons choisi de prendre le
beau risque d’une aventure nouvelle et d’un projet collectif
ambitieux.
Cette nouvelle page est conforme à nos valeurs et à nos
convictions, « entreprendre ensemble et autrement,
contribuer au développement de l’ESS et d’un entrepreneuriat engagé, contribuer à la construction d’une société plus
solidaire »
Avec ATIS, la CRESS Nouvelle Aquitaine, la NEF, le CRGE, la
Scop L’autre entreprise, J’adopte un projet.com, et avec le
soutien de nos partenaires, nous nous sommes dotés d’un
superbe outil de travail, d’un siège à la hauteur de nos
ambitions, d’un espace partagé au service de l’intérêt
collectif, d’une plate-forme commune ouverte vers les
territoires et vers l’ensemble des acteurs de l’ESS, de
l’entrepreneuriat et de la finance solidaires.
Aquitaine Active a joué un rôle déterminant pour que ce
projet puisse voir le jour. Nous en sommes très fiers. Mais cet
outil nous oblige maintenant à réussir, à faire plus et mieux
au service des entrepreneurs engagés.
2018 est là et c’est notre challenge.

Des valeurs partagées
avec les entrepreneurs

OPTIMISME
audace

SOLIDARITé

responsabilité

exigence

Notre mission

Accélérer la réussite

des entrepreneurs engagés

Représentant du réseau France Active en région,
Aquitaine Active soutient tous les entrepreneurs
qui s’engagent dans un projet à impact positif :
création de leur propre emploi et (re)
dynamisation de leur territoire, développement
d’une activité à fort impact social et/ou
environnemental, promotion de nouveaux
modèles entrepreneuriaux et de coopération
territoriale, recherche d’utilité sociale…
Nous aidons les entrepreneurs à atteindre leur
ambition et à favoriser leur impact social avec
une offre de services structurée autour du cycle
de vie de leur projet et de leurs besoins.
Évolutive, elle s’adapte en fonction de leur
niveau d’engagement.

“ Accompagner c’est donner
les moyens d’agir et de réussir. ”

Un ancrage au plus près des besoins
des entrepreneurs et des territoires
De l’émergence au changement d’échelle, nous
leur apportons un accompagnement sur-mesure,
incluant du conseil financier, des financements
solidaires et des connexions avec un réseau
unique d’acteurs économiques et sociaux.
Notre équipe réunit 13 salariés et intervient
sur l’ensemble du territoire. Elle est appuyée
par une équipe de plus de 50 bénévoles
professionnels qui contribue à l’évaluation des
projets et de leurs besoins financiers.
Le binôme salariés et bénévoles est une force
pour Aquitaine Active permettant d’offrir aux
territoires un accompagnement de proximité.
Nous répondons ainsi aux enjeux de
désertification, de maintien de l’équilibre urbain /
rural et de soutien aux quartiers fragilisés.

Le pacte
france active
CONSEIL
un engagement Un accompagnement
en trois
sur-mesure à
 toutes les phases
de vie du projet
dimensions
> Challenge du projet
> Évaluation des besoins financiers
et structuration des solutions
de financement
> Appui à la relation à la banque et au
montage de tours de table financiers

FINANCEMENTS
SOLIDAIRES
De 5 000 à 1,5 M€
> Garanties de prêts
bancaires
> Prêts
> Investissements en
fonds propres

CONNEXION
Accés à un réseau
unique d’acteurs
économiques et sociaux
> Mise en relation avec
des acteurs locaux
> Réseaux
d’entrepreneurs

> Primes, subvention
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Notre modèle économique

Accélérer la réussite

des entrepreneurs engagés

Le modèle de l’association Aquitaine Active
repose sur des relations partenariales fortes,
tant pour développer un environnement favorable aux entrepreneurs, que pour soutenir le
déploiement de son offre aux entrepreneurs,
assurer la diversification de ses ressources
ou encore renforcer son ancrage territorial.
Pour ce faire, Aquitaine Active tisse au fil
du temps des liens de confiance, tant avec
des partenaires publics de premier plan
au niveau régional, territorial, national, européen qu’avec des acteurs privés.
Ces partenariats favorisent la contribution
d’Aquitaine Active à la définition et à la mise
en œuvre des politiques en faveur du soutien
à l’emploi et au développement de l’économie
sociale et solidaire. Ils visent également à faire
reconnaître progressivement la finance solidaire
comme moteur de transformation de l’économie.
La mobilisation des ressources financières revêt un double enjeu pour Aquitaine Active.
D’une part, il s’agit d’assurer le développement
de ses ressources de fonctionnement dédiées
prioritairement au financement de l’accompagnement des entrepreneurs engagés ; d’autre

Pa rtenaires
ba ncaires…
8%

Epa rgne solidaire
(l i vrets de
pa rta ge)
7%

Cons eil Régional
22%

Bx métropole
3%
Département
Dordogne
3%

“Autour de notre projet associatif,
les partenariats publics-privés
prennent tout leur sens! ”
même du réseau France Active. Aussi s’appuiet-elle depuis toujours sur l’implication de partenaires privés, à travers notamment les partenaires bancaires, les entreprises, les fondations et
les centaines d’épargnants solidaires. Aquitaine
Active ne cesse de développer et consolider ses
partenariats afin d’équilibrer au plus juste son
modèle économique entre soutien public, mobilisation du secteur privé et recettes d’activité.

Reprises et transf.
de cha rges
Recettes d'activi tés 7%
4%
Pa rtenaires privés
et coti sations
3%
Na cre (marché
public)
5%

FSE
11%
Eta t
4%

Aggl omérations
6%

Département
Gi ronde
14%

Département
Pyrénées
PIA - Ca i s se des
Atl a ntiques
Fra nce Active
Dépôts
7%
5%
6%

part, elle vise à renforcer ses ressources d’investissement pour répondre au mieux aux
besoins des entreprises de l’économie sociale
et solidaire. Aquitaine Active peut compter
sur la mobilisation de nombreux acteurs publics, au premier rang desquels figurent la
Région, les collectivités territoriales ou encore
les institutions européennes, avec la mobilisation du Fonds Social Européen (FSE).
L’hybridation des ressources appartient à l’ADN

