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UNE ANNÉE 2020 
DIFFICILE MAIS ENGAGÉE
Cet exercice 2020 a été percuté par la crise sanitaire sans 
précédent pour beaucoup d’entre nous.

Cette période particulière a démontré auprès de nos 
bénéficiaires mais aussi auprès de partenaires techniques 
et financiers la plus-value et l’importance de nos 
accompagnements, aussi notre niveau d’engagement et 
notre capacité d’adaptation. Notre réseau France Active 
s’est immédiatement adapté pour répondre aux enjeux 
économiques des entreprises financées afin de leur apporter 
de la souplesse. Les aménagements mis en place sur les 
premières semaines du confinement de mars 2020 se sont 
notamment matérialisés par des reports d’échéances de 
prêts solidaire et l’allongement de la durée de la garantie 
de 6 mois.

La mobilisation de tous les salariés, et les accompagnements 
renforcés effectués par l’équipe durant les différents 
confinements ont favorisé la continuité d’activité afin de 
soutenir la création d’entreprise sur le territoire limousin.  
Je les remercie pour cette implication et le travail fourni.

UNE FUSION ENGAGÉE AU NIVEAU RÉGIONAL ….

Sur le deuxième semestre 2020, les travaux de 
rapprochement se sont accélérés avec des groupes de travail 
menés par les administrateurs de France Active Nouvelle 
Aquitaine et je souhaite le souligner, sous l’impulsion et la 
vision éclairée de ceux du Limousin. Des ateliers ont été 
lancés au sein des équipes sur des thématiques comme le 
périmètre des managers intermédiaires afin de définir les 
contours de leurs missions et de garantir une proximité 
pour nos partenaires locaux. 

Les territoires seront représentés au sein des comités des 
partenaires dans lesquels nous retrouvons les acteurs 
locaux, qui sont depuis longtemps présents à nos côtés.

France Active Nouvelle Aquitaine représente plus de 40 
salariés, unis pour cette dimension régionale, et avec un 
objectif commun, adapté à nos territoires respectifs, le 
meilleur de chaque Association Territoriale est retenu. 

ÉDITO

Nadine Nadaud
Présidente de France Active Limousin
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mobilisés

410 M€

mobilisés

5,83 M€

emplois créés 
ou consolidés

58 000

emplois créés ou 
préservés

404

entrepreneurs 
accompagnés

30 000

entreprises financées

181

FRANCE 
ACTIVE 
ACCÉLÈRE 
SON IMPACT

CHIFFRES ESSENTIELS 
NATIONAUX 2020

CHIFFRES ESSENTIELS 
L’ANNÉE 2020 EN LIMOUSIN 

S’ENGAGER 
POUR LES STRUCTURES  
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE

• 37 structures financées

• 4,2 emplois par structures financées

• 616 650 € mobilisés 

SOUTENIR 
LES ENTREPRENEURS

• 144 structures TPE financées

•  35 % des entrepreneurs sont des 
femmes

• 5 212 189 € mobilisés

•  48 % Création

•  33 % Reprise

•  13 % Rebond

•  6 % Développement
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FAIRE VIVRE 
L’ÉCONOMIE DU LIEN 
PARTOUT, PAR TOUS, 
POUR TOUS
L’économie est une activité qui relie les citoyens et les 
entrepreneurs. Et si cela devenait une nouvelle évidence ?

Pour nous, c’est l’économie du lien, qui répond aux besoins de 
chacun et à ceux des territoires. Une entreprise ou une structure 
engagée cherche l’utilité sociale, et au cœur de cette dernière 
se trouve la préservation du lien social. Penser l’impact social 
de son projet, c’est œuvrer pour l’intérêt général ; de même, les 
citoyens se dirigent progressivement vers des circuits vertueux 
dans leurs choix de consommation. L’intégration de tous les 
publics boucle la boucle : chacun peut entreprendre, dans tous 
les territoires, au profit de tous.

