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par

Violette Queuniet

damien meurice

a pu développer Néon Judex (fabrication d’enseignes lumineuses)
grâce un prêt d’honneur croissance d’Aisne Initiative.

Et la TPE
deviendra PME…
Les plateformes mobilisent de plus en plus le prêt d’honneur
croissance pour aider les entreprises à se développer.
Un enjeu majeur pour l’économie et l’emploi sur leur territoire.

F

aire naître les entreprises, c’est bien.
Les aider à passer
le cap difficile de
la première croissance, c’est aussi
important. C’est une
manière de les pérenniser et d’augmenter
le nombre d’emplois créés. » Responsable du pôle appui aux politiques du
réseau à Initiative France, Blandine
Bierre résume bien l’enjeu lié à la croissance des entreprises. Cette problématique de la croissance est d’ailleurs l’un
des trois axes – avec la cohésion et l’efficacité – du projet stratégique du réseau,
en cours d’élaboration.
Un groupe de travail composé de plateformes a planché pendant dix-huit mois
pour outiller les plateformes et les aider
à accompagner davantage d’entreprises
dans leur développement. Ces outils
– diagnostic des besoins, modèles d’ana-

«

lyse et d’instruction de dossiers, éléments
de communication – sont disponibles sur
l’intranet du réseau. Car les plateformes
sont demandeuses. En deux ans, le nombre de prêts d’honneur croissance, attribués après deux ans d’existence, a augmenté de 25 %, passant de 538 à 677.
Aujourd’hui, plus d’une plateforme sur
deux en attribue. Certaines disposent
d’une certaine antériorité, telle Initiative
Bigorre, qui a accordé pour 555 000 € de
ces prêts à 36 entreprises depuis 2008.
D’autres commencent, comme Initiative
Loire. « Nous avions des demandes que
nous voulions valider par une enquête
auprès des bénéficiaires. Sur les cent réponses reçues, la moitié envisageait un développement à l’horizon de cinq ans. Cela a
été l’élément déclencheur pour mettre en
place ce prêt d’honneur croissance en janvier 2013 », indique Catherine Barriquand,
directrice de la plateforme. Un premier dossier a été validé par le comité d’agrément :

la banque finance l’investissement matériel,
la plateforme le besoin en fonds de roulement. « Lorsqu’une entreprise est en croissance, elle a mécaniquement besoin d’augmenter son fonds de roulement. Or, les
banques ont du mal à financer les besoins
de trésorerie », constate François Colombel,
chargé de mission à Initiative Calvados, qui
commence à financer le développement.
Le prêt d’honneur croissance joue ce rôle,
permettant d’obtenir plus facilement un
prêt bancaire. « Il joue un rôle d’accélérateur pour boucler le projet de développement, confirme Dominique Janin, de la
Confédération du Crédit Mutuel, banque
partenaire d’Initiative France. Pour le banquier, il est important que le projet ait été
mûri avec le regard de la plateforme et que
le chef d’entreprise soit accompagné. »
Reste à mobiliser des fonds. Actuellement,
une majorité de plateformes puisent dans
leur fonds de prêt d’honneur pour finanjuin 2013 l no 184 l
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cer le développement, ce qui limite
les possibilités, ne serait-ce que
pour des questions juridiques. Les
conventions liant les plateformes à
leurs financeurs imposent en effet
souvent de réserver les fonds à la
création. Initiative Haute-Marne,
par exemple, utilise pour ses prêts
d’honneur croissance les remboursements de prêts et les fonds de la
CCI dont elle peut disposer librement. Or, toutes les plateformes le
disent : les montants nécessaires à
la croissance sont plus élevés que
pour la création.
À Initiative Plaine Commune (SeineSaint-Denis), les prêts croissance
varient de 12 000 à 25 000 euros,
contre 6 000 € en moyenne pour les
prêts à la création. Même constat à
Initiative Pays d’Aubagne La Ciotat, qui affiche un montant moyen
de 17 000 €, contre 7 000 € pour
la création. Par ailleurs, comme le
signale François Gaumet, d’Initiative Périgord, l’effet de levier sur
les prêts bancaires est plus faible
pour un prêt d’honneur croissance.
Sur sa plateforme, il est de quatre,
contre six pour la création et neuf
pour la reprise.
Les plateformes recherchent donc des
ressources nouvelles. Initiative Pays
d’Aubagne La Ciotat a convaincu
ses partenaires bancaires historiques – Crédit Mutuel, CIC, Caisse
d’Épargne, Banque Populaire et
Crédit Agricole – de contribuer à un fonds
dédié. « Chacun a accordé une avance
remboursable de 50 000 €. Le principe est
d’associer, pour chaque prêt d’honneur,
un crédit bancaire d’au moins deux fois le
montant du prêt », explique Céline Fourcade, directrice de la plateforme. Ailleurs,
ce sont les collectivités territoriales qui se
mobilisent.
Dans les Pays de la Loire, les plateformes
qui le souhaitent peuvent mettre en place
avec le conseil régional un fonds croissance qui abondera les prêts croissance à
hauteur de 50 %. C’est le résultat de discussions entamées il y a deux ans avec Initiative Pays de la Loire. « Sur les quatorze
plateformes de la région, neuf ont monté
un fonds croissance, les autres réfléchissent. On sent un engouement. Un comité
de pilotage, associant la région, la coordination et des plateformes vient d’être
monté pour suivre le dispositif et échanger sur les pratiques », indique Élisabeth
Goujon, chargée de mission à Initiative
Pays de la Loire.