Cons eil Régional
31%
Cons eils
Départementaux
19%

Ca i sse des Dépôts
25%
Ca i sse des Dépôts et
Fra nce Active
10%

Notre modèle économique

Développer l’économie
sociale et solidaire
de bordeaux métropole

Christine Bost

Bordeaux Métropole

Vice Présidente en charge des Zones
d’activité de proximité – Economie
Sociale et Solidaire – Commerce et
artisanat
Aquitaine Active est pour Bordeaux Métropole un des
principaux partenaires pour le développement de l’économie
sociale et solidaire sur le territoire. En 2017, ce partenariat
initié il y a plus de 10 ans s’est poursuivi par un soutien sur le
fonctionnement général de l’association et sur l’abondement
des lignes de crédits et de garanties qu’offre Aquitaine Active
pour le financement et l’accompagnement des projets
relevant du champ de l’ESS. Ce sont 179 emplois qui ont été
créés ou consolidés et 47 créations d’entreprises qui ont été
soutenues
Mais surtout 2017 fut l’occasion pour Bordeaux Métropole de
soutenir la création d’un lieu mutualisé dédié à l’économie,
l’entrepreneuriat social et à la finance solidaire. Aquitaine
Active, ATIS, la CRESS, acteurs structurants du développement de l’ESS et de l’entreprenariat social seront ainsi réunis
dans un pôle commun où leur engagement, leurs synergies et
leurs valeurs contribueront à faire de Bordeaux Métropole,
une métropole solidaire, inclusive et socialement innovante.

le regard de
Groupe ag2r la mondiale
Ghislaine NICOLAS

L’engagement sociétal du groupe AG2R La Mondiale porte majoritairement sur la
réduction des vulnérabilités et c’est dans ce cadre qu’il a souhaité expérimenter,
aux côtés de France Active et sur le territoire aquitain, un nouveau dispositif en
faveur de l’entrepreneuriat des seniors intitulé «Cap Seniors».
A partir d’un partage des objectifs autour de la réinsertion professionnelle et
sociale, ce partenariat montre que la finance solidaire peut être un moteur de
transformation de l’économie.
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Nos résultats

Développer
l’entrepreneuriat engagé
notre impact

en france

34 168

Emplois créés
ou consolidés

7 402
projets financés

en aquitaine

839

Emplois créés
ou consolidés

186

projets financés

nos financements
mobilisés
par le réseau

303
M€
dont

252 M€

en prêts bancaires garantis

49 M€

en prêts solidaires

2deM€
primes

mobilisés par
aquitaineactive

7 M€
dont

3,28
M€
en prêts bancaires garantis
1en prêts
M€
solidaires
612
k€
de primes, subvention
d’amorçage

Nos résultats
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Notre offre

Conseiller

challenger > sécuriser > réussir
Les entrepreneurs évoluent, avec des
profils parfois plus précaires, plus
innovants ou encore plus engagés.
Avec près de 15 ans d’activité au
service des entrepreneurs, Aquitaine
Active a développé un ensemble de
compétences uniques pour
accompagner ces tendances de fonds.
Accélérer et pérenniser la
réussite des entrepreneurs
Nos équipes challengent leurs projets,
les aident à en identifier les atouts et
les points de vigilance, évaluent les
besoins et appuient leur relation à la
banque. Elles leur apportent du
conseil personnalisé, adapté au profil
et au cycle de vie du projet, pour leur
permettre de construire leur stratégie

l’offre
aquitaine active RENDEZ-VOUS
unaccompagnement INDIVIDUEL
en trois
Un accompagnement
sur-mesure à
 toutes les phases
dimensions
de vie de leur projet
> Évaluation des besoins
financiers
et structuration des solutions
de financement
> Appui à la relation à la banque
et au montage de tours de table
financiers

financière et d’avoir les clés de
pilotage de leur entreprise.
Développer l’impact social des projets
entrepreneuriaux
Enfin, fort de notre savoir-faire en
matière de création d’activité et de
notre connaissance fine de l’économie
sociale et solidaire, nous agissons
pour favoriser l’essor de l’entrepreneuriat engagé. Nous nous attachons
à détecter, à sensibiliser et à
accompagner les projets porteurs de
valeurs territoriales, sociales,
environnementales ou encore de
gouvernance.

MODULE
THématique
Des journées ou demi-journée
de sensibilisation :
Entreprendre dans l’ESS,
Constituer des fonds propres,
Comprendre sa trésorerie
Convaincre un banquier, Le
modèle économique des
acteurs culturels, de la petite
enfance...

PARCOURS
COLLECTIF

Des parcours de
6 à 12 jours
d’accompagnement collectif
sur les enjeux financiers et
économiques
>Des passerelles avec les
financements d’Aquitaine
Active
>Des mises en relation
qualifiées entre structures et
financeurs

témoignage
D’asques et d’ailleurs
Asques - Gironde

« L’exigence et la rigueur lors de l’instruction d’Aquitaine
Active nous ont confronté à nos lacunes en terme de
gestion et de vision stratégique, ce qui nous a poussés à
travailler et transformer en profondeur notre gestion. Le
soutien financier est bien sur indispensable mais c’est aussi
notre relation bancaire qui a ouvert des horizons que nous
ne connaissions pas. »

« Faire évoluer les
idées reçues autour
d’un projet de caférestaurant solidaire»
Hang’art

Agen - Lot-et-Garonne

« Dans la tête des gens, un café
restaurant solidaire renvoi à la
marginalité, l’assistanat. Tout un travail
d’éducation autour du volet solidaire et
de l’image du café-restaurant a dû être
fait. Notamment un travail de
communication qui explique ce qu’est
la solidarité, les différentes manières de
contribuer, ce qu’est l’équité
(c’est-à-dire pour une prestation à
service égal : on devient équitable dans
la manière d’y accéder).
De même, il a fallu insister sur ce qu’est
l’insertion sociale, qui est différente de
l’insertion par l’activité économique.
Les personnes en insertion sociale sont
des bénévoles, il faut le rappeler. Cet
enjeu d’intégration est l’affaire de tous !

Cela nécessité donc forcément une
compréhension de tous et cela a été, et
c’est toujours le cas parfois, un enjeu
de le faire comprendre »
« Le fait d’obtenir des financements
d’Aquitaine Active nous a donné une
bonne réputation auprès de certains
partenaires et a permis de faire levier
sur d’autres financements, par exemple
Cap’amorçage a fait levier auprès du
Département notamment.
Les gens nous ont pris plus au sérieux
suite à l’obtention de l’accord
d’Aquitaine Active. Cette dernière a la
réputation de ne pas prendre les
projets à la légère et de vraiment
creuser les dossiers, c’est une garantie
pour les autres financeurs. ».

le regard de
crédit coopératif
Dominique Baffert

Le Crédit Coopératif et Aquitaine
Active sont là pour aider les
structures à passer ce cap difficile,
en constituant des premiers
partenaires financiers qui
permettront ensuite d’agrandir le
tour de table. Notre duo permet
d’accompagner les structures dans la
durée, avec des suivis annuels qui
s’effectuent parfois en binôme et
sont aussi l’occasion de faire vivre le
partenariat.

