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Devient

Notre ambition

Mettre l’économie
au service d’une société
PLUS SOLIDAIRE

L’ÉDITO
D’ ISABELLE BOURDIS

Présidente d’Adises Active / France
Active Savoie Mont-Blanc
2017, année de transition pour Adises Active !
Transition dans la gouvernance d’abord : après plus de 10 ans
au service d’Adises Active, Christian Perrolaz a choisi de passer
la main. Je mesure ma responsabilité pour assurer la relève,
mais aussi la chance qu’a notre association de pouvoir
s’appuyer sur une équipe de 12 collaborateurs très compétents
et très engagés, qui accompagnent les entrepreneurs du
territoire, de l’émergence au développement, en les conseillant,
en leur proposant le meilleur financement et en les mettant en
réseau.
Transition dans le projet stratégique aussi : en effet, membre du
réseau France Active, nous nous inscrivons dans le Mouvement
des Entrepreneurs Engagés dont l’ambition est de bâtir une
société plus solidaire : nous voulons investir pour créer du lien
social, pour mettre la performance économique au service de
l’utilité sociale, pour faire passer la valeur avant le profit.
Il fallait bien un nouveau nom pour marquer ces changements :
France Active Savoie Mont-Blanc !

DES VALEURS PARTAGÉES
AVEC LES ENTREPRENEURS

OPTIMISME
AUDACE

SOLIDARITÉ

RESPONSABILITÉ

EXIGENCE

Notre mission

Accélérer la réussite

DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS

Nous soutenons tous les entrepreneurs qui
s’engagent dans un projet avec un 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.

Un ancrage au plus près des besoins
des entrepreneurs
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 locaux.
Notre équipe réunit 12 salariés et intervient sur
l’ensemble du territoire. Elle est appuyée par une
équipe de 35 bénévoles actifs et qualifiés qui
contribue à l’évaluation des projets et de leurs
besoins financiers.

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

FRANCE ACTIVE LE MOUVEMENT
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
France Active, le mouvement des Entrepreneurs Engagés dont l’ambition
est de bâtir une société plus solidaire. Nous donnons les moyens de
s’engager à toute personne ou collectif de personnes qui, par un projet
construit sur un modèle économique pérenne, contribue à la
transformation positive de la société et du territoire en s’appuyant sur des
valeurs humaines, sociales et environnementales.

Je m’engage
EN CRÉANT MON EMPLOI
ET J’AGIS SUR MON
TERRITOIRE

Je suis
engagé
DANS UN PROJET AVEC
UN FORT IMPACT POSITIF

Je transforme
la société
JE RECHERCHE L’UTILITÉ
SOCIALE DANS LA PRATIQUE
DE MON ACTIVITÉ
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Nos résultats 2017

Développer
l’entrepreneuriat engagé
NOTRE IMPACT

EN FRANCE

34 168

EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

7 402

PROJETS FINANCÉS

EN SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE

2 171

EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

304

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
ADISES ACTIVE

5,4
M€
DONT

3
M€
en prêts bancaires garantis
2,1
M€
en prêts solidaires
290
K€
de primes

NOTRE ENGAGEMENT

1 483

379

PROJETS ACCUEILLIS
ET ORIENTÉS

304

PROJETS
CONSEILLÉS

PROJETS
FINANCÉS

Dont
103	
via le
Dispositif Local
d’Accompagnement

Dont
47	
microcrédits
personnels

Pérennité

1

2

3

DES ENTREPRISES
FINANCÉES

4 ENTREPRISES SUR 5
passent le cap des 3 ans

NOS PROFILS
Des entrepreneurs
Des projets
conseillés
financés

58sont%
des femmes
42 %

sont des entrepreneurs
engagés

49 %

étaient des demandeurs
d’emploi longue durée et/ou
bénéficiaires de minima sociaux

9%

avaient moins de 26 ans

ÉMERGENCE

CRÉATION

REPRISE

DÉVELOPPEMENT

6%

24 %

46 %
24 %
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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 30 ans d’activité au service des
entrepreneurs, le réseau France Active a
développé un ensemble de
compétences uniques pour
accompagner ces tendances de fonds.
Accélérer et pérenniser la
réussite des entrepreneurs
Nos équipes challengent les
entrepreneurs dans leurs projets, les
aident à en identifier les atouts et les
points de vigilance, évaluent les besoins
de financement 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
financière et d’avoir les clés de pilotage
de leur entreprise.
Développer l’impact social des projets
entrepreneuriaux
Enfin, forts 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.