4

l no 184 l juin 2013

sylvain boucher

a reçu un prêt d’honneur croissance d’Initiative Périgord
pour développer sa biscotterie, La Chantéracoise.

Michel Rondeleux et Patricia Langlois
(La Pantoufle du Berry) ont bénéficié
d’un prêt d’honneur croissance d’Initiative Indre.

Dans le Calvados, le conseil général a
confié en 2009 à Initiative Calvados l’instruction des dossiers éligibles au Fonds
départemental aux très petites entreprises. Initialement destiné aux entreprises
en difficulté durant la crise, le fonds a
été ouvert, au second semestre 2012, aux
entreprises en développement. Depuis,
la plateforme a instruit quatre dossiers,
pour un prêt moyen de 23 000 €. Le chef
d’entreprise financé a également droit, s’il
le souhaite, à l’aide d’un consultant dont
une partie des honoraires est prise en
charge par le département.
En Aquitaine, François Gaumet, également coordinateur régional, travaille
au montage d’un fonds régional dédié à
la croissance. Il s’appuie sur une étude
menée auprès de cent entreprises, qui
constate un chaînon manquant dans la
chaîne de financement allant du prêt
d’honneur création au fonds d’investissement. « Il n’existe pas d’intervention
en renforcement de fonds propres entre
40 000 € et 100 000 €. Elle permettrait de

consolider la croissance des entreprises et
de créer des emplois », observe François
Gaumet. Plusieurs acteurs locaux – Caisse
des Dépôts, région, quelques conseils
généraux – adhèrent au constat et pourraient contribuer à monter ce fonds. Les
sommes dues par les entreprises lors des
restructurations pourraient aussi être dirigées vers celui-ci.
Ce sont ces fonds issus des opérations de revitalisation qu’Initiative Plaine Commune, en
Seine-Saint-Denis, essaie de mobiliser. La
plateforme mène une campagne de communication auprès des entreprises de son
territoire. « Les grandes entreprises veulent trouver des fournisseurs proches de
leur implantation. Elles sont demandeuses de services de proximité pour leurs
salariés. Elles peuvent être intéressées à
abonder un fonds aidant au développement de TPE et PME, notamment dans le
cadre de leur politique de mécénat et de
RSE », souligne Laetitia Delage, directrice
de la plateforme.

dossier

Et la TPE deviendra PME…

Dans les Hautes-Pyrénées, Initiative
Bigorre n’a pas monté de fonds spécifique,
mais s’est positionnée pour enclencher
des financements locaux. « La plateforme
existe depuis 26 ans, nous connaissons
bien les outils locaux et régionaux. Pour
chaque demande de prêt d’honneur croissance, nous menons un travail d’ingénierie
financière et sollicitons les financements
les plus adaptés au projet : aide régionale,
prêt participatif d’Oséo, prêts bancaires,
etc. Ces financements ont aidé les 36 entreprises soutenues à créer 175 emplois »,
indique Marie-Laure Néaume, chargée de
mission à Initiative Bigorre.
L’absence de garantie par Oséo au-delà de
trois ans constitue un autre frein. Certaines plateformes ne financent pas au-delà.
D’autres y vont sans filet car, comme le
constate François Gaumet, « il n’y a pas
plus de défaillance en croissance qu’en
création ». Au niveau national, des discussions vont être ouvertes avec Oséo pour
envisager une extension de la garantie audelà de ces trois ans. D’autre part, Initiative France espère un soutien de la Caisse
des Dépôts dans les régions qui souhaitent
s’engager dans cette direction.
« Peu d’organismes sont prêts à prendre
des risques pour financer le passage de la
TPE à la PME. Notre réseau est là pour le
faire. C’est le message que nous voulons
faire passer, souligne Blandine Bierre. On
parle beaucoup du passage de la PME à
l’ETI (entreprise de taille intermédiaire)
mais il ne faut pas oublier que la PME a
d’abord été une TPE. C’est cette première
marche, la plus difficile, qu’il faut l’aider
à franchir. »