Nous sommes convaincus que les entrepreneurs engagés jouent 
un rôle déterminant sur les grandes transformations sociales à 
l’œuvre depuis quelques années. Notre soutien vise à renforcer 
leur action pour l’avènement de ce modèle économique. Notre 
action s’articule donc autour de 5 dimensions de l’engagement : 
le social, le développement des territoires, la création d’emplois, 
la préservation de l’environnement et la gouvernance 
démocratique des structures économiques. Ces engagements 
permettent tous de préserver, renforcer ou recréer le lien social ; 
ils se cumulent.

Pour réussir ces transformations, nous soutenons en 
particulier ceux qui s’engagent pour les autres dans 
notre accompagnement : nos choix de financements et 
d’investissements le montrent. De même, nous travaillons à 
intégrer tous ceux qui sont éloignés des circuits économiques en 
sécurisant leur parcours : notre métier de garant, notre offre de 
conseil et de mise en réseau des entrepreneurs l’illustrent.

Pascal BOUSSO 
Responsable programme DLA Creuse
« Le dispositif Secours ESS a été le signe de la réactivité des 
pouvoirs publics pour prévenir une crise qui pouvait aller 
au-delà d’une crise purement sanitaire. Le rôle du DLA, attelé 
à ce dispositif, a d’abord été celui d’une remobilisation des 
acteurs de l’ESS. 
Le DLA Creuse a proposé d’Avril à Juin 2020 un 
accompagnement collectif portant sur le pilotage 
économique et financier en temps de crise, qui a offert 
un espace d’échange et d’outillage à une quinzaine de 
responsables d’associations creusoises. Tout au long 
de ces ateliers, en visio, ainsi qu’au cours d’appuis plus 
individualisés, les structures ont construit un pilotage fin de 
leur structure (plan de trésorerie) et sollicité les fonds d’aide 
conjoncturelle, dont le dispositif de secours ESS. » 

Pour en savoir plus : http://bij23.fr/dla23/groupe-dechange-
quelles-solutions-pour-tenr-a-flot-financierement/

 TÉMOIGNAGE 



ASSOCIATION

L’association Felletin Patrimoine 
Environnement œuvre pour la valorisation 
des patrimoines de la ville de Felletin et de 
son territoire, de la filière laine et de ses 
savoir-faire ainsi que du site historique de la 
coopérative diamantaire. 
Grâce à ses 4 salariés et sa cinquantaine de 
bénévoles, l’association organise notamment 
deux grands évènements majeurs sur le 
territoire : les journées nationales de la laine 
et les journées européennes du feutre. 
« Ces deux manifestations ont 
malheureusement été annulées en 2020 suite 
à la crise COVID-19. Nous avons toutefois 
pu maintenir la brocante et l’exposition 
de tapisserie. Nous avons eu recours au 
chômage partiel pour nos salariés. La prime 
Secours ESS de 5 000 € a été une véritable 
bouée de sauvetage en nous permettant 
de pallier à la fermeture de la boutique et 
l’annulation des évènements. 
Nous espérons pouvoir maintenir les journées 
de la laine en octobre 2021 qui accueillent 
chaque année 15 à 20 000 visiteurs. »
www.felletinpatrimoine.com

Rééchelonnement des garanties, 
les reports de prêts et autres 
mesures de soutien
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, 
France Active est aux côtés des entrepreneurs 
et assure le maintien de ses garanties pour le 
réaménagement des prêts bancaires.  
Nous adaptons leur durée en fonction des 
secteurs d’activité (pour une durée de garantie 
de 90 mois maximum) :

•  Jusqu’à 12 mois pour les secteurs de la culture, 
du tourisme et des cafés-hôtels-restaurants,

•  Jusqu’à 6 mois pour les autres secteurs.
Pour les bénéficiaires de financements directs 
(prêt à taux zéro, CAA, FRIS…), un report est 
proposé après analyse de votre situation par 
votre référent habituel.

