Centre Ain Initiative est une association loi 1901 créée en 1999
Membre de deux réseaux :
Initiative France
France Active
Son objectif est de favoriser la réussite des créations, reprises et
développement d’entreprises sur le département de l’Ain.

Tel : 04-69-81-13-50
Centre des Entrepreneurs
90A Rue Henri de Boissieu
01000 Bourg-en-Bresse
www.cai01.com

En 2015 :
 550 emplois créés/consolidés
 177 projets financés et accompagnés
 4 millions d’investissement dans les projets

Pour mieux faire connaissance …
Aujourd’hui, plus de la moitié des entreprises qui se créent n’existent plus au bout de 5 ans.
C’est un phénomène naturel et le soutien à la création est donc vital au renouvellement :
Une entreprise financée par un opérateur réussit mieux que celle qui ne l’a pas été.

Quel métier ?
Financeur des initiatives créatrices d’emploi, Centre Ain Initiative finance l’économie de proximité
et propose un suivi post création.

Son origine ?
Créée en 1999 avec le soutien des élus de la communauté d’agglomération de Bourg, et à l’initiative
de chefs d’entreprises locaux.
2 réseaux d’appartenance :
 Initiative France 230 plateformes avec comme cible la Très Petite Entreprise
 France Active 40 Fonds avec comme cible l’Economie Sociale et Solidaire
Centre Ain fait partie des 12 doubles affiliés en France qui lui permet d’intervenir sur les 2 cibles et
avec les outils spécifiques aux 2 réseaux.

Son territoire d’intervention ?
Initiative France :
Le territoire du bassin de vie de Bourg en
Bresse et celui du Haut Bugey
(Prêts d’honneur)
France Active :
Compétence départementale
(Prêts nacre & garanties sur emprunt
bancaire)

La création ?
En France, on enregistrait dans les années 2000, 216 000 créations. En 2013, elles étaient au
nombre de 538.185, soit une multiplication par 2,5.
Cela s’explique par :
 Le désir d’être indépendant
 L’indemnisation de la création
 le développement du statut d’auto entrepreneur.
La Région Rhône Alpes est la 3ème région de France avec 56 000 créations, l’Ain représente 4 300
créations par an.

Un partenaire de réussite
Un projet soutenu grâce à Centre Ain initiative passe d’un
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taux de pérennité de 60% à plus de 80% à 3 ans.
Au service de l’économie de proximité …

Un service gratuit
Des garanties et des prêts à 0%
Un suivi et des services
Un processus simple en 5 étapes

L’activité de Centre Ain Initiative ?
Le profil moyen d’un créateur est :
 un homme âgé de 35/40 ans
 demandeur d’emploi dans 80% des cas, avec un apport personnel souvent limité.
Grace à Centre Ain, il bénéficie d’un prêt d’honneur d’environ 6 500€ (accompagnée d’une garantie
bancaire dans 70% des cas) qui lui permet de lever des emprunts bancaires classiques à hauteur de
43K€ pour un financement total d’environ 70K€
Les projets soutenus sont en principe des activités locales : des commerces, des services aux
personnes et aux entreprises, des cafés hôtels restaurants et des artisans

Comment cela fonctionne t’il ?
Le plus souvent les créateurs qui bénéficient de nos services sont orientés par des partenaires
(Banquiers, Experts-Comptables, Chambres Consulaires pour les principaux).
Les porteurs de projet ont différents besoins, nous intervenons lors du financement de leur projet et
en suivi post-création.
La plateforme ne fait pas payer ses interventions au porteur : Proposer des services gratuits fait
partie de nos principes fondateurs.

Quelle est l’origine de nos fonds ?



80 % de fonds publics : L’Etat, la région Rhône alpes, le Conseil Général de l’Ain, les
communes, les intercommunalités, le Fonds social Européen.
20 % de fonds privés : les banques et quelques entreprises.

Nos outils :

Pour plus d’information, merci de nous contacter. Ou plus de détails sur notre site en lien : TPE - ESS
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Processus de la création
Accueil

Durée

15 jours

Expertise

Environ

passage en
comité

mise en
place du
financement

Selon avancement

1 semaine

Suivi

Implication à
son tour du
créateur
dans
l’association

Le temps du
remboursement
du prêt

ACCUEIL

(3 à 5 ans)

Vérification de l’éligibilité du dossier (degré d’avancement, compétence territoriale)
Constitution du dossier administratif lorsque les pièces sont réunies.