focus

CAp’amorçage, Le parcours
Associé au financement d’amorçage,
Aquitaine Active propose un parcours de 12
jours repartis sur 6 mois. En 2017, 20
structures ont participé au parcours, soit plus
Ex. d’animation
: DLA, Formation,
de 200 heures
alliant théorie et
dispositif
pratique. Chaque
session local…
permet de challenger
la structure, d’accèder à des financeurs
(Aquitaine Active, banque, fondation)
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Notre offre

Financer

garantir > prêter > investir
Grâce à notre accompagnement
économique et financier bienveillant,
nous permettons aux entrepreneurs
de crédibiliser et de sécuriser leur
projet. Nous intervenons avec des
financements adaptés, sous forme
de garantie de prêt bancaire, de prêts,
de fonds propres ou encore de
primes. Nous facilitons ainsi la
bancarisation des projets et leur
démarrage.
Favoriser l’égalité des chances
et des territoires
Notre offre de financement évolue
selon le potentiel d’impact du projet.
Nous encourageons par exemple
l’entrepreneuriat dans les zones

Création

Une offre
sur mesure
Pour tous
les stades
de vie

rurales et urbaines défavorisées et
viabilisons les projets des entrepreneurs les plus précaires ou des
difficultés d’accès aux financements.
Financer l’ambition des
entrepreneurs engagés.
Nous favorisons également l’émergence
de nouveaux entrepreneurs sociaux
en les aidant à tester et concrétiser
leur projet. Nous stimulons le
développement des entreprises
engagées. Enfin, nous accélérons le
changement d’échelle ou la relance
des entreprises les plus engagées
en les aidant à structurer et à financer
leur transformation, et à pérenniser
leur projet social.

Émergence
Transformation

Développement

Relance

témoignage
Le vent délire
Librairie -Cap Breton
Aquitaine Active m’ a proposé un réseau
de contacts cohérents par rapport à mon
projet, et j’ai gagné beaucoup de temps
lorsqu’il a fallu démarcher les banques
notamment.
Après 18 mois d’activité, ils continuent à
me suivre et à mettre leurs ressources à
disposition, c’est un esprit collectif en
quelque sorte et une dynamique qui me
correspond !

focus

garantie bancaire
Notre vocation de départ est toujours aussi
forte : permettre l’accès aux prêts bancaires
à des milliers d’entrepreneurs en limitant leur
risque à travers nos solutions de garanties.
Nous portons cette ambition grâce à la
mobilisation de tous nos partenaires
bancaires et de nos soutiens financiers.

« Nous voulions
sauver, faire perdurer
notre métier »bsp métallerie
Bergerac - Dordogne

viabilité de notre projet, notre plan de
financement et surtout son cautionneL’entreprise a fermé suite à une
liquidation judiciaire. Ils ont alors décidé
ment, sa bancarisation. Son intervention
de sauver leur activité en créant leur
a fait se concrétiser le projet, a complété
propre entreprise
les liens avec la Chambre de Commerce
«Nous avons rencontré de nombreux
et les banques.
obstacles pour le financement du projet
au vu de l’ampleur des investissements et
Nos perspectives, à présent pour la
des enjeux autour de la reprise du
poursuite de notre activité, sont en
personnel
“ Nous avons eu la chance d’être soutenu par la
Nous voulions sauver, faire perdurer notre Communauté d’Agglomération de Bergerac qui
métier, notre savoir-faire et les emplois
nous a mis en relation avec la CCI, elle nous a
de nos collègues.
accompagnés sur notre projet, et Aquitaine
Nous avons dû affronter les refus de
Active a permis sa bancarisation.”
certaines banques pour notre demande
de financement du projet.
priorité d’assoir financièrement
l’entreprise, qu’elle soit autonome.
C’est alors que la Chambre de commerce
Nous souhaitons investir progressivement
nous a orientés vers Aquitaine Active afin
pour améliorer le parc de matériel et à
de nous aider à bancariser notre projet et
terme proposer une participation des
à garantir notre prêt professionnel.
salariés aux bénéfices de l’entreprise.»
Aquitaine Active a permis de valider la

le regard de
Caisse d’epargne
Corinne Dessalles

Dès mon arrivée, les relations entre la Caisse
d’Epargne et Aquitaine Active étaient très fortes
et j’ai perçu tout l’enjeu de développer ces
courants d’affaires pour trouver des solutions
optimums sur des projets qui nécessitaient de
mettre en œuvre nos complémentarités.
Mais au-delà, c’est aussi le développement d’un
écosystème local et d’un réseau commun qui
se met en place grâce à la prescription de
projets, la présence à des événements locaux,
le soutien financier dans des initiatives

Répartition des banques par
nombre de projets garantis

27%

24%

16%

Crédit
Agricole

Caisse
d’épargne

Crédit
Mutuel

10%

9%

4%

Banque
Populaire

Crédit
Coopératif

BNP

10 %
Autres

11

Notre offre

Financer

epargner > investir
France Active Investissement nous
permet de collecter l’épargne
solidaire et d’investir dans les
Economie Sociale et Solidaire et les
entreprises socialement innovantes.
Les différentes sources de collecte
L’épargne est collectée soit auprès de
partenaires institutionnels (banques,
mutuelles, groupes de protection
sociale, entreprises...), soit par
l’intermédiaire de sociétés de gestion
qui distribuent auprès de leurs clients
(personnes morales ou particuliers et
salariés) des produits d’épargne
solidaire.
La puissance du mouvement France
Active
Pour développer son activité, France

Active Investissement s’appuie sur un
atout sans équivalent : la puissance du
mouvement national France Active
alliée à son réseau de chargés de
financement répartis sur tout le
territoire. Les experts sont à même de
repérer les pépites solidaires de
demain pour favoriser leur émergence
aussi bien que d’accaompagner le
changement d’échelle des pionniers
de l’ESS.
Avec une collecte record d’épargne
solidaire de 34,8 M€ et près de 26M€
d’investissement dans 369 entreprises,
France Active investissement est la
première société d’investissement
solidaire en France (31/12/2017).

les chiffres de France Active Investissement
> 10 798 Emplois crées ou

> 95.9 Emplois crées ou

sauvegardés

sauvegardés

> 369 Entreprises

> 12 Entreprises accompa-

accompagnéesetfinancées

gnées et financées

> 26 millions euros investis

> 348 000 euros investis

Programme de levee de
fonds
> 10 mois
d’accompagnement
> 9 structures qui
transforment notre
territoire
> de 100K€ à 500K€ de
fonds à lever

focus
Dropt de Béton, Supercoop, Otsokop, REV,
Sew&Laine, Coopérative des Tiers Lieux,
Aquitaine Culture, Eco Mégot et Nutriculture,
ces entrepreneurs transforment la société.
Ils ont vécu l’aventure ReadinESS pendant 10
mois. Ce programme co construit par
Aquitaine Active, Antropia et Le Mouves, est
un accompagnement sur mesure
destiné à faciliter et accélérer les
levées de fonds des entreprises
solidaires jusqu’à 500 000 €.