Pacte Relance et les 30 millions PRS
Le pacte Relance est à destination des 
entrepreneurs particulièrement engagés sur 
le lien social, l’emploi et l’écologie et des 
structures de l’économie sociale et solidaire. 
France Active peut proposer :
•  Un diagnostic personnalisé pour évaluer la 

situation économique de la structure
•  Une solution financière adaptée : le Prêt 

Relève Solidaire pour un montant maximum 
de 100 000 euros, d’une durée de 12 à 15 mois 
et sans intérêt

•  Une mise en réseau vers des dispositifs 
d’aides exceptionnelles

FOCUS 
MESURES DE SOUTIEN FACE À LA CRISE

Le dispositif de Secours ESS qui  
a été amplifié ensuite par 
UrgencESS

Le dispositif de Secours ESS a été lancé 
en Avril 2020 par le Haut-Commissariat à 
l’économie sociale et solidaire et à l’innovation 
sociale dans le but d’apporter une aide 
d’urgence aux structures de l’ESS menacées 
par la crise COVID-19.
Ce dispositif propose un diagnostic et un 
accompagnement via le DLA afin d’assurer 
la viabilité de la structure ainsi qu’une aide 
financière de 5 000 euros. 

Primes Secours 
ESS octroyées

22
ETP

43
versés

110 K€

EN CHIFFRES

Felletin Patrimoine Environnement 
Jacques Chabrat, président  
& Constance Faucher, agent de valorisation du patrimoine
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Les territoires sont la clé d’une économie 
réconciliée avec son utilité sociale. 

Parfois délaissés au profit des métropoles, ils 
sont les lieux d’expression de la vie sociale. 
Certaines zones rurales voient leurs commerces 
se raréfier, l’offre d’emplois diminuer, entraînant 
une dégradation du lien social ; certains quartiers 
urbains connaissent un fort taux de chômage et 
restent déconnectés des dynamiques du cœur 
métropolitain. 

Loin des débats stéréotypés, nous partons des 
besoins actuels et des enjeux de demain pour 
transformer aujourd’hui : agir en résonance avec 
les territoires, c’est redonner une égalité des 
chances sur l’ensemble du territoire. 

Nous défendons le droit à chacun de créer 
son projet, quel que soit son profil et quel que 
soit le lieu de création. 
Chaque citoyen peut prendre part à la dynamique 
de son territoire ; ce dernier doit conserver un 
bassin d’emplois utiles pour permettre une vie 
sociale retrouvée. Agir en résonance, c’est aussi 
partir des besoins non pourvus, développer des 
collectifs et animer des communautés engagées 
pour le développement inclusif et durable du 
territoire.

France Active a fait le choix de développer 
son action au profit des territoires, conscient 
de leur potentiel et de leur capacité de 
résilience. 
Derrière la démarche, une conviction : ils sont les 
lieux qui réinventeront notre modèle. Face à la 
congestion des métropoles, au chômage galopant 
qu’elles génèrent en périphérie, à la dégradation 
du lien social que cela implique, une économie 
réconciliée avec ses enjeux redonne aux acteurs 
des territoires les moyens de s’engager. Les besoins 
sociaux et environnementaux y sont importants : 
l’action des entrepreneurs engagés se doit d’y 
être décuplée. Quand certains rêvent d’envoyer 
une voiture électrique sur la lune, nous donnons à 
chacun la possibilité de réinventer l’économie dans 
son territoire.

AGIR EN RÉSONANCE 
AVEC LES TERRITOIRES 
DES BESOINS À 
L’ACTION 

des entreprises 
financées sont en 
territoires fragiles 

(ZRR et QPV)

70 %
des entrepreneurs 
TPE soutenus sont 

demandeurs d’emploi

67 %
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« La Ferme des Histoires Mélangées, c’est le luxe de 
dormir confortablement au milieu de nulle part, dans 
de vraies cabanes, pensées, construites et décorées au 
fil des années. »
C’est par le biais d’un cabinet spécialisé dans le 
tourisme que le couple est venu s’installer à Sexcles, 
pour la reprise de cette activité d’hébergement 
touristique. Le site, ouvert toute l’année, dispose de 
plusieurs cabanes équipées de toilette sèche et d’un 
poêle à bois pour l’hiver et propose un service de 
restauration. 
« Le Crédit Agricole nous a tourné vers France Active 
Limousin pour mobiliser une garantie sur le prêt 
bancaire destiné au rachat du fonds de commerce. 
Originaire de Macon, nous avons tout quitté pour 
reprendre cette activité à l’été 2020. Le salarié déjà en 
poste continue également l’aventure avec nous. Malgré 
un bon début de saison, les confinements successifs ont 
perturbé l’activité. 
L’été 2021 s’annonce toutefois meilleur avec un taux 
de remplissage très satisfaisant. Nous avons même 
recruté un saisonnier, étudiant du village, en renfort. 
Plusieurs projets sont également en cours avec 
l’ouverture mi-mai d’une cabane semi-enterrée en bois 
et matériaux de récupération et la création d’ici juin 
d’un lieu de rassemblement extérieur. »
www.lafermedeshistoiresmelangees.com

