Communiqué de presse

Paris, le 10 octobre 2018

« Initiative remarquable » en finale
du Prix européen de la promotion de l’esprit d’entreprise
Catégorie « Entrepreneuriat responsable et inclusif »
Le programme Initiative remarquable porté par Initiative France, 1er
réseau français de financement et d’accompagnement des créateurs
d’entreprises, a été sélectionné pour participer à la finale 2018 du « Prix
européen de la promotion de l’esprit d’entreprise » (European
Entreprise Promotion Awards) dans la catégorie « Entrepreneuriat
responsable et inclusif.
Initiative remarquable représentera la France lors de cette finale
européenne dont la cérémonie aura lieu le 20 novembre 2018 à Graz en
Autriche.
Porté par la Commission européenne, le Prix européen de la promotion de
l'esprit d'entreprise est un concours récompensant chaque année les
meilleures politiques et pratiques dans le domaine de l'entrepreneuriat et du
soutien aux entreprises en Europe. L'AFE, en partenariat avec la DGE, est chargée du suivi du
concours en France.
La 12e édition a enregistré la candidature de plus de 300 projets issus de 32 pays. Parmi eux, 56
dossiers ont été retenus pour concourir dans les 6 catégories. A l’issue d’une ultime sélection le 26
septembre dernier, le jury a retenu 19 projets issus de 17 pays pour participer à la finale.
Seul finaliste français du plus grand concours européen de la promotion d’entreprise
Initiative remarquable fait partie des finalistes dans la catégorie « Entrepreneuriat responsable et
inclusif » qui récompense les initiatives encourageant la responsabilité sociale des TPE/PME et qui
promeuvent l'entrepreneuriat auprès de groupes cibles défavorisés tels que les demandeurs d'emploi,
les immigrants légaux, les personnes handicapées ou celles issues de minorités ethniques.
Initiative remarquable est le seul projet français à accéder à cette finale européenne.
« Nous sommes très heureux et fiers d’accéder à la finale de ce grand concours européen et de
pouvoir y représenter la dynamique entrepreneuriale française. C’est une première belle récompense
à la fois pour notre réseau et nos partenaires mais aussi pour tous les entrepreneurs qui portent en
France une nouvelle économie réconciliant efficacité économique, innovation et responsabilité
entrepreneuriale. Nous espérons vivement contribuer à asseoir la légitimité de ce programme afin de
servir de modèle de politique entrepreneuriale réussie pour l'ensemble des pays de l'Union
européenne à la recherche d’un outil d’inclusion à fort impact social. » commente Olivier Kersalé,
Responsable du Pôle Innovation d’Initiative France.
A propos d’Initiative remarquable
Lancé en 2014, « Initiative remarquable » est un dispositif solidaire alimenté grâce à l’épargne salariale et
qui vise à accompagner et accélérer l’émergence d’entreprises alliant efficacité économique et
responsabilité sociale, une première en Europe.
Ce programme associe le prêt d’honneur, sans intérêt ni garantie, à l’accompagnement par des
entrepreneurs et experts pour maximiser les chances de succès de l’entreprise à impact. C’est une action
nationale en appui de l’action des plateformes locales. Le programme est ouvert à toute personne créant,
reprenant ou développant une entreprise à l’engagement responsable fort : dynamique territoriale,
engagement social, sociétal et environnemental, en s’appuyant sur l’innovation.
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En 4 ans, « Initiative remarquable » est devenu un dispositif majeur de soutien aux entreprises à impact.
Au total, près de 400 entreprises ont pu bénéficier du prêt Initiative remarquable pour un montant de 7 M€,
en complément des 7 M€ des prêts d’honneur locaux, permettant de générer auprès des banques un
financement additionnel de 46M€. Au total près de 60 M€ ont été injectés dans une nouvelle génération
d’entrepreneurs annonciatrice d’une économie plus humaine, responsable et créatrice d’emplois.

INITIATIVE REMARQUABLE EN CHIFFRES
www.initiativeremarquable.com

Source : Mai 2018

À propos d’Initiative France
Initiative France est le 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs,
repreneurs et développeurs d’entreprise. Le réseau est fortement ancré localement avec 223 associations,
les «plateformes Initiative France», réparties sur tout le territoire - métropole et Outre-mer. Elles accueillent
les entrepreneur.e.s, évaluent leur projet, le financent par un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie
et accompagnent les entrepreneur.e.s en leur faisant bénéficier d’un soutien par d’autres chefs
d’entreprises et en leur permettant d’accéder à un réseau économique local.
En 2017, Initiative France a soutenu et financé la création ou reprise de 16 416 entreprises, soit 43 128
emplois créés ou sauvegardés. Le réseau a apporté 185 millions d’euros en prêts d’honneur aux
entrepreneur.e.s, ce qui leur a permis d’obtenir 1,242 milliard d’euros auprès des banques. Le taux de
pérennité des entreprises soutenues est de 91% à trois ans. Depuis sa création en 1985, le réseau a
financé la création, la reprise ou le développement de 240 000 entreprises, permettant la création de plus
de 500 000 emplois.
En savoir plus sur Initiative France : www.initiative-france.fr
Retrouvez Initiative France sur Twitter : @InitiativeFR
Plus d’infos sur le European Entreprise Promotion Awards :
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/
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