occitania creativa
Périgueux - Dordogne

de trésorerie
« L’intervention d’Aquitaine Active a renforcé
La coopérative Occitània creativa a été créée
la confiance que nous portons à notre
en 2015 par cinq anciens salariés de l’agence
entreprise et nous a conduit à travailler plus
culturelle départementale de Dordogne –
fortement aux axes de développement de
Alexia Charrier, Marie-Hélène Désert, François
notre structure : ajustement de notre modèle
Lagorce, Christian Lavaud et Line Simon – qui
économique, clarification de nos services,
se sont donnés pour objectif de redonner de
ancrage dans les réseaux de l’ESS, etc. Nous
la cohérence et de la pertinence aux actions
avons tout particulièrement apprécié l’écoute
menées sur les territoires.
Pour y parvenir, l’équipe associe différents “ Notre collaboration a facilité l’émergence de
professionnels de l’ingénierie territoriale et
pistes d’amélioration pour notre
de l’audiovisuel afin de proposer une offre
modèle économique ”
commune de services de valorisation des
territoires fondée sur leurs ressources
et les conseils du chargé de mission,
patrimoniales et culturelles immatérielles.
notamment autour du volet financier lié au
Les fondateurs se sont rapprochés d’Aquitaine
développement d’une entreprise ; aspect
Active au moment où ils ont eu besoin de
dont nous n’avions pas l’entière maîtrise. Par
concrétiser l’aspect économique de leur
ailleurs, ce soutien nous apporte crédibilité et
projet : se salarier, investir pour trouver de
légitimité auprès des différents acteurs de
nouveaux marchés et se constituer un fonds
l’Economie Sociale et Solidaire.»
de roulement pour faire face aux décalages

le regard de
Mirova

Philippe Zaouati
«Insertion Emplois
Dynamique, un fonds unique
qui vise à soutenir la création
d’emplois en France»

Au coeur des préoccupations individuelles et sociétales, la
thématique de la création d’emplois peut être placée au
centre des choix d’investissement dans le but de concilier
impact social et création de performance financière. C’est
l’approche que nous mettons en oeuvre avec France
Active pour le fonds Insertion Emplois Dynamique, fonds
90/10 investi dans les actions cotées européennes et les
entreprises de l’Economie sociale et solidaire françaises.
Orienter l’épargne vers les entreprises suffisament
confiantes sur les opportunités offertes par l’économie
locale pour y investir et y développer l’emploi, contribue à
la création de valeur partagée.
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Notre offre

Financer solidaire

epargner > investir en circuit court
Plus de 280 Millions d’euros de
financement solidaire a permis la
création ou la sauvegarde de 49 000
emplois. La dynamique qui traverse le
secteur de la finance solidaire et la
volonté des épargnants de faire rimer
finance et solidarité se confirment
chaque année.

sur un principe de solidarité et de
mixité.
Les sociétés où les salariés se
mobilisent pour reprendre et sauver
leur entreprise, y compris dans
l’industrie telle que BSP Metallerie.

C’est peu de dire que ça bouillonne
dans le domaine de l’ESS!!
Des entreprises d’insertion ou des entreprises
adaptées en pleine croissance
comme Elise Atlantiques ou Périgord
Ressources qui emploient près d’une centaine
de personnes en situation de handicap ou très
éloignées de l’emploi;
Des start-up sociale comme Princ’ESS
qui créént un institut de beauté basé

Enfin tous ces entrepreneurs engagés
qui inventent ou réinventent les
circuits courts le bio, l’énergie
ciotyenne partagée, qui retissent du
lien social dans leur territoire, animent
les quartiers.
Proximité, accompagnement,
confiance, le métier d’investisseur
solidaire est tout autant composé de
rapports humains avec les
entrepreneurs sociaux que d’expertises
techniques et financières

chiffres
livret d’épargne

Crédit Coopératif et Crédit Mutuel
Les livrets d’épargne régionaux ont
permis de collecter 10 347€ en
2017. Grâce à nos deux partenaires
bancaires, 435 citoyens peuvent
soutenir directement le projet social
d’Aquitaine Active

focus

épargner en circuit court
il existe plusieurs manières d’épargner en
circuit court pour soutenir des projets près
de chez vous :
> via votre entreprise et l’épargne salariale
> via votre banque ou assurance
>via l’actionneriat au sein des entreprises
sociales et solidaires

« Les acteurs locaux
de la finance
solidaire»

Depuis 2015, Aquitaine Active coordonne
le collectif Aquifisol. Quatorze acteurs
économiques locaux se fédèrent pour
informer les citoyens sur la finance
solidaire et l’épargne en circuit court.
Le collectif Aquifisol vous propose
plusieurs rencontres et événements tout
au long de l’année. Nos actions sont
coconstruites avec les collectivités territoriales. En 2017, un cycle de ciné débat
a été organisé avec le Département des
Pyrénées Atlantiques et le réseau des
cinémas indépendants. Les cinémas
d’Urrugne, Pau, Orthez et Oloron Sainte
Marie nous ont ouvert leurs portes.
La Métropole de Bordeaux, la ville de
Bayonne et Finansol nous ont permis de
réaliser une campagne d’affichage sur
les mobiliers urbains.

Enfin l’Agglomération de Pau Pyrénées
nous a soutenu financièrement pour la
création du guide éco citoyen* «Donnez
un visage à votre épargne».
Toutes nos actions ont pour objectif de
sensibiliser les citoyens et montrer des
réalisations concrètes permises par cette

“Relier les citoyens qui cherchent à donner du
sens à leur argent, aux entreprises sociales et
solidaires près de chez eux ”
finance porteuse de sens.
En 2018, nous vous invitons à participer
à la soirée organiser à la Maison éco
citoyenne à Bordeaux: le 7 juin pour le
lancement du baromètre de la finance
solidaire Finansol-La Croix. Puis suivra
un nouveau cycle de ciné débat dans
plusieurs communes du Pays basque et
du Béarn.

