L’ESSENTIEL 2021

L’envie d’entreprendre a été plus forte que la crise !
En 2021, le réseau Initiative France a financé et accompagné
un nombre record de 29 000 entrepreneurs, qui ont créé
ou maintenu 53 000 emplois, soit plus de 1 000 chaque semaine.
Cette réussite est portée par celles et ceux qui se sont lancés
dans l’aventure entrepreneuriale et qui nous confient une partie
de leur réussite dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire.
Elle est rendue possible par la mobilisation exceptionnelle
de nos experts bénévoles et salariés dans tous les territoires,
mais aussi par l’appui de nos partenaires publics et privés.
Notre réseau a pris la pleine mesure des nouvelles attentes
et préoccupations de la société et des nouveaux entrepreneurs.
De plus en plus souvent en reconversion professionnelle et soucieux
des effets de leurs activités sur l’environnement et le territoire,
leurs besoins en accompagnement ont évolué. Nous avons aussi
intensifié nos actions pour être en première ligne sur le soutien
à l’entrepreneuriat des femmes, des jeunes, des demandeurs d’emploi
et des habitants des territoires les plus fragilisés par la crise.

Guillaume Pepy,

président d’Initiative France
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TOUTES ET TOUS
ENTREPRENEURS
Chacun peut posséder le pouvoir d’entreprendre.
Notre engagement : favoriser la diversité et l’inclusion
par l’entrepreneuriat.
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TOP 3 DES SECTEURS D’ACTIVITÉ
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Services
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2 243

En 2021 :
Nombre de projets
soutenus par région
Nombre d’emplois
créés ou maintenus

HAUTS-DE-FRANCE

2 245
6 105

NORMANDIE

BRETAGNE
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ILE-DE-FRANCE
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DES ENTREPRISES QUI INVENTENT
LE MONDE DE DEMAIN
Les entreprises d’aujourd’hui comme de demain
sont au premier rang des évolutions économiques, sociales
et environnementales de la société, et elles en ont conscience :

des entrepreneurs accompagnés par le réseau Initiative
France ont pris en compte l’impact écologique
au moment de lancer leur activité.

Notre réseau est partenaire de l’ADEME pour sensibiliser
et accompagner les petites entreprises dans la transition
écologique et former les experts de notre réseau.

FÉDÉRER UNE COMMUNAUTÉ
D’ENTREPRENEURS À IMPACT AVEC
LE LABEL INITIATIVE REMARQUABLE
Le label Initiative Remarquable est octroyé aux
entrepreneuses et entrepreneurs qui se distinguent
par leur impact environnemental, social, sociétal
ou territorial positif. Ils rejoignent une communauté
d’entrepreneurs responsables, bénéficient
d’une reconnaissance nationale et peuvent
être récompensés par un Prix national.

Le réseau Initiative France est le 1er réseau associatif de financement
et d’accompagnement pour les créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise.
Les 207 associations locales et 770 lieux d’accueil proposent une offre
d’accompagnement entièrement gratuite.

Un dossier
solide

Un projet
bien
financé

DONNEZ À VOTRE PROJET
D’ENTREPRISE 9 CHANCES
SUR 10 DE RÉUSSIR

À vos côtés
dans la durée

Des
conseils
d’experts

Contactez-nous !

www.initiative-france.fr
@InitiativeFrance
avec le soutien de

