
accompagnons 
les entrepreneurs 
qui s’engagent 
pour bâtir 
une société  
plus solidaire

QUENTIN BELLON
Gérant

Cheptel installe des ruches et des hôtels 
à insectes en entreprise Des ateliers 
pédagogiques fédèrent les collaborateurs 
autour du projet. L’activité est développée 
en partenariat avec des producteurs 
locaux. 
« A peine 6 mois après la création de 
Cheptel, j’ai eu l’opportunité de reprendre 
les ruches en entreprises d’un de mes 
concurrents dans le Loiret et un apiculteur 
salarié. Dans ce domaine très spécifique, il 
est difficile d’obtenir un prêt. Après 6 mois 
de montage de dossier de financement, 
grâce aux réseaux et aux compétences 
de France Active, le prêt a été accepté. 
Aujourd’hui Julien et moi assistons à la 
croissance fulgurante de Cheptel pour 
sensibiliser largement à la sauvegarde de 
notre biodiversité ! »

CÉLINE BESSONNIER
Directrice générale

AIHDAC regroupe aujourd’hui 3 
entreprises adaptées qui emploient au 
minimum 80% de personnes en situation 
de handicap pour un effectif total de plus 
de 170 salariés. 
« Notre mission première est de créer des 
postes, de l’emploi mais surtout d’arriver 
à les maintenir. Pour cela, nous proposons 
des services de sous-traitance industrielle 
ainsi que de plus en plus de prestations de 
services tournées vers les professionnels. 
Le financement de France Active Centre-
Val de Loire a permis l’achat d’un petit 
robot de soudure industrielle. Ayant du 
mal à recruter de nouveaux soudeurs, 
l’idée était de libérer du temps aux 
soudeurs par cette automatisation ».
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Alexis DE WILLIENCOURT
Responsable des entrepreneurs engagés

06 95 66 74 36 • a.dewilliencourt@centractif.fr

Adeline LESOURD
  28

07 83 46 67 19
a.lesourd@centractif.fr

Jennifer KROL
  41 & 18
06 79 78 46 98

j.krol@centractif.fr

Julien MOLLIS
  37

07 82 35 47 04
j.mollis@centractif.fr

Indre ACTIF
  36

02 54 08 18 80
contact@indre-initiative.com

Hélène PUNTIS
  45

07 81 56 89 94
h.puntis@centractif.fr

Adrien BOUCHET
  45 & 37
07 83 08 84 43

a.bouchet@centractif.fr

7 471 projets financés

de 3 000 €  

à 1,5 M€  
de financement  
mobilisé par projet

35 000 €
de financements mobilisés  
par projet en moyenne

4 entreprises sur 5 
passent le cap des 3 ans

4 M € mobilisés 

200 entreprises financées

1000 emplois créés  
ou consolidés

Rejoignez le mouvement 
des entrepreneurs engagés

Accompagnement
en phase de création

Premier 
accompagnement 
financier en 2013

170
emplois créés et consolidés

70% d’un prêt de

41 000 €
en Garantie Egalité Accés

2 000 €
en prime CAP JEUNES

30 000 € 
en prêt participatif 
en 2018

TÉMOIGNAGES

EN CHIFFRES

EN CHIFFRES

Ils nous font confiance :

ENSEMBLE,



Ce n’est pas la taille ou la nature  
du projet à financer qui compte,  

c’est sa capacité  à faire bouger la société !

France Active évalue l’engagement de ces entrepreneurs pour mieux les conseiller. 

France Active apporte un soutien  
complet et sur-mesure en fonction  

du stade de vie du projet et du niveau  
d’engagement de l’entrepreneur.

Avec le pacte, France Active accompagne  
les porteurs de projets dans leurs 
problématiques financières :
> à tous les stades de la vie de leur entreprise  
(émergence, création, développement, relance), 
> en leur proposant les financements les plus adaptés à leurs 
besoins (prêts solidaires, garanties d’emprunt, primes…) 
> et en les connectant à un réseau de partenaires potentiels

> Détection de projets :  
orientez des entrepreneurs vers France Active  
pour une évaluation de leur projet 

> Construire ensemble des solutions de financement : 
France Active vous sollicite pour proposer des solutions de  
financement adaptées aux projets validés par le Comité des engagements

> Développement et perspectives :  
nous restons en relation pour faire grandir l’entreprise  
et lui permettre de développer son engagement !

Parcours d’un projet chez France Active : 

Détection et
orientation

Premier 
contact  
et RDV

Qualification 
et expertise

Comité des 
engagements

Suivi de  
l’entreprise  

et connexion

accompagne des entrepreneurs avec un projet à fort impact  
social et environnemental sur les 5 axes suivants :

1

EMPLOI

PACTE
CRÉATION 

PACTE
CRÉATION 

PACTE
RELANCE

PACTE
CRÉATION 

PACTE 
DÉVELOPPEMENT

PACTE 
DÉVELOPPEMENT

PACTE
ÉMERGENCE

PACTE 
TRANSFORMATION

TERRITOIRE PROJET SOCIAL ENVIRONNEMENT GOUVERNANCE

En début 
 d’engagement : 
création de son propre  
emploi, dynamisation  

du territoire

Actif pour  
transformer  
la société : 

à la recherche d’utilité  
sociale, démonstration 
qu’un modèle solidaire 

et engagé est possible et 
promotion de ce modèle.

Engagé : 
action pour l’égalité des chances à travers  
ses recrutements, coopération avec des  

partenaires responsables et acteurs du territoire, 
réduction des inégalités sociales, préservation  

de l’environnement, mode de gouvernance 
démocratique

Un entrepreneur peut être : 

FINANCEMENTS SOLIDAIRES 

Adaptés à tous leurs besoins  
et au stade de vie du projet.
> Prêts 
> Garanties de prêts bancaires 
> Primes 
> Investissements en fonds propres

CONNEXION 
Pour accéder à un réseau  
d’entrepreneurs et de  
partenaires économiques
> Mise en relation  
avec des acteurs locaux

> Réseau d’entrepreneurs

3

2

Création/
Sauvegarde

Insertion
Formation

Qualité

Zone prioritaire
Besoin mal 

couvert
Ressources 

locales
Partenariats, 
coopération

Réduction  
des inégalités

Co-construction/
transparence

Lien social
Transformation 

sociétale

Pratiques internes
Circuits courts
Offre durable

Éducation  
à l’écologie

Démocratie 
interne

Lucrativité limitée
Politique salariale

Sensibilisation 
àl’ESS

Comment travailler ensemble ?

CONSEIL 
Pour bâtir leur 
stratégie financière
> Challenge du projet

> Évaluation des besoins  
financiers et structuration  
des solutions de financement

> Appui à la relation  
à la banque et au montage  
de tours de table financiers

LE PACTE 
France Active,

un engagement 
en 3 dimensions

€


