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Notre ambition

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

L’ÉDITO DE  
ANDRÉ BOREL 
Président de Loire Active
Après 7 ans d’intense activité, Loire Active aura financé plus 
de 700 entreprises sur l’ensemble du département de la Loire. 
En 2017, notre réseau s’est donné une nouvelle ambition en 
intégrant la notion «d’entrepreneur engagé», au sens de 
l’emploi, de l’impact territorial, du projet social, de l’incidence 
environnementale ou encore de la gouvernance.
Au service de ces entrepreneurs, notre offre de conseil et de 
financement va progressivement évoluer pour se focaliser sur 
les publics les plus en précarité, les territoires fragilisés, et 
s’adapter à l’ensemble des phases de vie d’une entreprise 
(notamment en développement). 
Pour Loire Active, l’année 2018 sera celle de ces multiples 
évolutions que nous porterons également auprès de nos finan-
ceurs, nos partenaires économiques (réseaux 
d’accompagnement, experts-comptables, banques...), mais 
également auprès de notre communauté très active de 
bénévoles. Et pourquoi pas un changement de notre marque 
territoriale pour donner corps à un esprit de réseau :  « France 
Active – Loire, les entrepreneurs engagés » ! 

DES VALEURS PARTAGÉES  
AVEC LES ENTREPRENEURS

OPTIMISME SOLIDARITÉ

AUDACE EXIGENCE
RESPONSABILITÉ



Représentant du réseau France Active en région, 
Loire Active soutient tous les entrepreneurs qui 
s’engagent dans un projet avec 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. 

Notre équipe réunit huit salariés et intervient  
sur l’ensemble du territoire. Elle est appuyée  
par une équipe de cent bénévoles professionnels 
qui contribue à l’évaluation des projets et  
de leurs besoins financiers.

Accélérer la réussite 
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS  

Notre mission

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

FRANCE ACTIVE LE MOUVEMENT  
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
France Active, c’est un mouvement d’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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NOTRE IMPACT

DANS LA LOIREEN FRANCE

MOBILISÉS PAR 
LOIRE ACTIVE

MOBILISÉS  
PAR LE RÉSEAU

6075 K€
en prêts bancaires garantis

483 K€
en prêts solidaires

43 K€
de primes

252 M€
en prêts bancaires garantis

49 M€
en prêts solidaires

2 M€
de primes

DONTDONT

38534 168

1547 402

6,6 
M€

EMPLOIS CRÉÉS 
OU CONSOLIDÉS

EMPLOIS CRÉÉS 
OU CONSOLIDÉS

PROJETS FINANCÉSPROJETS FINANCÉS

NOS FINANCEMENTS

303 
M€

Nos résultats 2017 

Développer  
l’entrepreneuriat engagé



étaient sans emploi sont des femmes

transforment la sociétéavaient moins de 26 ans  

87 %
ÉMERGENCE 

1 %
CRÉATION 

52 %

DÉVELOPPEMENT 

10 %
REPRISE 

37 %

49 %

26 %14 %

NOS PROFILS

NOTRE ENGAGEMENT

300
PROJETS ACCUEILLIS   

ET ORIENTÉS

200
PROJETS  

CONSEILLÉS

154
PROJETS  

FINANCÉS

Pérennité  
DES ENTREPRISES  
FINANCÉES

4 ENTREPRISES SUR 5 
passent le cap des 3 ans

Des entrepreneurs
conseillés

Des projets 
financés

1 2 3
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CONSEIL
Un accompagnement  

sur-mesure  à toutes les phases  
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

FINANCEMENTS 
 SOLIDAIRES
De 1 000 à 1,5 M€

> Garanties de prêts 
bancaires

> Prêts

> Investissements en 
fonds propres 

> Primes

CONNEXION
Accés à un réseau 
unique d’acteurs 

économiques et sociaux
> Mise en relation avec  

des acteurs locaux

> Réseaux 
d’entrepreneurs

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 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, 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 accompa-
gner les projets porteurs de valeurs 
territoriales, sociales, environnementales 
ou encore de gouvernance.

