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Initiactive : 300 entreprises de proximité financées ou accompagnées sur la seule année
2013

L’association bien connue depuis 17 ans sous le nom d’IEDV change de nom pour
s’appeler Initiactive, en référence à ses deux réseaux d’appartenance : Initiative France
et France Active. Seul son nom change, ses valeurs et missions restent les mêmes :
soutenir le développement économique et sociale de nos territoires.
A l’occasion de son assemblée générale le 3 juin prochain, le président Michel Cahen
reviendra sur ce qui a motivé ce changement mais surtout sur les missions et résultats 2013 de
l’association. Il explique : « Dans un contexte de fort développement de nos actions, ce
changement de nom a vocation à conforter la dynamique engagée, faciliter la communication
autour de notre association qui est plus forte sur le savoir-faire que pour le faire savoir ! … ».
Les résultats 2013 sont en croissance de 25%. Initiactive a accompagné ou financé plus
de 300 entreprises de proximité sur la seule année 2013 en Drôme Ardèche : 194 très
petites entreprises, 4 SCOP, 110 associations. Ces entreprises en création ou
développement comptent au total 1400 emplois équivalent temps plein.
Côté financement : 210 prêts ou avances remboursables, 151 garanties bancaires et 23
subventions ont été mis en place en 2013 pour un total dépassant 4 millions d’euros
d’engagement.
Côté accompagnement : 94 entreprises solidaires (associations, SCOP) ont bénéficié d’un
accompagnement du Dispositif Local d’Accompagnement et 170 très petites entreprises ont
bénéficié d’un suivi après la création.
A Initiactive de poursuivre et amplifier le travail engagé par IEDV, avec l’appui des
partenariats financeurs : Région, Caisse des dépôts, Etat, Départements… et des partenaires
techniques notamment les plateformes Initiative France.
Contact : Nathalie Lefaivre - Initiactive : 04 75 70 66 58

Initiactive est :
- une plateforme Initiative France sur 2 territoires bien ciblés : la Drôme des collines et
Valence Drôme Ardèche Centre. A ce titre, elle propose des prêts d’honneur et un
accompagnement aux créateurs repreneurs d’entreprises. Elle travaille en partenariat avec 6
plateformes qui font le même métier en Drôme Ardèche.
- le fonds France Active de Drôme Ardèche. A ce titre, elle accompagne et finance les
entreprises solidaires (Dispositif Local d’Accompagnement, Financements sous forme
d’avances remboursables ou de subventions…) et garantit les prêts bancaires des projets
porteurs d’emplois (très petites entreprises et entreprises solidaires). Elle finance aussi depuis
2013 les très petites entreprises en premier développement dans le cadre d’un partenariat avec
le Département de la Drôme : Cap Développement Drôme.

