Communiqué de presse
Châteauneuf sur Isère le 30/06/2014

14e convention de partenariat signée entre la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche et
Initiactive (ex-IEDV).
Depuis 14 ans, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche soutient la création/reprise
d’entreprises dans le cadre d’un partenaire financier avec Initiactive (ex-IEDV). Au
total, la CELDA a apporté 730 K€ à Initiactive depuis 2001, dont environ 80 % sur les
outils financiers et 20% pour le fonctionnement de l’association.

La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche a toujours intégré dans son développement la
notion d’intérêt général et la volonté d’agir en faveur des personnes éloignées des circuits
bancaires et financiers. A ce titre, elle soutient les Plateformes Initiative France de la Loire, la
Drôme et l’Ardèche à hauteur de 200 000 euros par an, favorisant ainsi la création
d’entreprises et le maintien du dynamisme économique local. Au-delà du soutien financier, la
CELDA apporte aussi son expertise en participant aux Comités d’Engagement des
Plateformes.
Le président d’Initiactive, Michel Cahen, souligne l’intérêt de ce partenariat : « La CELDA
est incontestablement notre premier financeur privé par l’ancienneté et par le montant. Son
soutien est primordial et nous l’espérons, indéfectible… Les banques sont des partenaires
importants pour financer notre croissance dans un contexte où les finances publiques sont plus
tendues. Nous avons aussi un travail de mobilisation des entreprises à conduire pour qu’à
travers le mécénat, elles soutiennent avec nous la croissance économique du territoire sur
lequel elles sont implantées».
Les résultats 2013 d’Initiactive sont en croissance de 25%. Plus de 300 entreprises de
proximité ont été accompagnées ou financées 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.

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.