Formation

au prêt croissance pour les équipes
des plateformes des Pays de la Loire.

compétences

Un nouveau métier
Instruire un prêt d’honneur croissance nécessite une approche
différente de celle d’un prêt création. Des formations sont
déployées dans le réseau.

E

n dédiant un fonds spécifique au prêt d’honneur croissance il y a deux ans, Initiative Pays d’Aubagne La Ciotat
s’est doté d’un processus d’analyse des
dossiers. Le chef d’entreprise qui sollicite la plateforme doit soumettre son projet de développement à un chef d’entreprise, membre bénévole de la plateforme.

Ce projet fait ensuite l’objet d’une analyse
par le chargé de mission qui constitue le
nouveau business plan. Puis, le dossier est
soumis à un comité d’agrément spécifique qui compte une majorité de dirigeants
d’entreprise. « Ce dispositif est destiné à
coacher le dirigeant, ce qui le rassure »,
indique Céline Fourcade, la directrice de
la plateforme, qui reconnaît qu’il s’agit

Portrait

Un prêt d’honneur croissance pour pérenniser vingt emplois
Prestataire technique de grands opérateurs en télécommunications –
France Télécom, SFR, Bouygues, etc. –, Etic Network effectue
le déploiement et l’exploitation de réseaux fixes pour les entreprises
et le grand public en Ile-de-France et dans les départements limitrophes.
L’entreprise a été créée en septembre 2010 par Pierre-Marie Pavageau
et un associé, qui ont recruté deux salariés dans la foulée.
À l’époque, Initiative 93 leur prête 20 000 € au total (prêt d’honneur
+ Nacre). Deux ans après, l’entreprise compte vingt salariés et réalise
un chiffre d’affaires de 850 000 €. Une croissance plus rapide que prévu
qui va se poursuivre ; après avoir démarré sur le réseau en cuivre,
Etic Network se développe à présent sur la fibre optique. « Nous avons
au moins cinq ans de travail devant nous car la France, qui est en retard
sur ses voisins, s’est fixé comme objectif de raccorder en fibre tous
les foyers d’ici 2022 », indique Pierre-Marie Pavageau. Etic Network
fait donc à nouveau appel, début 2013, à Initiative 93. Sa problématique ?
Un besoin de trésorerie – l’entreprise est payée à 60 jours par ses

donneurs d’ordre et doit provisionner trois mois de salaire –
et d’investissement dans des technologies nécessaires à ses prestations
techniques. Elle présente aussi à la plateforme un plan stratégique
de diversification, destiné à s’affranchir de sa dépendance aux opérateurs.
« En tant que sous-traitant de rang 2, nous sommes fragiles : lorsqu’un
opérateur a un rhume, nous risquons un décollement de la plèvre !
Tout en consolidant notre première activité, notre ambition est d’aller vers
les métiers de l’IP (Internet Protocol) et de proposer aux TPE et PME des
solutions clés en mains de gestion des réseaux, de téléphonie, de solutions
de mobilité, de sécurité et de domotique », explique le chef d’entreprise.
Une stratégie qui convainc le comité d’agrément. Etic Network obtient
alors un prêt d’honneur croissance de 25 000 € et recrute deux nouveaux
techniciens. Pas de prêt bancaire associé, mais des crédits-bails pour
la location de nouveaux véhicules. « Le prêt croissance nous offre le luxe
de nous épargner des frais financiers, se félicite Pierre-Marie Pavageau.
Le besoin en trésorerie, nous l’avons en équivalent avec les crédits-bails. »
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« d’une approche tout à fait différente de
celle d’un dossier de création ».
À Initiative Calvados, François Colombel va plus loin : « Ce n’est pas le même
métier. En création, on regarde l’adéquation homme-projet, car on fait un pari
sur l’homme. Sur un projet de développement, on s’appuie davantage sur les
bilans. On ne s’engage que si les fondamentaux de l’entreprise sont sains. »
Marie-Laure Néaume, d’Initiative Bigorre,
est du même avis : « Dans un dossier de
développement, il faut décortiquer la stratégie du chef d’entreprise. Cela fait appel
à des éléments d’analyse qui ne sont pas
mobilisés pour la création. »
Si un certain nombre de plateformes disposent
de ressources pour ces analyses, d’autres ressentent le besoin de se doter de nouvelles compétences. C’est pourquoi Initiative France
a mis en place, en 2010, des formations
dédiées à l’expertise de l’accompagnement de la croissance. Les salariés et les
chargés de mission des plateformes peuvent, au choix, rafraîchir leurs bases en
comptabilité et en gestion (niveau 1) ou,
dans la formation de niveau 2, acquérir
une expertise dans l’analyse des dossiers
(lecture de bilan, analyse, ratios, etc.).
Chaque stage, qui dure deux jours, est
animé par des experts-comptables d’In
Extenso, Sylvain Delnatte ou Jérome Wittmann. « Les permanents manquent parfois de repères pour analyser un bilan.
Grâce aux exercices pratiques, ils repartent avec une trame d’analyse du bilan et
du compte de résultat qui leur permet de
détecter les points forts et les points faibles d’un projet. Je leur montre notamment les caractéristiques d’une entreprise