EXPERTISE
Analyse du dossier par un chargé de mission de Centre Ain Initiative : un entretien complet, des
échanges d’informations, contact et recherche de partenaires, conseils, mise en relation avec les
banques.
Réalisation d’une note de synthèse de 12 pages par Centre Ain Initiative (12 à 15 H de travail)

PASSAGE EN COMITE
Le porteur présente son projet et répond aux questions d’un comité composé d’experts comptables,
de banques, de chefs d’entreprise : le comité d’agrément. Celui-ci prend la décision d’accorder ou
non les demandes de financement : il reste souverain de la décision finale. Le porteur de projet
reçoit une réponse dès le lendemain.

MISE EN PLACE DU PROJET
Mise en place du financement : relation avec les banques (intermédiation bancaire)

SUIVI
Centre Ain Initiative propose des outils de financement et un accompagnement post-création. C’est
l’addition de ces deux services qui permet d’augmenter significativement les chances de réussite
des projets soutenus.
Le créateur est suivi par un chargé de mission à travers un outil de suivi informatique : OSE. Il a la
possibilité d’être parrainé et peut rejoindre le club créateur.

IMPLICATION DU CREATEUR
6ème étape possible
Implication à son tour du créateur dans l’association.
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Un Acteur :
De Proximité et d’Innovation
Un lien entre banques et créateurs

Des Valeurs …
Solidarité
Notre système d’intervention repose sur une chaîne de solidarité

Prêts des
collectivités
publiques
locales à
Centre ain

Prêts aux
créateurs

Investissement
des créateurs
dans le réseau de
l'association
Remboursement
des prêts qui
pourront alors
devenir de
nouveaux prêts

Proximité
Centre Ain Initiative intervient avant tout pour soutenir l’emploi et l’économie de proximité et
participe au dynamisme du tissu économique local et social.

Entreprenariat
Nous souhaitons favoriser les initiatives créatrices d’emploi et valoriser l’entreprenariat classique
mais nous viabilisons également des projets économiquement complexes et socialement innovants.

Confiance
Nos prêts sont accordés a taux zéro et sans garantie : Nous sommes dans des relations de confiance,
de transparence et d’ouverture.

Des partenaires

4

95% de nos créateurs sont satisfaits ou très satisfaits de notre
accompagnement.
En 2015, chaque mois, c’est plus de 14 entreprises financées.

Ils parlent de nous …
« Ecoute, Compréhension, Disponibilité, Rapidité, Efficacité sont les premiers mots
qui me viennent à l’esprit lorsque l’on me parle de Centre Ain initiative
L’association m’a permis d’avoir un regard extérieur sur mon activité, m’a conforté dans
mes décisions et constitue un soutien majeur. »
Jean-Luc Gaillard, entrepreneur dans l’industrie.
Société EYEBRO WEAR, Oyonnax.

« Centre Ain Actif fait preuve d’une excellente technicité financière, de réactivité et
de modestie dans ses interventions.
Le travail se réalise dans une logique de co-construction et d’apprentissage
réciproque, ce qui est relativement rare de la part d’organisations identiques. »
Armand Rosenberg, directeur général.
Association VAL HORIZON, Trévoux.

« Aide humaine et financière sont les deux mots qui me viennent à l’esprit lorsque
l’on me parle de l’association.
L'enthousiasme de la plateforme par rapport à mon projet m’a permis de me
conforter dans ma démarche de création.
Aujourd’hui grâce au suivi je me sens moins seul en cas de problème notamment
avec l’outil OSE qui me permet de faire le point mois par mois de mes résultats par
rapport à mes prévisions.
Je conseille le parrainage. Plus on a de soutien et de regards extérieurs sur un
projet, plus on peut le perfectionner et le développer. »
Fabien Picard, entrepreneur, commerce de proximité.
FROMAGERIE PICARD, Bourg-en-Bresse.

POUR NOUS CONTACTER
SIEGE SOCIAL
90A rue Henri de Boissieu
Centre des entrepreneurs
01000 Bourg-en-Bresse
Tel : 04 69 81 13 50
Nathalie Curt
Chargée accueil créateurs
cai@cai01.com
www.cai01.com
Directeur : Alain Weber

Depuis 2012 :
ANTENNE du HAUT
BUGEY
Permanence : CCHB
57 rue René Nicod
01100 Oyonnax
Le mardi, mercredi et
jeudi
Tel : 06 15 50 43 86
Stéphane Marchou,
Chargé de mission
5

