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L’Université de France Initiative,
à Azay-le-Rideau les 6 et 7 mai 2008

La deuxième Université du mouvement France Initiative se tient à Azay-le-Rideau, les 6 et
7 mai. Environ 250 participants venus de toute la France sont attendus. Avec 13 500
créations ou reprises d’entreprises financées en 2007, France Initiative est le premier
réseau associatif de financement et d’appui à la création d’entreprises.
Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et moyennes
entreprises, du Tourisme et des Services sera présent à cette Université, dont il clôturera les travaux.
Marie-Madeleine Mialot, vice-présidente de la Région Centre, ouvrira les travaux de l’Université, aux
côtés de Bernard Brunhes, président de France Initiative, et de Daniel Durand, président de Centre
Initiative, coordination régionale des plateformes de la Région Centre, co-organisatrice de l’Université,
avec l’appui de l’Aduc (Agence de développement du Chinonais).
Michel Verdier, maire d’Azay-le-Rideau, doit pour sa part ouvrir l’Assemblée générale du mouvement,
organisée sur place, le 6 mai au matin.
Le thème retenu pour cette deuxième Université, qui réunit des représentants des plateformes venus
de toute la France, est le bénévolat économique. Plus de 13 100 bénévoles participent en effet à
l’activité des plateformes France Initiative aux côtés des permanents en tant qu’administrateurs,
membres des comités d’agrément, qui attribuent les prêts d’honneur, ou parrains des nouveaux
entrepreneurs.
France Initiative a décidé de faire de 2008 « L’année du bénévolat économique » pour mieux valoriser
cet engagement original de chefs d’entreprises, de cadres ou de seniors qui s’investissent dans l’appui
aux créateurs ou aux repreneurs d’entreprises. L’Université d’Azay-le-Rideau est l’un des temps forts de
cette Année. Elle devrait permettre de réfléchir collectivement à cette valorisation et à la manière de
recruter davantage de bénévoles.

L’Université 2008 de France Initiative a reçu le soutien du Conseil régional du Centre, du
Conseil général d’Indre et Loir, de la communauté de communes du pays d’Azay-le-Rideau,
de la ville d’Azay-le-Rideau, de la Caisse des Dépôts, des Caisses d’épargne et du Crédit
industriel de l’Ouest (Groupe CIC).
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A propos de Centre Initiative
Centre Initiative est une association qui regroupe les 9 plateformes France Initiative de la Région Centre. Elles
mobilisent 610 bénévoles en faveurs de l’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises.
En 2007, celles-ci ont soutenu 614 projets d’entreprise et attribué 5 millions d’€ de prêts à taux 0%.
1741 emploi ont directement été créés ou maintenus à travers cette intervention sur la Région Centre.
L’activité de Centre Initiative a doublé depuis 3 ans grâce aux concours de la Région Centre, de la Caisse des Dépôts et de partenaires
privés


A propos de France Initiative :
Créé il y a 23 ans, France Initiative compte aujourd’hui 241 plateformes France Initiative implantées dans
toute la France et les DOM, et 13 100 bénévoles.
Les plateformes France Initiative, regroupent sur un territoire donné autour des collectivités locales, les acteurs du
développement économique local (Caisse des Dépôts, chambres consulaires, entreprises, banques). Elles aident les
créateurs d’entreprises sous la forme d’un prêt d’honneur à 0% et sans garantie, qui leur donne accès à un
financement bancaire complémentaire, et sous la forme d’un accompagnement durant les premières années.

Les chiffres clés nationaux de 2007
- 13 500 créations ou reprises d’entreprises financées
- 12 500 prêts d’honneur
- 30 500 emplois directs générés dès la création ou la reprise
- 618,1 millions d’euros de prêts bancaires associés aux prêts d’honneur, avec un effet de levier de 7.6
- 66 % de chômeurs parmi les créateurs aidés
- 6 600 parrainages en cours
- Taux de pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées : 86 %

Pour en savoir plus : www.france-initiative.fr
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