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interview de JP Tcherkes
Président Fondateur
REMISE DE CHEQUES
à Rive de Gier
FRANCE INITIATIVE
Louis Schweitzer
nouveau Président
NACRE
nouvelle campagne
25 plates formes
réunies dans la Loire
TEMOIGNAGE
d'un créateur de Valfleury

CHIFFRES CLES
activité
du 1er janvier au
30 avril 2011
70 projets financés par
un prêt d'honneur pour
420.000 €

LI : Quel était le contexte en 1996 ?
« En tant qu'expert comptable j'étais souvent confronté au fait que des hommes et des
femmes avaient des projets de création de petites entreprises qui paraissaient viables, mais
ne pouvaient les réaliser faute de financement ou de garanties à proposer pour obtenir un
prêt. La philosophie du réseau France Initiative et les valeurs qu'il véhiculait, dont j'avais
entendu parler, me semblait apporter une réponse au handicap ci-dessus. Je sais gré à
Monsieur Pascal Clément, Président du Conseil général de la Loire, à l'époque, aux
présidents des chambres de Métiers de Roanne et St Etienne, et de la Chambre de
Commerce de Roanne d'avoir permis la création de LIDIE en mettant à disposition des
moyens financiers ou matériels. »
LI : Quel est votre meilleur souvenir ?
« La participation des banques, des experts comptables, de chefs d'entreprise aux
différents groupes de travail et comités. C'était tout le département de la Loire qui s'était
mobilisé à l'époque ».
LI : Quel message formuleriez-vous pour les années futures ?
« Je suis heureux que 15 ans après sa création, LIDIE/ LOIRE INITIATIVE continue de se
développer et à rendre service à l'économie du département de la Loire. Je sais qu'avec
Henri COLLET, homme passionné et rigoureux, LOIRE INITIATIVE est entre de bonnes
mains. »
Merci et à très bientôt

SOIREE DE REMISE DE CHEQUES
à Rive de Gier le 27 janvier 2011

75 demandes NACRE
étudiées
déjà 22 comités
MERCI à nos
bénévoles !

Depuis 1996, Loire Initiative est intervenue dans le bassin « ripagerois »
financièrement dans 40 projets de création et reprise pour un montant
global de 195.000 € soit 4.900€ en moyenne.

Tél : 04 77 44 54 84

En présence de M. Jean Claude
CHARVIN Maire et Conseiller
général, de M. Otamn EL HARTI
Conseiller régional et de
nombreux partenaires, Henri
COLLET a remis officiellement
leur chèque de prêt d'honneur à
Mme Nicole KIM (atelier
couture), M. Philippe GALLEY
(diététicien), M. Salim AIDEL
(boucherie) et M. Olivier BRUN
(prestataire de services).
Ces jeunes entreprises ont
bénéficié soit d'un prêt
d’honneur LOIRE
INITIATIVE, soit d’un prêt
Nouvel Accompagnement pour
la Création et Reprise
d’Entreprise (NACRE) de
l’Etat, soit d'une subvention I
Déclic Prim (Région Rhône Alpes).

Site Internet : www.loire-initiative.fr

Email : lidie.pfil@wanadoo.fr

Louis Schweitzer
nouveau président de FRANCE INITIATIVE
Louis Schweitzer a été nommé le 3 mai dernier Président du conseil
d'administration de FRANCE INITIATIVE.
Premières paroles lors de sa conférence de presse :
« Je ne connaissais pas ce réseau il y a quelques semaines, c'est
anormal... il y a du boulot à faire ! »
Sur sa feuille de route : augmenter la notorieté du réseau de microcrédit
professionnel certes mais aussi mobiliser l'épargne salariale solidaire
pour financer des projets remarquables.
M. Schweitzer a aussi souligné combien l'efficacité du modèle FRANCE
INITIATIVE reposait pour beaucoup dans l'engagement bénévole de
nombreux
chefs
d'entreprise,
experts
comptables,
avocats,
banquiers,....qui apportent leur concours aux nouveaux entrepreneurs.
* Ex PDG de Renault et ex président de la HALDE

NACRE.... 2011 ... nouvelle campagne
Pour formuler une demande : contactez nos services au :
04 77 44 54 84 (Roannais),
04 77 72 16 34 (Montbrisonnais)
et 04 77 01 34 96 (Stéphanois)

1996 - 2011

Dossier de demande de téléchargeable sur www.loire-initiative.fr

RHONE ALPES INITIATIVE
23 MAI 2011 - Loire Initiative
reçoit dans la Vallée du Gier une
vingtaine de confrères et consoeurs
de Rhône Alpes tous membres de la
coordination Rhône Alpes Initiative.
La Ruche des citoyens- Rive de gier

TEMOIGNAGE D'UN CREATEUR
Jean Daniel MARCON
Restaurant Bar Epicerie Multiservices
à VALFLEURY
« J'ai répondu à un appel d'offre de la Mairie
de Valfleury. Pour le bouclage de mon plan de
financement, la CCI de St Etienne et LOIRE
INITIATIVE ont été d'une aide précieuse. J'ai
un Brevet Professionnel en restauration, mon
frère et associé un master en comptabilité :
nous sommes complémentaires. Avec sa large
gamme de menus, LE VAL GOURMAND est
pour toutes les bourses et tous les événements
et sera l'étape idéale de vos marches et
randonnées. »

« notre
grande cause
à nous
c'est faire
naître
votre
entreprise »