LE PACTE
FRANCE ACTIVE
UN ENGAGEMENT
CONSEIL
FINANCEMENTS
EN TROIS
Un accompagnement
SOLIDAIRES
sur-mesure à
 toutes les phases
DIMENSIONS
De 1 000 à 1,5 M€
de vie de leur projet
> 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

> 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

TÉMOIGNAGE
GHISLAINE CHEDAL-ANGLAY

Référente DLA, Unité Départementale Savoie de la DIRECCTE
« Adises Active* porte dans son projet associatif les enjeux du
soutien à l’ESS. Aujourd’hui avec le DLA, nous souhaitons favoriser
les nouvelles coopérations, le numérique et l’appui aux processus
de rapprochement des associations et entreprises solidaires. »

« Le Dispositif Local
d’Accompagnement
a permis de prendre
du recul sur le
développement
l’association »
Olivier DEZY
Directeur de Tarentaise Vanoise Insertion

Tarentaise Vanoise Insertion (TVI) est
un Atelier Chantier d’Insertion. Créée
en 2012 à Moutiers, l’association est le
fruit d’une réﬂexion des acteurs locaux
sur les besoins d’insertion des
habitants du territoire. Elle a pour
mission de favoriser l’insertion
professionnelle via des activités
économiques support : entretien
d’espaces verts, du patrimoine, petits
travaux de manutention...
TVI a fait appel au Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA), afin de
repenser sa stratégie de développement. L’accompagnement, réalisé en
concertation avec les partenaires, a
abouti à la modélisation de plusieurs
scénarii de modèles économiques.

L’association souhaiterait, d’ici 2020, se
transformer progressivement en
ensemblier Chantier/Entreprise
d’insertion afin de répondre au mieux
aux besoins d’insertion du territoire.
Dans cette perspective à 2 ans, TVI
veut d’abord se concentrer sur la
consolidation de ses activités actuelles
en relançant notamment son activité
de recyclerie. L’association a d’ailleurs
bénéficié d’un prêt d’Adises Active /
France Active Savoie Mont-Blanc,
début 2018, afin de financer ses
nouveaux aménagements.
Site web : http://tvimoutiers.wixsite.com/tvimoutiers

“ Le DLA a permis d’organiser des
temps d’échange constructif avec
l’équipe et de confronter des visions
parfois contradictoires ”

LE REGARD DE
MARION FERRAND
Chargée de mission DLA

« Que ce soit dans le DLA ou dans
le cadre de financements, nous
mobilisons notre expertise et notre
communauté afin d’accompagner
les entrepreneurs du territoire au
plus près de leurs enjeux. »

FOCUS

ATELIERS COLLECTIFS

UNE AUTRE FORME D’ACCOMPAGNEMENT
Les ateliers collectifs sont des moments
privilégiés pour les associations qui,
accompagnées
consultant,
Ex.d’un
: DLA,
Formation,partagent
leurs expériences
entrelocal…
pairs autour de
dispositif
thématiques variées : RH, communication,
développement de partenariats privés…
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Notre offre

Financer
GARANTIR > PRÊTER > INVESTIR
Grâce à notre regard économique et
financier bienveillant, nous permettons
aux entrepreneurs de viabiliser et de
sécuriser leur projet. Nous intervenons
avec des financements adaptés, sous
forme de garanties de prêt bancaire, de
prêts, de fonds propres ou encore de
primes. Notre intervention permet de
faire levier sur les financements
complémentaires et d’impulser des tours
de table, notamment avec les banques.
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

UNE OFFRE
SUR MESURE
POUR TOUS
LES STADES
DE VIE

Création

l’entrepreneuriat dans les zones rurales
et urbaines défavorisées et viabilisons les
projets des entrepreneurs les plus
précaires ou ayant 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
CATHY NEYRINCK

Coordinatrice du Pêle Coworking à la Clusaz
« L’intervention d’Adises Active* a été une
véritable aide au montage financier du projet.
Les rencontres régulières avec la chargée de
mission ont été une plus-value dans la
création de l’association et notamment pour
la constitution du collectif. »
www.lepelecoworking.com

FOCUS

FINANCER ET SOUTENIR LES
DYNAMIQUES LOCALES
Nous sommes attentifs à créer et à maintenir
des services de proximité sur des territoires
fragilisés, excentrés, tels les quartiers
prioritaires, les communes rurales. Notre
objectif : soutenir les dynamiques locales et
renforcer le service aux populations.

« Être accompagné
a renforcé la
crédibilité de notre
projet »
Hugo Beltrami
Gérant de Studio Filmiz

En 2017, 4 amis âgés de 17 à 20 ans
(Hugo Beltrami, Erwan Libaux, Florent
Durando et Théo Bertrand) ont créé, à
Chambéry, le Studio Filmiz. Passionnés
par le monde de l’audiovisuel, ils ont
décidé d’exploiter leurs compétences
et leur passion au sein d’une entreprise.
Aujourd’hui, Studio Filmiz commercialise des réalisations et captations
audiovisuelles à destination des
entreprises.
Souhaitant avoir une image
professionnelle auprès de leurs clients,
ils ont fait le choix d’investir dans du
matériel vidéo de qualité dès le
démarrage.