Portrait

Investir pour s’adapter au marché
C’est en 2007 que Pierre Quetin-Martinaud, ancien cadre dans
l’industrie pharmaceutique, rachète Publimobil, une imprimerie
située à Boulazac, en Dordogne. L’entreprise est spécialisée
dans l’affichage grand format (pour abribus, enseignes, etc.)
et la sérigraphie et emploie deux salariés.
L’évolution du marché le conduit, quelques années plus tard,
à programmer de nouveaux investissements. « Les clients
attendent à la fois de la réactivité, de la qualité et des prix bas.
La sérigraphie devenait trop chère et nos marges se réduisaient.
Pour m’adapter, je devais investir sur deux machines : une imprimante capable
d’imprimer directement sur des supports allant jusqu’à 6 cm d’épaisseur, une machine
à découper des panneaux de toutes matières (aluminium, papier, cartons, bâches, etc.) »,
explique Pierre Quetin-Martinaud. Coût total : 280 000 €. Dans sa recherche
de financement, il s’adresse naturellement à Initiative Périgord. La plateforme l’a déjà
aidé lors de la reprise de Publimobil. Cette fois, il la sollicite pour un prêt d’honneur
croissance. Devant le comité d’agrément, il démontre la nécessité de ces investissements
pour le développement de l’entreprise. La plateforme accorde un prêt de 10 000 €
en 2012. « Cela peut paraître peu par rapport au montant de l’investissement, mais ce prêt
nous a permis de prendre le temps de nous former aux nouveaux outils sans entamer
la trésorerie. Cela nous a aidés à passer un cap », estime le chef d’entreprise. L’avis
de la plateforme a aussi compté pour décrocher les prêts bancaires. « Il y a une crédibilité
de la plateforme. Le comité d’agrément est exigeant et n’accorde un prêt d’honneur
qu’aux dossiers solides. J’ai d’ailleurs monté le même dossier pour la banque. »
Aujourd’hui, les nouvelles machines ont permis à Publimobil de conquérir de nouveaux
marchés et d’agrandir sa zone d’intervention au-delà du département de la Dordogne.
Grâce à des coûts plus faibles du procédé de fabrication, elle peut répondre à des appels
d’offres compétitifs. Pierre Quetin-Martinaud en est persuadé : « Si on n’avait pas investi
dans ces outils en 2012, on n’existerait probablement plus aujourd’hui. »

en croissance et celles d’une entreprise en
difficulté : impact sur le fonds de roulement net global et sur le besoin en fonds
de roulement. Nous abordons les vigilan-

séminaire de travail

sur le prêt d’honneur croissance.
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ces et les conseils à apporter dans ces deux
cas en tant qu’accompagnateur de porteur
de projet », explique Sylvain Delnatte.
Directrice d’Haute-Marne Initiative, Edwige
Schmitt, comptable de formation, a suivi
avec intérêt la formation de niveau 2 :
« Le travail sur les bilans permet de voir
comment ont évolué les chiffres depuis
la création. On nous apprend à faire parler les chiffres. » Initiative Loire a envoyé
deux chargés de mission suivre cette formation en février dernier. L’un d’eux,
Laurent Souvignet, l’a beaucoup appréciée. « Nous avions des bases solides,
mais cette formation nous a permis d’aller plus loin sur l’analyse du bilan et des
ratios. Et la bonne surprise, c’est qu’elle
nous est utile aussi pour l’analyse des
projets de reprise où l’on prend aussi
appui sur des chiffres réels. » Autre intérêt de la formation, selon lui : « Elle réunit
plusieurs plateformes. Cela nous permet
de voir comment les autres fonctionnent
et d’échanger sur nos méthodes ». Fin
2012, 137 personnes s’étaient déjà formées, issues de 89 plateformes.

outils
Chaque mois, une innovation, une bonne pratique, un nouveau dispositif passé au crible

Le prêt d’honneur
Initiative remarquable
De quoi s’agit-il ?