Les acteurs de la finance solidaire
en Aquitaine

15

Notre offre

Connecter

LIER > RAPPROCHER > S’ENGAGER
L’accompagnement de Aquitaine
Active auprès des entrepreneurs
s’inscrit toujours dans un service
global de conseil, de financement
mais aussi de connexion, car les
entrepreneurs engagés ont besoin de
s’insérer dans un maillage territorial
fort pour mener à bien leurs
ambitions.
Développer un environnement
favorable aux entrepreneurs
Nous cultivons ainsi 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, nous multiplions 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…
Si nous appuyons régulièrement les
entrepreneurs dans leur relation avec
la banque et au montage de tours de
tables financier, nous leur offrons plus
largement l’accès à une communauté
unique composée d’acteurs
économiques et financiers locaux,
d’experts et d’entrepreneurs.

un réseau de partenaires
engagés avec aquitaine active

témoignage
Chambre de
Commerce de
dordogne
Marie-Laure RIEUPEYROUX
Le partenariat avec Aquitaine Active
permet de compléter l’accompagnement des porteurs de projet sur la
problématique financière et de
faciliter l’octroi de financement. Les
interventions en amont pour le
réseau des CCI et plus en aval pour
Aquitaine Active permettent de
contribuer à la réalisation des
projets. Aquitaine active réalise des
permanences dans nos locaux
permettant des échanges réguliers
sur les dossiers en cours et à venir.

« Nous sommes jeunes
et voulions tenter un
défi.»
La légende

Sauveterre de Béarn - Pyrénées
Atlantiques

Ils ont fait un tour de France pour identifier
un lieu d’implantation. La qualité de
l’approvisionnement local, la qualité de vie,
le patrimoine de Sauveterre de Béarn les y
ont fixé.

leur offre et leur soutien s’est concrétisé
par un prêt d’honneur complémentaire à
celui d’Initiative Béarn.
«Le soutien d’Aquitaine Active a été pour
nous un vrai soulagement. Nous sommes
jeunes et voulions tenter un défi. Savoir
qu’une structure pouvait nous accompa-

“ Faire revivre un ancien café dans le bourg
d’une bastide en zone de revitalisation
rurale ”

Laure et Allistair ont décidé de faire
revivre un ancien café dans le bourg. Une
volonté d’avoir un impact environnemental positif s’est traduit par leur
démarche de valorisation de produits
locaux et pour partie d’autoproduction, la
limitation des déchets pour tendre vers du
zéro déchet, l’utilisation d’un four solaire.
De plus, ce projet s’appuie sur un ancrage
local fort.
«La communauté de communes du Béarn
des Gaves nous a confirmé la pertinence de

gner et nous permettre de minimiser le
risque était un nécessairement un gage de
sérénité pour la suite.
Dans un projet aussi conséquent, il est
important de pouvoir compter sur des
partenaires qui croient en vous et votre
capacité à réussir. Le contraire est
certainement suffisamment décourageant

le regard de
communauté de communes Bearn des gaves
La Station

La nouvelle communauté de communes a adopté en 2017 une stratégie de
développement économique, dans la continuité de la création récente de la
Station, un espace d’animation dédié à l’économie sur son territoire.
Oriana Cazalas, animatrice au pôle développement économique, apprécie ainsi «
la complémentarité à la fois technique et financière concernant l’analyse et le
soutien aux projets locaux. Cela permet de mettre à disposition des porteurs de
projets un appui-conseil de proximité et de qualité ».
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en 2016