ENTREPRENEUR 
Marc VALET 

Président de la SAS  
La Ferme des Histoires 

Mélangées

 
Après plusieurs expériences professionnelles dans la coiffure, 
Marine Lenoir se heurte à la difficulté de trouver un emploi 
en CDI à temps complet. Suite à un coup de cœur pour ce 
salon situé dans le quartier du Vigenal à Limoges, elle saisit 
l’opportunité de reprendre cette entreprise. 

« La reprise du salon a été bouleversée par la crise sanitaire 
actuelle. Initialement prévue en mai, l’ouverture n’a pu être 
effective qu’en juin 2020, après une période de transition 
avec la cédante. 
Auparavant ouvert qu’à mi-temps, le salon est, depuis la 
reprise, ouvert toute la journée, du mardi au samedi.  J’ai 
ainsi pu élargir la clientèle par le biais des coupons Groupon 
et le bouche à oreille. Depuis février 2021, j’ai également 
recruté un apprenti en CAP. »

Marine Lenoir a été soutenue dans ce projet par le Crédit 
Mutuel qui lui a octroyé un prêt de 53 000 euros sur lequel 
France Active est intervenue en garantie à hauteur de 70 %. 

« Malgré les difficultés liées à la COVID-19, le volume 
d’activité du salon est très satisfaisant, ce qui me laisse 
envisager de nouveaux projets, comme un concept mêlant 
coiffure et esthétique ou le développement d’une offre de 
coiffure énergétique. »
www.facebook.com/IHSbymarine

ENTREPRENEUR
Marine LENOIR 
Gérante d’Infinity Hair Stylist
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INVESTIR LA FINANCE
ET DÉCUPLER LES 
IMPACTS
France Active promeut une finance solidaire depuis 30 ans : 
considérée comme un « ovni dans le secteur » au départ, notre 
association prouve chaque jour avec ses partenaires tout le 
potentiel de transformation de la finance.

La finance est un outil pour développer l’utilité sociale des 
échanges : c’est une vision d’avenir, nous l’actionnons au 
présent. Financer engagé, c’est donner la priorité à  la finalité 
sociale du projet dans nos choix d’investissements ; c’est 
mobiliser la technique financière au service du bien commun. 
Face à une logique de court-termisme, basée sur la recherche 
immédiate du profit, nous privilégions le temps long, le 
développement pérenne et l’impact social.

Notre métier de financeur repose sur une expertise complète, 
avec des programmes innovants qui répondent aux besoins 
des entrepreneurs engagés. Garanties de prêts bancaires, 
entrées au capital, financements participatifs, prêts, primes 
de démarrage : autant d’instruments étoffés par la capacité 
de conseil au plus près des besoins et sur le long terme de 
notre réseau. À ce titre, les citoyens épargnants nous obligent : 
nous investissons la finance solidaire pour décupler l’utilité 
sociale de l’économie partout sur le territoire.

Investir la finance d’une mission sociale a été 
particulièrement tangible pour faire face à l’année 2020. 
L’action de France Active s’est distribuée en trois temps : la 
réaction rapide face à la crise, le soutien continu le long de 
celle-ci et la préparation de la relance pour agir sur les grands 
enjeux d’aujourd’hui. Elle illustre notre capacité à mobiliser la 
finance pour répondre aux défis sociaux et écologiques. Notre 
offre s’est étoffée, notre mission s’intensifie, nos valeurs sont 
validées.

RÉPARTITION DES PARTENARIATS BANCAIRES 

Crédit Agricole

Banque Populaire

Caisse d’Épargne

Crédit Mutuel

CIC

Banque Tarneaud

Autres

54 %

13 %

12 %

11 %

4 %

4 %

2 %



Je m’engage

75 %
Engagé

20 %
Change la société

5 %

La Ferme de Fardissou, située à St Genest sur Roselle, 
cultive et transforme des plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales, des petits fruits rouges et de la sève de bouleau. 