LE REGARD DE
FABIEN JACQUES

Chargé de mission ﬁnancement
« La question en financement est :
comment voyez-vous votre projet
dans 3 ans ? Notre rôle est de
valider la cohérence des projets
dans leur environnement, les
compétences et les moyens mis en
œuvre pour atteindre cet objectif. »

La garantie France Active a donc
permis de sécuriser le financement du
projet auprès du partenaire bancaire.
Les créateurs ont également bénéficié
d’une prime Cap’Jeunes afin de
renforcer leur trésorerie de démarrage.
Depuis la création, l’équipe s’est attelée
à développer son réseau sur le marché

“ Très motivés, nous avons monté ce projet
progressivement après avoir étudié le marché
via nos expériences personnelles ”
savoyard et haut-savoyard et à
améliorer le référencement de
l’entreprise sur internet. Studio Filmiz a
ainsi pu décrocher des contrats
importants et a même réalisé une
première prestation en Suisse.
www.studio-filmiz.fr

Répartition des banques par
nombre de projets garantis

41%

22%

12%

Crédit
Agricole

Caisse
d’Epargne

Banque
Populaire

9%

8%

2%

Crédit
Mutuel

CIC

Société
Générale

Parcours conﬁance
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Notre offre

Connecter

LIER > RAPPROCHER > S’ENGAGER
L’accompagnement d’Adises Active /
France Active en Savoie Mont-Blanc
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 financiers, 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
TÉMOIGNAGE
ANNE-LAURE PITIOT

Directrice d’Adises Active / France
Active Savoie Mont-Blanc
« La mise en réseau ne se décrète
pas, nous la construisons avec les
entrepreneurs engagés et avec nos
partenaires ! Ainsi, nos évènements
et ceux sur lesquels nous nous
mobilisons cherchent toujours à
permettre l’échange entre
participants. Co-organisateurs du
mois de l’ESS au sein du collectif
ESS’Team, nous expérimentons
également de nouvelles formes
participatives pour susciter la
coopération. »

Entreprises
et Fondations

Entrepreneurs
engagés

Réseaux
de la création
d’entreprise

Acteurs de l’Économie
sociale et solidaire

Partenaires publics
et collectivités

Banques

« J’ai été conforté
dans l’idée que mon
projet était innovant
et viable »
Laurence Abry
Paysanne Boulangère

“ Fabriquer un produit de A à Z c’est
l’assurance qu’il soit 100 % local et de qualité
en toute transparence pour le consommateur ”
En 2017, Laurence Abry décide de
devenir paysanne-boulangère. Reprenant
l’exploitation céréalière de son mari à
Mésigny (Haute-Savoie), elle y intègre
une meunerie et un fournil afin de
fabriquer du pain avec le blé issu de
l’exploitation.
Dans le cadre de ce projet Adises Active
/ France Active Savoie Mont-Blanc est
intervenue en garantie sur prêt bancaire
en complément d’un prêt d’honneur
octroyé par notre partenaire Initiative
Genevois.
Pour Laurence, ces accompagnements
ont été des moteurs dans la concrétisa-

tion de son projet.
L’exploitation agricole est quasiment
auto-suffisante : le bois pour chauffer le
four vient de l’entretien des haies, le
fumier est issu des vaches prises en
pension pendant l’hiver, les grains de blé
cassés sont donnés aux poules qui
fournissent les œufs ... A ce jour, le fournil
est en travaux et la production de pain
commencera en septembre 2018. Des
ventes seront réalisées sur l’exploitation,
mais aussi en dépôt dans des magasins
de l’agglomération annécienne. D’ici la fin
de l’année, son mari la rejoindra à plein
temps et d’ici 3 ans elle espère pouvoir
embaucher un salarié.

LE REGARD DE
XAVIER DULLIN

Président de Grand Chambéry l’agglomération
« Nous avons à cœur de soutenir un développement
économique responsable où chacun trouve sa place,
Nous souhaitons relever les défis de l’attractivité
économique, environnementale, numérique et
culturelle de notre agglomération en travaillant avec
des structures impliquées, dynamiques, ouvertes à la
solidarité et à l’innovation. Adises Active*, fait
indéniablement partie de celles-ci. »
* en 2018, France

Active Savoie Mont-Blanc

FOCUS

INTELLIGENCE COLLECTIVE
ET MISE EN RÉSEAU
Adises Active / France Active Savoie
Mont-Blanc expérimente de nouvelles
formes de mise en réseau au service des
entrepreneurs : une matinée de créativité
a permis de mobiliser une vingtaine
d’experts et de bénévoles afin de
construire un plan d’action sur les enjeux
économiques d’une association.
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Rejoignez LE MOUVEMENT
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.

Savoie Mont-Blanc

FRANCE ACTIVE C’EST

1
42

ASSOCIATION NATIONALE

ASSOCIATIONS TERRITORIALES

3

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES
Garantie
Investissement
Financement

Chambéry
Parc d’activité Côte Rousse
180, rue du Genevois
73000 Chambéry
Tél : 04 79 69 11 01
Annecy
6, rue de l’annexion
74 000 Annecy
Tél : 04 50 67 16 86
Permanences :
> Albertville
> Annemasse
> Saint-Pierre en Faucigny
E-mail : info@adises.com
Site internet : www.adisesactive.fr

WWW.FRANCEACTIVE.ORG
NOS PARTENAIRES

Réalisation : Chloé Colarossi pour La Solution Créative / Crédits photo : DR, ADISES, France Active, Sylvie Chareun

France Active, le mouvement des entrepreneurs engagés