Dordogne

Dordogne
Périgueux
Bordeaux
Agen
Dax

Pau

Entité

ETP

Secteur d’activité

Statut

Intercommunalité

Montant
- k€

Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire
Pitchouns et Grands

2

Petite Enfance

Association

CA Bergeracoise

20 000

La Ronde des Crayons

1

Petite Enfance

Association

CA le Grand Périgueuxx

20 000

MFR de Périgueux

24.5

Centre de formation

Association

CA le Grand Périgueuxx

30 000

OCCITANIA CREATIVA

5.2

Service aux entreprises

SARL/SCIC

CA le Grand Périgueux

Périgord Ressources

65.5

Entreprise adaptée

Association

CC du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort

100 100

22 500

La TRESSE

2

Environnement

Association

CC Isle et Crempse en Périgord

120 000

Très Petites Entreprises
BSP Métallerie

6

Artisanat d’art

SA-SAS

CA Bergeracoise

44 500

EURL O 282

2

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

EURL

CA Bergeracoise

27 300
45 000

GRELLA LAUREEN

1

Commerce de détail

EURL

CA Bergeracoise

Le Pécharmant III

1,5

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

SAS

CA Bergeracoise

36 797

l NICOSPORT

2

Activité sportive

SASU

CA Bergeracoise

35 100

EI Viroulaud

1.5

Beauté

E.individuelle

CA le Grand Périgueux

26 000

Les terrasses de la côte rouge

2

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

SAS

CC des Bastides Dordogne-Périgord

30 550

Les Causses de Cesserou

g

Agriculture

Autres

CC des Marchés du Périg Or Limousin, Thiviers-Ju-

44 880

Les Chevaux de Bois

1

Service aux personnes

SAS

CC des Marchés du Périg Or Limousin, Thiviers-Ju-

milhac
28 000

milhac
le Pas de Chat

1.5

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

SARL

CC Dronne et Belle

32 500

EI PENY Kévin

2

Commerce de détail

E.individuelle

CC du Pays de Lanouaille

20 850

EI SOLER

1

Agriculture

E.individuelle

CC du Périgord Nontronnais

20345

Librairie Lullaby

2

Activités culturelles et artistiques

SARL

CC du Périgord Nontronnais

28 000

EURL - Florian JOFFRE

4

Bâtiment

E.individuelle

CC du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon

16 250

Hautefort
GOLDO’PNEU

Gironde

1

Service aux personnes

SARL

CC Isle Vern Salembre en Périgord

8 890

Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire
Périgueux

ATELIER D’ECO SOLIDAIRE

19

Environnement

Association

Bordeaux Métropole

10 000

Compagnie Rêvolution

10.1

Activités culturelles et artistiques

Association

Bordeaux Métropole

19 500

CROIX ROUGE INSERTION

0.5

Autre

Association

Bordeaux Métropole

14 100

E-graine

2

Environnement

Association

Bordeaux Métropole

20 000

Entr-autres

10

Accompagnement à l’emploi

Association

Bordeaux Métropole

20 000

Etu’Récup

4

Environnement

Association

Bordeaux Métropole

15 000

Garage moderne

6.8

Services aux entreprises

Association

Bordeaux Métropole

30 000

Handirect

5

Bâtiment

SARL EA

Bordeaux Métropole

10 000

HAPANA

1,4

Service aux personnes

Assocation

Bordeaux Métropole

20 000

INAE

18

Service aux entreprises

Assocation

Bordeaux Métropole

65 000

Jardin Garonne

20

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

SARL

Bordeaux Métropole

50 000

L’autre Entreprise

1.8

Services aux entreprises

SARL SCOP

Bordeaux Métropole

15 000

LA PETITE FABRIQUE

4.6

Activités culturelles et artistiques

Association

Bordeaux Métropole

30 000

La Tierce

0.5

La Tierce

Association

Bordeaux Métropole

9 000

Le livre vert

6.2

Edition, Imprimerie, Reproduction

SASU

Bordeaux Métropole

37 500

LES ARAIGNEES PHILOSOPHES

2

Activités culturelles et artistiques

Association

Bordeaux Métropole

10 000

Les balades alternatives

0,7

Activités touristiques et loisirs

Association

Bordeaux Métropole

20 500

Les détritivores

4

Environnement

Association

Bordeaux Métropole

25 000

Les pionnières Aquitaine

3.6

Accompagnement à l’emploi

Association

Bordeaux Métropole

30 000

Local’attitude

1

Commerce de détail

Association

Bordeaux Métropole

20 000

Odyssée

1,3

Activités touristiques et loisirs

Association

Bordeaux Métropole

20 000

Pain et Partage Bordeaux Mérignac

2.5

Bien-être, beauté

Association

Bordeaux Métropole

100 000

Princ’ESS

1

Edition, Imprimerie, Reproduction

SA-SAS

Bordeaux Métropole

20 000

R2Jeux

8.1

Autre

Association

Bordeaux Métropole

16 000

SCIC CONFER

1.8

Centre de formation

SARL SCIC

Bordeaux Métropole

15 750

SCOP Ellyx

14.6

Services aux entreprises

SARL SCOP

Bordeaux Métropole

30 000

Solinum

1

Activité Médicale et sociale

Association

Bordeaux Métropole

20 000

Trait d’union

3.5

Services aux entreprises

SARL SCOP

Bordeaux Métropole

19 500

La coopérative des Tiers-Lieux

3.3

Services aux entreprises

SARL SCIC

CA du Libournais

45 000

SAP Signalétique

4

Services aux entreprises

SARL SCOP

CA du Libournais

29 500

Bordeaux
Agen
Dax

Pau

Les entreprises soutenues en 2017

2015

Entité

ETP

Secteur d’activité

Statut

Intercommunalité

Montant
- k€

Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire
Agerad

15.2

Environnement

Association

CC de l’Estuaire

7 500

Café Nhan

1

Commerce de détail

Association

CC de Montesquieu

Le Bocal Local

4

Commerce d’alimentation générale

Association

CC des Coteaux Bordelais

10 000

Habitats des possibles

2

Service aux personnes

Association

CC des Portes de l’Entre Deux Mers

20 000

La recyclerie du Bazadais

2.6

Environnement

Association

CC du Bazadais

20 000

Musiques en Créonnais

2.8

Activités culturelles et artistiques

Association

CC du Créonnais

10 000

D’ASQUES ET D’AILLEURS

8.4

Activités culturelles et artistiques

Association

CC du Fronsadais

23 000

Apefem

9.8

Commerce de détail

Association

CC du Réolais en Sud Gironde

RepEyre

8.2

Environnement

Association

CC du Val de l’Eyre

TRAVERSES PARCOURS

3.6

Activités culturelles et artistiques

Association

CC Médoc Coeur de Presqu’ile

18 700

50 000

20 000

7 500
8 500

Très Petites Entreprises

Chacapa
L’intervention d’Aquitaine
Active est « capitale » pour
l’obtention du prêt bancaire.
La plus-value est
considérable dans la mesure
où l’obtention du prêt nous
permet de séparer les
activités du studio et de la
production et d’accéder à
une activité de prestataire
pérenne. La finance solidaire
est essentielle afin de
développer les PME il existe
un certain nombre de
dispositifs mais je pense
qu’un effort supplémentaire
serait un moyen concret de
relancer un circuit
économique.»