Notre offre

Conseiller
CHALLENGER > SÉCURISER > RÉUSSIR

LE PACTE  
FRANCE ACTIVE  
UN ENGAGEMENT  
EN TROIS  
DIMENSIONS



Ex. : DLA, Formation,  
dispositif local…

« Malgré des périodes tendues, 
notamment en termes de 
trésorerie, nous avons tenu le 
cap.  Alors même si parfois, 
cela reste dur, quelle fierté ! » 

Amandine PRAT 
fondatrice de GOUT’CHOU

FOCUS
LE FONDS D’INVESTISSEMENT SOCIAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES (FIS AURA)

Le FIS AURA a pour objectif de renforcer les fonds propres des entreprises solidaires : entreprises créant des 
emplois pour des personnes en situation de précarité, entreprises et associations d’utilité sociale porteuses d’ac-
tivité économique et d’emplois, entreprises engagées. Depuis 2011, comme Gout’Chou, 25 structures du département 
ont pu bénéficier de son intervention, soit près de 1100 K€.

Entreprise de restauration collective 
régionale spécialisée en nutrition 
infantile - Saint-Just-la-Pendue

Une entreprise de restauration comme 
les autres ? Non ! GOUT’CHOU, c’est 
l’alimentation à destination des touts 
petits, en phase avec les saisons, 
davantage qualitative et savoureuse. 
L’entreprise, qui livre uniquement les 
structures d’accueil du jeune enfant sur 
les bassins roannais et lyonnais, 
s’appuie sur un socle de valeurs bien 
définies, traduites au quotidien sous 
forme d’engagements : soutien à 
l’agriculture locale et biologique, 
relocalisation de l’économie, partage 
équitable de la richesse et pratiques 
écologiques.

Fondée par Amandine PRAT, 
professionnelle de la restauration et de 
l’hôtellerie, l’entreprise a démarré en 
mars 2016… sur les chapeaux de roues ! 
Après une période de « rodage », 
Gout’Chou est victime de son succès 
puisqu’en 2017, elle assure la livraison 
mensuelle de 700 repas par jour grâce 
à l’adhésion de partenaires 
économiques locaux en phase avec ses 
valeurs. Son problème ? Gérer cette 
phase de croissance, tant sur le plan 
des ressources humaines… que 
financier. Consciente du besoin de 
s’entourer, Amandine fait appel à 
plusieurs partenaires pour sécuriser 
son développement économique : le 
Groupement Alimentaire de Proximité 
(GRAP)… et Loire Active !
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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 

l’entrepreneuriat dans les zones 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.

Notre offre

Financer
GARANTIR > PRÊTER > INVESTIR

Répartition des banques par 
nombre de projets garantis

24%
Banque 

Populaire

5%
Autres

16%
Crédit 
Mutuel

25%
Caisse 

d’Épargne

24%
Crédit 

Agricole

6%
BNPP

UNE OFFRE  
SUR MESURE 
POUR TOUS  
LES STADES  
DE VIE

Émergence
Création

Développement Relance

Transformation



FOCUS
LE FONDS DE GARANTIE FAG DE LOIRE ACTIVE

C’est un outil de cautionnement permettant aux créateurs ou repreneurs d’entreprises d’accéder au crédit 
bancaire, et donc à l’emploi. Il a été doté à hauteur d’un million d’€ depuis sa création en 2010 par la région 

Auvergne Rhône-Alpes, l’Etat, et les partenaires bancaires locaux. Depuis 2011, 500 autres créateurs d’entreprises 
sur le département ont pu bénéficier d’un cautionnement FAG qui a permis de mobiliser 18,3 millions d’€ 

d’emprunt bancaire. Dès 2018, la garantie FAG changera de nom et sera renforcée pour les publics en précarité : 
femmes («égalité femmes»), jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi de longue durée («égalité accès»)...

« Pour un projet 
construit, Loire Active 
est un coup de pouce 
utile. » 

Gaëtan MAISONNETTE 
Gérant « de la terre à l’assiette »

En 2017, après plus de 20 ans dans la 
grande distribution, Monsieur 
MAISONNETTE décide de conjuguer 
activité professionnelle et appétences 
personnelles en créant son activité de 
vente ambulante de produits 
biologiques secs en vrac.   

L’accompagnement Loire Active a été 
un atout important dans l’aboutisse-
ment de son projet, puisque 
l’expérience métier reconnue par les 
partenaires bancaires lui a facilité 
l’accès au crédit bancaire. 