« Nous avons sollicité France Active Limousin une première 
fois lors de notre installation, en 2018, dans le cadre de la 
garantie bancaire. Cette intervention a permis l’obtention 
des premiers prêts du Crédit Agricole destinés à financer 
du matériel, divers aménagements et les plants de fruits 
rouges. »

Patricia Mingotaud et son mari proposent principalement 
des cures de sève de bouleau, des produits cosmétiques 
à la sève de bouleau ainsi que des huiles de tournesol. 
Ils commercialisent leurs produits sur les marchés 
et évènements locaux, auprès des magasins de sept 
départements alentours mais aussi sur leur boutique en ligne. 

« Nous avons de nouveau fait appel à France Active Limousin 
en 2020 lors de notre projet d’accueil à la ferme. Nous 
ouvrirons, à l’été 2021, une boutique à la ferme ainsi qu’un 
espace d’accueil dédié à des ateliers, stages ou séminaires 
d’entreprise. Un programme d’activités sera proposé pour 
découvrir les plantes médicinales ainsi qu’un parcours 
botanique. »

Grâce à son implication sur le territoire, ses pratiques de 
protection de l’environnement et son agriculture biologique, 
Patricia Mingotaud a bénéficié d’un FRIS d’un montant 
de 45 000 euros, en cofinancement d’autres partenaires 
du projet (Région Nouvelle-Aquitaine, financement 
participatif…). 
www.lafermedefardissou.bio

ENTREPRENEUR
Patricia MINGOTAUD
Gérante de l’EARL  
La Ferme Nature du Limousin
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Financer, accompagner, transformer, soutenir, 
conseiller… notre rôle de financeur solidaire va 
au-delà : nous misons sur le collectif pour faire 
mouvement.

La singularité de notre réseau est d’être le 
premier financeur solidaire de France, et aussi 
un acteur capable de prendre en compte toutes 
les problématiques d’un entrepreneur engagé, de 
l’accompagner, de le challenger, de le connecter, de 
le conseiller. 

Pour mener à bien nos missions, nous travaillons 
avec nombre d’acteurs de l’économie solidaire 
et accompagnons près de 30 000 projets  aux 
impacts multiples. La formidable énergie des 
entrepreneurs engagés, associée à toutes les 
parties prenantes de l’économie du lien, crée 
une lame de fond. Notre rôle est de fédérer ces 
modèles porteurs de sens pour être un mouvement 
à part entière. Nous agissons comme un passeur 
en fédérant les énergies et en mettant en relation 
les entrepreneurs avec les acteurs les plus utiles 
à leur réussite comme au développement de leur 
engagement.

Les initiatives sont multiples mais répondent 
toute à une même ambition : accélérer l’action 
de ceux qui transforment dans un cadre collectif. 
Au programme pour la suite : développement de 
communauté, mises en relation et échanges et 
recherche d’impact.

FAIRE MOUVEMENT  
LA FORCE DU 
COLLECTIF 

J’ai notamment pour mission d’animer le réseau des dix-sept chargés de 
mission DLA néo-aquitains ainsi que de développer les partenariats régionaux. 

Compte tenu du contexte, j’ai organisé, en plus des séminaires
interDLA conservés en distanciels, des rendez-vous mensuels

permettant à l’équipe d’échanger librement et de partager
ses bonnes pratiques. En fin de séance, une rencontre était

prévue avec un acteur de l’écosystème. Par le biais de cette
interconnaissance mutuelle, une réflexion était menée sur des

pistes de collaborations. L’objectif est d’animer le dispositif au niveau régional 
pour le valoriser, l’inscrire dans l’écosystème de l’ESS et favoriser l’articulation 

des solutions d’accompagnement autour des structures bénéficiaires du DLA.

Marianne MENDES
Chargée de mission   

Animation DLA régional
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Véronique FAURIE 
Chargée de mission Fabrique à Initiatives

France Active Limousin porte le dispositif de Fabrique à 
Initiatives sur la Creuse depuis 2018. 