AG Optique

1

Commerce de détail

SASU

Bordeaux Métropole

Alderweirelt Karine

1

Activités culturelles et artistiques

EIRL

Bordeaux Métropole

9 961

BAILLOT

2

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

EI

Bordeaux Métropole

45 324

Bord’O Veto

2

Industrie agro-alimentaires

SAS

Bordeaux Métropole

60 000

CHACAPA Studio

2

Activités culturelles et artistiques

SARL

Bordeaux Métropole

20 000

DARRIGRAND –LACARRIEU

1

Service aux personnes

E.individuelle

Bordeaux Métropole

13 750

Du Berceau Au Vélo

1

Service aux personnes

SAS

Bordeaux Métropole

52 000

JUSTFLO

1

Commerce de détail

SAS

Bordeaux Métropole

69 000

KHLONE

2

Industrie de l’habillement

SARL

Bordeaux Métropole

28 000

KIDS MODE

1

Industrie de l’habillement

SAS

Bordeaux Métropole

28 000

L Atelier Chiara

1

Bien-être, beauté

SAS

Bordeaux Métropole

37 000

L’ET-CÆTERA

1

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

SAS

Bordeaux Métropole

15 850

l’Haire d’un Rêve

2

Bien-être, beauté

SARL

Bordeaux Métropole

89 000

Le BAZAR Doré

1

Commerce de détail

SARL

Bordeaux Métropole

11 200

LEGER

2

Bien-être, beauté

E.individuellle

Bordeaux Métropole

28 000

LESS IS WEALTH

1

Bien-être, beauté

SAS

Bordeaux Métropole

28 000

LINESTIE

2

service aux personnes

SAS

Bordeaux Métropole

17 500

Masters & Barber

1

Bien-être, beauté

EURL

Bordeaux Métropole

25 915

My-Terroir

4

Commerce de détail

SARL

Bordeaux Métropole

15 000

NEO LUPUS

2

Industrie agro-alimentaires

SAS

Bordeaux Métropole

28 031

Rhino Metal Workshop

2

Bâtiment

SAS

Bordeaux Métropole

16 500

Societe ENERGIES2France

2

service aux personnes

SAS

Bordeaux Métropole

24 800

Sympa’Tea

1

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

EURL

Bordeaux Métropole

14 000

Time OUT

1

Commerce de détail

EURL

Bordeaux Métropole

46 000

UVADELLE

1

Commerce de détail

EIRL

Bordeaux Métropole

28 000

Vide Deco

2

Commerce de détail

SASU

Bordeaux Métropole

24 000

VIRGINIEV

1

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

SARL

Bordeaux Métropole

73 600

Zips et Lacets

1

Commerce de détail

SAS

Bordeaux Métropole

20 250

S PEREZ

2

Bien-être, beauté

EURL

CA Bassin d’Arcachon Sud-Pôle Atlantique

24 500

(Cobas)
SO-BEACH.COM

2

Commerce de détail

SAS

CA Bassin d’Arcachon Sud-Pôle Atlantique

13 650

(Cobas)
VILLABEST

1

Bâtiment

SAS

CA Bassin d’Arcachon Sud-Pôle Atlantique

23 450

(Cobas)
Nature et Animaux

1

Commerce de détail

SASU

CA du Libournais

Anne Sentuc Fleurs

2

Commerce de détail

EURL

CC de Blaye

42 575

9 750

Les Ateliers Schaller

1

Bâtiment

EURL

CC de l’Estuaire - Canton de Saint Ciers

39 000

Sur Gironde
REPARTON

1

Industrie agro-alimentaires

SARL

CC de l’Estuaire - Canton de Saint Ciers

18 000

Sur Gironde
Coworking Biganos

1

Autre

EURL

CC du Bassin d’Arcachon Nord Atlantique

10 000

(Coban Atlantique)
LE JARDIN DELICES

1

Agriculture

EI

CC du Créonnais

35 700

O mains d’adele

6

Bien-être, beauté

SARL

CC du Créonnais

44 800

Le Coin des Hedonistes

2

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

EURL

CC du Cubzaguais

53 200

Régal & Vous Ici

2

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

SAS

CC du Cubzaguais

32 000

THE ROOM

2

Activités touristiques et loisirs

SAS

CC du Cubzaguais

32 500

DIRECT DIAGNOSTICS ENVI-

1

service aux personnes

EURL

CC du Sud Gironde

28 382

RONNEMENT

21

Entité

ETP Secteur d’activité

Statut

Intercommunalité

Montant - k€

Très Petites Entreprises
SARL GREASY’S

2

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

SARL

CC du Sud Gironde

8 000

Ah... La Fromagerie

2

Commerce de détail

SARL

CC du Val de l’Eyre

19 500

La Petite Caviste

1

Commerce de détail

EURL

CC Jalle-Eau-Bourde

26 750

Vous Com’L

2

Activités culturelles et artistiques

SAS

CC Jalle-Eau-Bourde

36 000

L’ECHOPE

2

Commerce de détail

SAS

CC Médoc Coeur de

20 670

Presqu’ile
Les Saïgonnaises

2

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

SAS

CC Médoc Coeur de

13 500

Presqu’ile

uitaine Active en 2016

Landes
Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire
DEFIS BAC

49 .6

Services Domestiques dont services de

Association

CA du Grand Dax

17 000

proximité

Périgueux
Bordeaux
Agen

La Petite Moulète

9.6

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

Association

CC Chalosse Tursan

59 000

LA HOLI

1

Bien-être, beauté

Association

CC Coteaux et Vallées des

20 000

Luys

Dax

Pau

Le grenier de Mézos

17

Environnement

Association

CC de Mimizan

20 000

Pole Etudes Recherche Développe-

17

Centre de formation

SARL SCIC

CC du Seignanx

50 000

1

Activité sportive

Association

CC Maremne Adour Côte

20 000

ment (PERF)
Hope Team East

Sud
VOISINAGE

31.6

Environnement

Association

CC Maremne Adour Côte

22 000

Sud
FORUM

7.8

Services Domestiques dont services de

Association

CC Pays d’Orthe et Arrigans

6 650

Auto-

CA du Grand Dax

1 625

32 750

proximité

Très Petites Entreprises
Arnaud CASTAING

1

Transport

entrepreneur

Le Vent Délire

Vinhas carneiro

2

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

EURL

CA du Grand Dax

Mallet

2

Commerce de détail

E.individuelle

CA Mont de Marsan Agglo-

7 000

mération

«Aquitaine Active m’ a
proposé un réseau de
contacts cohérents par
rapport à mon projet, et j’ai
gagné beaucoup de temps
lorsqu’il a fallu démarcher
les banques notamment.
Après 18 mois d’activité, ils
continuent à me suivre et à
mettre ses ressources à
disposition, c’est un esprit
collectif en quelque sorte et
une dynamique qui me
correspond !»

ô tot bio

1

Commerce d’alimentation générale

SAS

CC Chalosse Tursan

Catherine Etienne

1

Agriculture

E.Individuelle

CC de Mimizan

39 700
13 736

Signarbieux

2

Agriculture

E.Individuelle

CC du Pays Tarusate

29 233

BATIMECA

1

Bâtiment

EURL

CC du Seignanx

12 600

Blondeau

2

Agriculture

E.individuelle

CC du Seignanx

23 500

Chauveau

1

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

E.individuelle

CC Maremne Adour Côte Sud

4 000

Romain Breuil

1

Bâtiment

E.individuelle

CC Maremne Adour Côte Sud

3 300

Eccli

1

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

E.Individuelle

CC Pays d’Orthe et Arrigans

3 500

Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire

Lot et Garonne
Lot-et-Garonne
Bordeaux

LE HANG’ART

5

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

Association

CA d’Agen

50 000

MFR Pujols

38

Centre de formation

Association

CA du Grand Villeneuvois

26 000

Régie Vallée du Lot

34.8

Bâtiment

Association

CA du Grand Villeneuvois

39 500

UNA Pujols 47

42

service aux personnes

Association

CA du Grand Villeneuvois

20 000

ECHAPPEES SAUVAGES

2

Activités touristiques et loisirs

Association

CA Val de Garonne

20 000

Agglomération

Agen
Dax

Pau

Très Petites Entreprises
A la fleur de Cél

1

Commerce de détail

SAS

CA d’Agen

14 300

EURL GROGA

1

Bien-être, beauté

EURL

CA d’Agen

22 100

Maison Léopaul

2.5

Commerce de détail

SARL

CA du Grand Villeneuvois

32 500

SASU EPICERIE Karen

1

Commerce d’alimentation générale

SASU

CA Val de Garonne Agglo-

9 750

mération

Entité
Pyrénées Atlantiques
Périgueux

ETP

Secteur d’activité

Statut

Intercommunalité

Montant - k€

Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire
AIMA

10.7

Commerce de détail

Association

CA du Pays Basque

30 000

BONZAÏ

0.9

Activités touristiques et loisirs

Association

CA du Pays Basque

14 000

Borderline Fabrika

0.8

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

Association

CA du Pays Basque

20 000

Microcrèche Kaolinoak

3.5

Petite Enfance

Association

CA du Pays Basque

43 500

RECYCLARTE

1.7

Environnement

Association

CA du Pays Basque

20 000

RESPYR ACTION

1.5

Environnement

Association

CA du Pays Basque

20 000

THEATRE DU VERSANT

8.3

Activités culturelles et artistiques

Association

CA du Pays Basque

27 500

VRACOOP

1

Commerce de gros

SAS SCOP

CA du Pays Basque

20 000

Cie Fearless Rabbits

0.2

Activités culturelles et artistiques

Association

CA Pau Béarn Pyrénées

15 000

Groupe Animation - Éducation

5.5

Activités culturelles et artistiques

Association

CA Pau Béarn Pyrénées

32 500

La Pagaie Sauvage

1

Environnement

Association

CA Pau Béarn Pyrénées

20 000

Profession sport & loisirs 64 (spe 64)

