création, reprise, croissance,
innovation, transition d’entreprise

JE ME LANCE AVEC
INITIATIVE PYRÉNÉES

Initiative Pyrénées est un acteur au service des Hautes-Pyrénées s’inscrivant
dans le projet de territoire 2019/2024.
Nos objectifs :
- accompagnement en prêt d’honneur aux porteurs de projets issus de
toutes les communautés de communes de notre Département,
- soutien et conseils aux bénéficiaires travailleurs indépendants percevant le
RSA.
La force de notre Réseau Initiative Pyrénées est de s’appuyer sur son équipe
de 8 permanents, le bénévolat et la mobilisation de ressources publiques et
privées. Promouvoir l’émergence d’entreprises solides et la création d’emplois
durables, telle est notre mission afin que chacun puisse construire son projet
et obtenir les moyens pour le réaliser.
Un grand merci à tous nos partenaires, publics et privés, pour leur confiance.
C’est cette collaboration, exemplaire et efficace, qui permet la réalisation de
ces actions aujourd’hui et demain.
Chantal ROBIN RODRIGO
Présidente

Initiative Pyrénées
2 rue Charles Nungesser - 65000 Tarbes
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INITIATIVE PYRÉNÉES,
C’EST

Une action continue pour accompagner les porteurs de
projets création, reprise, croissance ou transition.
Une aide pour faciliter l’accès
à la création d’entreprise pour tous.
Une aide pour favoriser la création de valeur
ajoutée et d’emplois sur tous les territoires de Bigorre.
Une relation de proximité avec les entrepreneurs.

Initiative Pyrénées conjugue
accompagnement et expertise financière
pour faciliter l’accès à
la création, reprise, croissance,
innovation, transition d’entreprise.
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LES CHIFFRES-C

LÉS 2019
soit un total de

13 730 445 €

mobilisés dans l’économie
du territoire de la plateforme

935 800 €

de prêts d’honneur
engagés dont
20 000€
(Créalia Occitanie)
169 500€
(Occitanie Transmission)

12 605 145 €
de prêts bancaires
associés

100 100

Nouveaux
entrepreneurs
accompagnés
et financés

Porteurs de
projets
financés

215

Emplois directs
créés ou
maintenus

11

Effet levier bancaire
des prêts d’honneur

98%

Taux de pérennité
à 3 ans
des entreprises
soutenues

Le 20h Pro

d’Initiative Pyrénées
Le 20 h Pro, c’est le moment
convivial dans le parcours
des porteurs de projets
bénéficiaires d’un prêt d’honneur Initiative Pyrénées.
Deux fois par an, en
présence des lauréats, des
bénévoles et des partenaires,
le 20h Pro marque, par la
remise d’un diplôme, l’entrée
des porteurs de projets dans
le réseau Initiative Pyrénées !
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Valorisons l’initiative
Rencontres, Reconnaissance, Réseau

L

UN ACCOMPAGNEMENT
POUR TOUS

L’ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRENEURS

ENTREPRISES INNOVANTES

Un soutien actif aux start-up et aux
entreprises innovantes, avec une
offre conjointe en prêt d’honneur
Initiative Pyrénées / Créalia Occitanie.

é

u

CRÉATEURS, REPRENEURS,
ENTREPRISE EN CROISSANCE,
ENTREPRISE EN TRANSITION
Un accompagnement sur mesure avec un
prêt d’honneur personnel, sans caution ni
garantie, qui facilite l’accès au crédit bancaire
et consolide les fonds propres.

250

entrepreneurs
suivis

ENTREPRENEURES D’AVENIR
Un engagement en faveur de l’entrepreneuriat
féminin (33% des entrepreneurs accompagnés).
Ce résultat est le fruit d’un véritable engagement et d’un travail de terrain : sensibilisation et
accompagnement pour faciliter l’accès au
financement bancaire.
AUX CÔTÉS DES JEUNES
Mobilisation auprès des jeunes entrepreneurs
(25% des bénéficiaires ont moins de 30 ans) en
formation ou diplômés et quel que soit leur projet
entrepreneurial.

15
bénévoles
16
parrainages

DES BÉNÉVOLES ACTIFS ET IMPLIQUÉS
qui mettent leurs compétences et expériences
au service des porteurs de projet.
SOUTIEN AUX BÉNÉFICIAIRES DU RSA
CRÉATEURS D’ENTREPRISES
Une méthodologie spécifique aux bénéficiaires
du RSA souhaitant devenir travailleurs
indépendants.

en cours
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INITIATIVE PYRÉNÉES
GARANTIR
LA PROMESSE

La promesse Initiative France, c’est notre engagement auprès de
tous les entrepreneur.e.s, sur tous les territoires. Elle est notre
réponse aux besoins des entrepreneur.e.s pour réaliser au mieux leur
projet entrepreneurial.
Cette promesse est constituée de 5 éléments et valeurs indissociables.

1
2
3
4
5

UN ACCUEIL PROFESSIONNEL
POUR TOUS LES ENTREPRENEUR.E.S
UN ACCOMPAGNEMENT DANS
LA FINALISATION DU BUSINESS PLAN
UN COMITÉ D’AGRÉMENT PLURIDISCIPLINAIRE
ET BIENVEILLANT POUR CONSEILLER
ET DÉCIDER DU PRÊT D’HONNEUR
UN SUIVI DU PROJET POUR FAVORISER
LA PÉRENNITÉ ET LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE
UN ACCOMPAGNEMENT AVEC
DES BÉNÉVOLES EXPERTS EN ENTREPRENEURIAT

SOUTENIR TOUS
LES TERRITOIRES
Avec l’adhésion des neuf EPCI, Initiative Pyrénées est au service
du territoire, reconnue comme un acteur de proximité au cœur des
territoires. Grâce à son soutien aux créateurs, créatrices et porteurs de
tout projet, elle valorise les initiatives locales créatrices d’emplois, quelles
que soient leurs activités.
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Une méthode spécifique aux bénéficiaires du RSA
souhaitant devenir travailleurs indépendants
Les porteurs de projets
identifiés en amont par les professionnels du département
Accueil dans le cadre de l’atelier
« Construire son projet d’entreprise »
À la suite de cet atelier, une rencontre individuelle est proposée
pour valider ou infirmer le projet d’entreprise
Si accompagnement au projet
VALIDÉ :

Si accompagnement au projet
INVALIDÉ :

Identification d’un référent
Initiative Pyrénées

Envoi d’un avis motivé
au prescripteur

Inscription dans une démarche
d’accompagnement
d’une durée de 6 mois maximum

Arrêt de l’accompagnement au
projet d’entreprise par Initiative
Pyrénées

Les porteurs de projets devront
participer à tous les ateliers focus
Ils peuvent être reçus en parallèle dans
le cadre d’entretiens intermédiaires
individuels (coaching)
1 > Comprendre, agir et
communiquer sur son marché
Approche commerciale de l’activité
2 > Prévoir son budget et
gérer son entreprise au quotidien
Approche financière de l’activité
3 > Comprendre les contraintes
légales, fiscales et sociales de son
activité
Approche juridique de l’activité

LES CHIFFRES

434
porteurs

accompagnés
depuis 2015 pour

84
entreprises
créées

Le dispositif a joué son rôle de filtre
en permettant d’écarter les projets
irréalistes ou non viables et de faciliter
l’émergence des projets validés.
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Membre

Membre

2 rue Charles Nungesser - 65000 Tarbes
Tél. : 05 62 56 79 65
Email : initiativepyrenees@ha-py.fr

www.initiative-pyrenees.com