Il permet d’impulser des activités d’utilité sociale dans les territoires, de la 
détection des besoins jusqu’à l’accompagnement du porteur de projet par 
des étapes spécifiques : capter les besoins sociaux sur son territoire, mettre 
en relation l’ensemble des acteurs, inventer des réponses entrepreneuriales 
sociales et durables.

En 2020, la Fabrique Creusoise a étudié quatre projets :
•  Un modèle d’économie circulaire sur les aides techniques en Creuse 

débouchant sur la création de l’association REVATEC en novembre 2020 
avec un modèle innovant combinant, collecte, remise en état d’usage et 
distribution.

•  Un mode de garde innovant pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes 
en insertion.

•  Une filière de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics à 
l’échelle départementale 

•  Une Coopérative d’Activité et d’Entrepreneurs creusoise avec en particulier 
un volet d’accompagnement pour des entrepreneurs bénéficiaires du RSA

La réussite de ce dispositif s’appuie notamment sur un fort réseau local et
des partenariats renforcés au cours des années notamment avec l’Europe, 
la Banque des Territoires, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département 
de la Creuse, la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, la 
Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest, la MACIF et AG2R La 
Mondiale. En 2021, avec le soutien de l’AVISE, une réflexion est également 
en cours pour développer le projet de Fabrique à Initiatives en Haute-
Vienne et en Corrèze.

 TÉMOIGNAGE 

France Active Limousin a participé à 
l’expérimentation VISES menée sur cinq 
territoires (Bretagne, Centre-Val de Loire, 
Ile de France, Pas de Calais et Nouvelle-
Aquitaine). L’expérimentation avait pour but de 
proposer un accompagnement à la démarche 
d’évaluation d’impact social à destination des 
structures de l’ESS. Le programme, mené à 
l’échelle de la Nouvelle Aquitaine, a réuni cinq 
structures (dont deux associations limousines) 
autour de cinq ateliers collectifs ainsi que trois 
points d’étapes individuels également organisés 
en visioconférence de juin 2020 à février 2021 
et s’est achevé par la production de livrables 

permettant aux associations 
de valoriser le suivi de la 
démarche ainsi que les 
résultats obtenus.

Adrien JAMMES 
Chargé de mission FINES

FOCUS 
PROGRAMME VISES
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L’accompagnement des futurs entrepreneurs à chaque 
étape de leur projet est primordial afin d’optimiser la 
réussite de leur entreprise. 

Une collaboration étroite entre les acteurs des groupements 
départementaux dans le cadre du dispositif « Entreprendre 
la Région à vos Côtés » permet d’apporter une réponse 
adaptée à chaque porteur de projet. 
France Active Limousin s’appuie également sur les réseaux 
d’expertises comptables, les collectivités territoriales, 
les partenaires bancaires ainsi que d’autres acteurs de 
l’accompagnement et du financement pour favoriser la mise 
en réseau et l’installation de nouvelles activités.  
Dans ce contexte de crise sanitaire, la collaboration entre 
tous ces acteurs a permis un réel soutien aux porteurs de 
projet pour leur démarrage d’activité et aux entreprises pour 
faciliter leur relance.  

PAYS DU HAUT LIMOUSIN
Marie ALGRET
Animatrice accueil et activités économiques 
Haute Vienne

CCI CORRÈZE
Jessica FARGES
Conseillère en création/reprise d’entreprises  
Corrèze

L’accompagnement et le 
suivi des porteurs de projet 
se situe au cœur de notre 
politique d’accueil, c’est l’un 
des principaux piliers de 
la stratégie d’attractivité 
du territoire. Le Pays du 
Haut Limousin travaille en 
collaboration étroite avec 
France Active Limousin 
pour permettre aux acteurs 
économiques de consolider et 
pérenniser leurs projets.  Dans 
ce cadre, des temps de travail 
réguliers sont programmés 
entre nos structures pour 
garantir un suivi optimal 
des projets. Par ailleurs, des 
actions de sensibilisation 
à l’accompagnement sont 
organisées sur le territoire.
Forts de ce qui a déjà été 
construit entre nos structures au 
profit des entrepreneurs, nous 
souhaitons vivement conforter 
et inscrire dans la durée ce 
partenariat déjà bien établi. 