Ce nouveau prêt d’honneur a toutes les caractéristiques d’un prêt
d’honneur : il s’agit d’un prêt à la personne, sans intérêts et sans
garanties, qui est destiné à renforcer les fonds propres de l’entreprise
et doit avoir un effet de levier sur un financement bancaire
complémentaire. Mais, double innovation, il est financé par une nouvelle
ressource, l’épargne solidaire, et il s’agit d’un prêt d’honneur national
qui intervient en complément d’un prêt d’honneur local.

À quel type de projets est-il destiné ?

Ce prêt d’honneur, d’un montant compris entre 5 000 et 25 000 €,
est destiné aux projets « remarquables » que les plateformes repèrent
parmi les porteurs de projet. Un projet d’entreprise remarquable concilie
un projet économiquement ambitieux et un engagement du porteur
de projet en matière sociétale, environnementale ou territoriale.
Les entreprises visées sont remarquables parce qu’elles préfigurent
une économie plus humaine et responsable. Il peut s’agir de projets
d’entreprise en création, en reprise ou en croissance.

Comment est-il accordé ?

Le prêt sera accordé directement à l’entrepreneur, après acceptation
du dossier par un comité national ad hoc. Une plateforme qui souhaite
faire bénéficier de ce prêt un porteur de projet remarquable doit
en informer Initiative France en amont de son propre comité d’agrément.
Elle doit transmettre un dossier présentant l’entreprise, son caractère
remarquable et son plan de financement, tel qu’il sera présenté devant
son propre comité. La réponse d’Initiative France sera fournie avant
la tenue du comité et portera sur le caractère remarquable
et sur le montant du prêt d’honneur. L’attribution du prêt sera définitive
après la décision positive du comité d’agrément sur le prêt d’honneur
local : c’est donc bien celle-ci qui détermine la décision d’attribution
du prêt d’honneur Initiative remarquable. Ensuite, le déblocage du prêt
sera effectif dès que les signatures nécessaires auront été transmises
à Initiative France.

Quels sont les engagements
de la plateforme ?

Pour qu’un entrepreneur bénéficie de ce prêt d’honneur Initiative
remarquable, la plateforme adhère à une charte rappelant les valeurs
et les objectifs de ce soutien aux entreprises remarquables.
Elle met également en place un accompagnement renforcé, notamment
par le biais d’un parrainage. La plateforme s’engage à transmettre
régulièrement les informations sur l’évolution de l’entreprise.
Enfin, elle mentionne la mobilisation de ce prêt d’honneur Initiative
remarquable et valorise l’entrepreneur bénéficiaire.
Celui-ci sera informé de la nature spécifique de ce prêt et pourra
s’en prévaloir.
Page réalisée par Jean-Michel Mestres

Arielle Levy et Thibaud Decroo, fondateurs
de l’Herbe Rouge, mettent le développement durable
au cœur de leur entreprise de mode.

Une nouvelle ressource
Ce prêt d’honneur Initiative remarquable
est financé par le fonds Initiative remarquable,
qui recueille des ressources apportées
par des gérants d’épargne salariale
ou des entreprises. Depuis le 1er janvier 2010,
conformément à la loi de modernisation de
l’économie (LME), les entreprises sont obligées
de proposer aux salariés un fonds commun
de placement d’entreprise solidaire (FCPES)
au sein du plan d’épargne entreprise.
Initiative France, reconnu entreprise solidaire,
peut bénéficier des investissements de ces
FCPES, ce qui n’est pas le cas des plateformes.
Ce fonds national de prêt d’honneur devrait
atteindre une collecte de 4,5 Me d’ici la fin
de 2013. Quant à la nature des fonds disponibles,
il s’agit de prêts accordés par les fonds d’épargne
salariale à Initiative France sous forme de billets
à ordre, à des taux très modiques.
L’intégralité de ces sommes doit être remboursée
à échéance. Cela implique une grande rigueur
dans l’attribution et le recouvrement des prêts
d’honneur Initiative, pour maîtriser au mieux
les pertes.
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