7

Activité sportive

Association

CA Pau Béarn Pyrénées

55 000

Radio LA VOIX DU BEARN «La

1

Activités culturelles et artistiques

Association

CA Pau Béarn Pyrénées

16 000

Solidarité paysans Béarn

0.6

Agriculture

Association

CA Pau Béarn Pyrénées

20 000

Ciel (chantier insertion environne-

14

Bâitment

Association

CC de Lacq-Orthez

20 000

7

Activités culturelles et artistiques

Association

CC du Béarn des Gaves

20 000

Activités culturelles et artistiques

Association

CC du Nord Est Béarn

20 000

Bordeaux
Agen
Dax

Pau

Musicale (GAM)

bouts de nouste»

ment lac)
LACAZE AUX SOTTISES
ALUCA
EDITIONS IN8

1.1

Edition, Imprimerie, Reproduction

SAS

CC du Nord Est Béarn

20 000

RECYCLECO OLORON

9.2

Environnement

SARL

CC du Pays d’Oloron et des Vallées

15 000

du Haut Béarn
Terre d’Aspe

1

Agriculture

Association

CC du Pays d’Oloron et des Vallées

20 000

du Haut Béarn

Très Petites Entreprises

AIMA
«Dans le cadre de notre
projet d’achat du Hangar de
Salies de Béarn, le premier
obstacle a été de
convaincre les élus de la
Communauté de Communes
du Béarn des Gaves de
retenir notre projet, et
d’accepter la proposition
d’achat. Nous avons pu
compter sur l’appui d’une
technicienne de la
Communauté de Communes
pour ce faire. Initialement
sollicités pour une garantie
de prêt bancaire, nous
avons bénéficié d’un
Contrat d’Apport Associatif
de 30 000 € de la part
d’Aquitaine Active,
premettant de renforcer
notre trésorerie et haut de
bilan dans cette phase
d’achat et de travaux Le trio
AIMA – Aquitaine Active et
Partenaire Bancaire a bien
fonctionné pendant
l’instruction. La phase de
diagnostic et d’ instruction
du dossier nous a apporté
un regard extérieur,
questionnant le projet, et
nous a permis
d’appréhender le pilotage
de l’activité de manière
rigoureuse.»

Amaira

1

Bien-être, beauté

EURL

CA du Pays Basque

27 693

Augusto

2

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

E.Individuelle

CA du Pays Basque

37 500

Auto école Lagunak

2

service aux personnes

SAS

CA du Pays Basque

26 750

Basterreix

2

Services aux entreprises

EIRL

CA du Pays Basque

6 600

BRAUD

3

service aux personnes

EURL

CA du Pays Basque

29 200

Dust garage

3

Garage et service de réparation auto

SARL

CA du Pays Basque

26 000

FD - Projet

1

Bâtiment

EURL

CA du Pays Basque

5850

La vie en fleurs

1

Commerce de détail

EURL

CA du Pays Basque

32 550

Le Jardin de Navarrine

1

Commerce de détail

EURL

CA du Pays Basque

35 600

POZA

2

Activités touristiques et loisirs

SARL

CA du Pays Basque

15 500

Queyroi

1

Commerce de détail

Entreprise

CA du Pays Basque

4 470

Rêves de sport

1

Commerce de détail

EURL

CA du Pays Basque

28 000

RUBAYRT

3

Industrie de l’habillement

SARL

CA du Pays Basque

21 850

Vivier

2

Activités culturelles et artistiques

SAS

CA du Pays Basque

36 500

Brito Moreira

1

Commerce de détail

EURL

CA Pau Béarn Pyrénées

9 100

Claperon Apaucalypse

1

Commerce de détail

EURL

CA Pau Béarn Pyrénées

26 000

Ferreira

1

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

E.Individuelle

CA Pau Béarn Pyrénées

6 250

La machine à buller

1

Nettoyage

SAS

CA Pau Béarn Pyrénées

17 300

Le piano sans nuit

1

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

EURL

CA Pau Béarn Pyrénées

37 150

Inovesign

1

Commerce de gros

SAS

CC des Luys en Béarn

La légende

2

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

SARL

CC du Béarn des Gaves

40 000

SO’ PUB.COM

1

Edition, Imprimerie, Reproduction

EURL

CC du Béarn des Gaves

25 400

ARBOLEAK

1

Entretien espace vert, voirie...

SA-SAS

CC du Nord Est Béarn

24 750

Bregeaud

2

Commerce de détail

EURL

CC du Pays d’Oloron et des Vallées

24 500

Jean

1

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

Auto Entrepreneur

6 500

du Haut Béarn
CC du Pays d’Oloron et des Vallées

16 025

du Haut Béarn
Music’Oloron

1

Hotels, Café, Restaurants et traiteurs

EURL

CC du Pays d’Oloron et des Vallées

29 500

du Haut Béarn
ORETO FIT

2

Activité sportive

SAS

CC du Pays d’Oloron et des Vallées

26 250

du Haut Béarn
Auto école Claudine

2

service aux personnes

EURL

CC Pays de Nay

22 750

Cazenave

1

Commerce de détail

Auto Entrepreneur

CC Pays de Nay

5 250
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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.
En Nouvelle Aquitaine, Aquitaine Active, IPCA et Limousin Actif se
sont dotés d’une coordination régionale «France Active Nouvelle
Aquitaine» pour mieux servir le territoire.
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.

Aquitaine Active
FRANCE ACTIVE C’EST

1
42

ASSOCIATION NATIONALE

ASSOCIATIONS TERRITORIALES

3

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES
Garantie
Investissement
Financement

Avec le soutien de :

Partenaires institutionnels :

Partenaires bancaires :

90 rue Malbec
33 800 Bordeaux
Téléphone :05 56 24 56 79
accueil@aquitaineactive.org
www.aquitaineactive.org
Antenne Tarnos
Espace Technologique Jean Bertin
23 rue Hélène Boucher
40220 TARNOS
Antenne Périgueux
77 rue Alphée Maziéras
24000 PERIGUEUX