Nous accompagnons les 
porteurs de projet dans la 
structuration de leur business 
plan et de leur prévisionnel 
financier.
France Active et la CCI 
travaillent ensemble pour la 
recherche de financements de 
ces projets.
Durant la période de COVID, 
nous avons mis en place 
une cellule de crise pour 
accompagner les chefs 
d’entreprise et trouver 
les meilleures sources de 
financement. Toute l’équipe a 
été également mobilisée pour 
relayer les dispositifs d’aide 
mis en place par l’Etat.
Dans une phase de 
rebond, nous conseillons 
les entrepreneurs pour 
faciliter la transformation 
numérique de leur entreprise, 
leur transition écologique 
ou leur développement à 
l’international.

AVEC NOUS 
POUR LA RELANCE

PRESCRIPTEURS  

Banques 

Chambres consulaires 

DLA

Bouche à Oreille 

Autres réseaux d’accompagnement 

Experts comptables 

Autres

45 %

16 %

12 %

10 %

7 %

2 %

8 %

12



156
60

CORRÈZE

76
30

CREUSE

172
91

HAUTE-VIENNE
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NOTRE
ASSOCIATION

CERFRANCE
Christophe CHABASSIER
Responsable développement  
Creuse

COORDONNÉES
France Active Limousin
2, rue Fitz James  
87 000 Limoges
Tel : 05 55 33 10 67
accueil@franceactive-limousin.org

Permanences sur rendez-vous à 
Tulle, La Souterraine et St Junien

Antennes à Brive-la-Gaillarde  
et Guéret

CERFRANCE Centre Limousin 
est présent auprès des 
entrepreneurs pour éclairer 
leurs choix à toutes les étapes 
de leur projet.
Sur le volet financier, notre 
collaboration étroite avec 
France Active Limousin 
permet de proposer un 
accompagnement qualitatif 
et sécurisant aux porteurs de 
projet. Notre participation 
aux comités d’engagement 
nous permet d’apporter notre 
expertise, de partager notre 
analyse avec les différents 
partenaires et d’être au fait des 
projets économiques locaux. 
L’offre d’interventions de France 
Active Limousin s’adapte 
à un très grand nombre de 
candidats à la création reprise 
d’entreprise, quel que soit leur 
profil et leur situation. C’est un 
outil précieux de soutien au 
développement économique de 
nos territoires.

de garanties 
bancaires

5 248 K€

de prêts solidaires

460 K€

de primes

120 K€

CHIFFRES 
EN LIMOUSIN

404
181 Entreprises financées

Emplois créés ou consolidés
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Ils s’engagent, 
NOUS LES 
SOUTENONS
2020-2021

NESTENN IMMOBILIER
Amaury LEYRAT
Brive-la-Gaillarde (19)

LAETI’T FRITES
Laetitia DEMUYNCK
Chavanat (23)

Après une expérience dans 
l’immobilier bordelais, j’ai souhaité 
revenir dans la région et créer ma 
propre agence immobilière sous la 
franchise NESTENN. Située dans 
le quartier dynamique des Rosiers 
à Brive, notre agence propose des 
biens à la vente mais aussi à la 
location. Nous proposons des services 
novateurs comme des photos haute 
définition et la visite virtuelle.
France Active a été un réel levier pour 
l’obtention de mon prêt bancaire 
au Crédit Agricole, alors que 
certaines banques se positionnaient 
défavorablement du fait de mon jeune 
âge. 
L’agence a été créée à l’été 2020 et 
l’équipe se compose actuellement 
de 7 personnes. L’objectif serait de 
développer la gestion locative afin de 
recruter, à terme, un salarié dédié. 
https://immobilier-brive-la-gaillarde.nestenn.com