Présent sur les marchés de Saint 
Etienne, Saint-Galmier, Feurs, mais 
également à la conquête du Rhône, 
l’activité de Monsieur MAISONNETTE 
connait un fort succès, puisqu’il réalise 
dès la première année 82K€ de chiffre 
d’affaires. 

Si au départ l’offre n’est que de 70 
références, aujourd’hui elle en compte 
plus de 220 : fruits et légumes secs, riz, 
pâtes, café moulu ou en grain....
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Entrepreneurs 
engagés

Entreprises 
et Fondations

Partenaires publics 
et collectivités

Banques

Acteurs de l’Économie 
sociale et solidaire

Réseaux 
de la création 
d’entreprise

L’accompagnement de Loire 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 financiers, nous leur offrons plus 
largement l’accès à une communauté 
unique composée d’acteurs 
économiques et financiers locaux, 
d’experts et d’entrepreneurs. 

Notre offre

Connecter
LIER > RAPPROCHER > S’ENGAGER

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES  
ENGAGÉS



“ Le fonds de confiance nous a apporté un soutien tout au 
long de la structuration du projet. Cela a rassuré et 

encouragé les partenaires potentiels. ”

En 2009, dans un contexte 
socio-économique difficile, l’association 
ELLIPPS (organisme de formation) se 
mobilise pour apporter des solutions 
aux publics les plus éloignés du marché 
du travail. Après concertation avec 
l’ensemble des acteurs locaux 
mobilisés autour des questions 
d’emploi, une première idée articulée 
autour d’un atelier chantier d’insertion 
(ACI) est lancée.  

Mais comment, pour une association, 
détacher du personnel pour tester 
cette idée  et aboutir sereinement à la 
création d’une entreprise sociale ? La 

réponse est en partie trouvée avec la 
mobilisation d’un fonds de confiance ! 

L’activité de VALORISE démarre en juin 
2011 autour de la collecte et du tri des 
papiers de bureaux issus des 
entreprises et administrations du 
bassins roannais.  

Un premier bilan 7 ans plus tard ? Près 
de 250 personnes en insertion 
accueillies par l’association, 500 clients 
et plus de 6000 tonnes de déchets 
papier et cartons collectés et triés, et 
l’essaimage de plusieurs structures 
d’insertion.

FOCUS
LE FONDS DE CONFIANCE

Le fonds de confiance, dispositif subvention, est mobilisé en amont de la création d’un projet d’entreprise sociale. 
Appuyé par les équipes du réseau France Active, il permet – en lien avec les acteurs d’un territoire – de contribuer à 
une réponse à des besoins locaux bien identifiés, notamment dans le champ du handicap et de l’insertion. Depuis 
2011, comme VALORISE, 10 autres structures du département ont bénéficié de  138 K€ de subvention, créant près de 
160 emplois ! 

« Depuis notre création, 
nous avons accueilli 250 
personnes. » 

Jean-Phlippe Trouvé 
Directeur de VALORISE 
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NOS PARTENAIRES

Avec le soutien de :

Loire Active
Maison de l’emploi et de la formation
18 avenue Augustin Dupré
42000 Saint-Etienne
04 77 01 34 84
accueil@loireactive.org
www.loireactive.org

Antenne Loire Nord
CER France Loire
14 Rue du Moulin Paillasson, 
42300 Roanne

Antenne Loire Centre
Maison des Permanences
12, rue de la Préfecture
42600 Montbrison

FRANCE ACTIVE C’EST

1
ASSOCIATION NATIONALE

42
ASSOCIATIONS TERRITORIALES

3
SOCIÉTÉS FINANCIÈRES

Garantie
Investissement
Financement

France Active, le mouvement des entrepreneurs engagés

France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir dans 
un projet porteur d’impact positif. Créer son activité et 
s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet et 
transformer la société : c’est le pari des entrepreneurs engagés.

Au plus près de leurs besoins, France Active et ses 
42 associations territoriales les conseillent sur leur projet de 
financement et leur donnent accès à un réseau unique d’acteurs 
économiques et sociaux.

Avec ses 3 sociétés financières, France Active garantit et 
finance chaque année les projets de plus de 7 400 entrepreneurs. 
Chaque jour, France Active travaille à rendre, par l’économie, 
la société plus solidaire.

Rejoignez LE MOUVEMENT

WWW.FRANCEACTIVE.ORG

Avec le soutien de :