Suite à la restructuration du groupe 
dans lequel je travaillais, j’ai souhaité 
créer mon food-truck afin de faire 
découvrir les spécialités de mon pays 
d’origine, la Belgique, aux habitants 
de la Creuse.  Mon activité a débuté 
en Août 2020 sur 5 communes. Le 
bouche à oreille a vite fonctionné et 
je suis aujourd’hui présente dans 13 
communes. 
Avec la situation sanitaire actuelle, 
il a fallu s’adapter ; je suis présente 
principalement les midis.  
Une ouverture certains soirs est 
prévue dès la levée du couvre-feu. 
Je travaille aussi en partenariat 
avec des bars du territoire ou 
pour des évènements locaux. 
L’accompagnement de BGE, 
d’Initiative Creuse et la garantie de 
France Active Limousin ont permis 
la concrétisation de ce projet et 
l’obtention du prêt au CIC. 
www.facebook.com/Laetit-Frites-106971864429529
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BRASSERIE LA STOUR
Damien LAUWERS 
Rilhac Lastours (87)

MATÉRIEL MÉDICAL SERVICE
Magali ADAM
La Souterraine (23)

ASSOCIATION TUBERCULTURE 
Jean-François POUMIER
Chanteix (19)

Brasseur amateur depuis plusieurs 
années, j’ai entamé les démarches 
de création de ma propre brasserie 
artisanale en juin 2019 avec la CCI, 
Initiative Haute-Vienne, France Active 
Limousin et la Banque Populaire. 
Le premier brassin professionnel a été 
lancé en novembre 2020, une ambrée 
qui deviendra La Stour Ambrée.
Parallèlement, après échanges avec 
les collectivités locales, j’ai repris un 
établissement fermé depuis 3 ans pour 
y installer un bar à bières et épicerie 
de village. L’ouverture est prévue pour 
cet été.
Avec ma compagne, nous poursuivons 
le démarchage de professionnels et 
les marchés afin de développer la 
commercialisation. 
La garantie de France Active Limousin 
nous aura permis d’obtenir notre 
prêt sans mobilisation de caution 
personnelle. www.brasserie-la-stour.fr

L’idée de créer mon activité de location 
et vente de matériel médical s’est 
présentée comme une évidence afin de 
répondre à un réel besoin du territoire. 
Après étude de la faisabilité de mon 
projet, j’ai sollicité France Active 
Limousin pour intervenir en garantie 
sur mes prêts à la Caisse d’Epargne 
destinés à financer l’aménagement du 
magasin et le matériel.
En proposant des produits français 
et de qualité, j’ai développé et fidélisé 
une clientèle de particuliers et de 
professionnels de Creuse mais aussi de 
l’Indre et de la Haute-Vienne. 
L’activité du magasin est aujourd’hui 
au niveau prévu en 2025. Je suis 
notamment sollicitée par des centres 
de rééducation, des maisons de 
retraite pour du conseil personnalisé 
et de la prestation de conseils et 
services au domicile. www.facebook.com/
MATERIELMEDICALSERVICELASOUTERRAINE

L’association Tuberculture a été 
créée en 1973 à l’initiative de jeunes 
habitants de la commune de Chanteix.
Elle organise tous les ans le Festival 
Aux Champs qui regroupe, sur 4 jours, 
7 000 à 10 000 visiteurs autour d’une 
programmation musicale très large. 
L’association gère aussi la diffusion de 
concerts à La Boîte en Zinc, l’accueil 
de résidences d’artistes et des actions 
de médiation artistique et culturelle 
auprès des centres de loisirs, EPHAD…
Suite à un accompagnement DLA, nous 
avons souhaité nous tourner vers France 
Active Limousin. Après l’annulation 
de nos manifestations due au Covid, il 
est primordial de pouvoir compter sur 
le  soutien de nos partenaires. 
Nous développons actuellement 
une collaboration avec le GEMSEL, 
donnant la possibilité à des personnes 
en situation de handicap de monter 
sur scène. www.tuberculture.fr



Avec le soutien de :

2, rue Fitz James  
87 000 Limoges

Tel : 05 55 33 10 67

accueil@franceactive-limousin.org
Permanences sur Rendez-vous à Tulle,  
La Souterraine et St Junien

Antennes à Brive-la-Gaillarde et Guéret

franceactive.org 

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT 
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS !

De l’émergence au développement, nous 
accélérons la réussite des entrepreneurs 
en leur donnant les moyens de s’engager.

UNION EUROPÉENNE

UNION EUROPÉENNE UNION EUROPÉENNE
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