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EDITO

LES PARTENARIATS INITIATIVE EURE-ET-LOIR

1   réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs d’entreprises 
du territoire eurélien, Initiative Eure-et-Loir octroie des prêts d’honneur à taux 0% (jusqu’à 
15 000 €) aux futurs et actuel entrepreneurs.

En toute simplicité, je vous sou-
haite une année 2018 pleine 
de projets d’entreprise, de bonnes 
surprises, riche de belles rencon-
tres tout en restant attentionné 
et imaginatif.

Après une année 2017 florissante, 
l’association Initiative Eure-et-Loir 
poursuit sa mise en place sur le 
territoire eurélien et renforce son 
équipe pour la rendre encore plus 
efficace auprès des porteurs de 
projets. 

Le bilan de l’année passée est 
encourageant et cela grâce au 
soutien despartenaires publics et 
privés qui nous ont fait confiance. 

Nous allons lancer cette année 
différentes opérations dont cette 
newsletter. Elle aura pour objet de 
mettre en avant l’ensemble des 
entrepreneurs accompagnés, de 
mettre en lumière nos divers 
partenariats, mais surtout, de 
créer un lien entre l’ensemble des 
acteurs économiques d’Eure-et-
Loir. Je souhaite que chacun 
puisse se l’approprier dans un 
but unique : le développement de 
nos territoires.

Je rappelle enfin que le rôle de la 
plateforme Initiative Eure-et-Loir 
est d’accompagner les porteurs 
de projet tout au long de leur 
processus entrepreneurial, que 
ce soit humainement ou finan-
cièrement. Cette année sera, 
pour l’association, un nouveau 
cap à franchir afin d’accroître 
nos compétences au profit des 
entrepreneurs.

Tous mes vœux 2018

AVEC

AVEC

NOS PRÊTS D’HONNEUR

er

LE PARRAINAGE

Le parrainage permet à l’entrepreneur de bénéficier du savoir-faire et du professionnalisme 
d’un chef d’entreprise ou d’un cadre, pendant les premières années de développement de 
son entreprise. 
Ce parrain bénévole épaule, aide face aux difficultés rencontrées, apporte ses conseils éclairés, 
soutient sur le plan psychologique et ouvre son carnet d’adresses. 

Plus d’infos sur www.initiative-eureetloir.fr

Une plateforme Initiative France est au service de solidarités collectives.
A ce titre, elle construit des solidarités : 
 - Avec les autres plateformes Initiative France
 - Avec les autres opérateurs de l’aide à la création d’entreprises 
 - Entre tous les agents économiques de son territoire.

Extrait de la Charte éthique du réseau Initiative France

En 2017, Initiative Eure-et-Loir a tissé de nombreux partenariats publics et privés :

 - Tout d’abord, avec l’ensemble des collectivités territoriales, pour répondre aux 
 attentes des entrepreneurs et des territoires,

 - Dans un second temps, avec le monde bancaire et un panel d’Expert-comptables,
 afin d’apporter un service et des solutions aux entrepreneurs,

 - Enfin, avec des entreprises privées et associations souhaitant s’investir dans 
 l’accompagnement des entrepreneurs.

L’ensemble de nos partenaires sera mis en valeur dans nos prochaines Newsletter.
En attendant, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.initiative-eureetloir.fr.

Pour devenir parrain, envoyez un mail à sandrine.beurard@initiative-eureetloir.fr

Pour devenir partenaire, envoyez un mail à olivier.petrus@initiative-eureetloir.fr

Communauté de 
Communes du 
Grand Châteaudun

Emmanuel PARAGOT
Président Initiative Eure-et-Loir



13 704 €
Montant du prêt d’honneur

moyen par entreprise

WWW.INITIATIVE-EUREETLOIR.FRcontact@initiative-eureetloir.fr - 02 37 20 99 99

2017 EN IMAGES...

Conférence de Presse

Lancement du Club des 
Parrains/Marraines

NOUVEAUTES 2018

CHIFFRES CLÉS
2017

1 370 450 €
de prêts d’honneur engagés

5 465 702 €
de prêts bancaires associés

Soit un total de
6 836 152 €
mobilisés dans
l’économie du territoire

4 effet levier
bancaire des prêts
d’honneur

100
nouveaux 
entrepreneurs
accompagnés 
et financés

326
emplois

ou maintenus

directs créés

401 Projets accueillis

14 comités d’agrément
8 dossiers présentés en moyenne

46%

42%

3%

9%

de création

de reprise

de développement

de transition

Remises de trophées
Business@Dreux

Remises 
de fonds

Signature de Partenariat

AGENDA 1   TRIMESTRE 2018ER

Retrouvez notre actualité tous les jours sur Facebook @initiativeeureetloir

Permanence Dunoise : 3       vendredi du mois, de 9h à 12h
Maison de l’Etat - 2 rue de Civry - Châteaudun

ème

Permanence Drouaise : 1    jeudi et 3       mardi du mois, de 8h30 à 12h30
Pépinière d’Entreprise - 3 rue Henri Potez - Dreux

èmeer

Cafés de la Création : 1    jeudi du mois, de 9h à 10h30
360° de Cyril Avert - Rocade - Chartres
En partenariat avec le Crédit Agricole

er

Mini Forum SPI : 2 vendredis par mois
En partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 28

Petit Déj’ et Apéro Entrepreneurs : 1 à 2 fois par mois
Chartres - Châteaudun - Dreux - Nogent-le-Rotrou
En partenariat avec la BGE Ismer

Comités d’Agrément : 2 par mois à partir de janvier 2018
IUT de Chartres

Initiative Eure-et-Loir souhaite mettre ses bénéficiaires à l’honneur. 
Cette année, 3 événements vont voir le jour :

 - Les Soirées FIRST STEP : destinées aux porteurs de projet ayant débloqué 
leurs fonds récemment, elles ont pour but de les inviter à se rencontrer, créer du réseau et 
de faire leurs premiers pas chez Initiative Eure-et-Loir.
         2 à 3 fois par an

 - Les Soirées FINISHER mettent en avant les bénéficiaires ayant terminé de 
rembourser leur prêt d’honneur, l’objectif étant que chacun puisse faire part de son parcours 
et rencontrer de grands témoins pouvant les aider dans la pérennisation de leur entreprise.
         1 à 2 fois par an selon les territoires

 - Les Rencontres INITIATIVE THEMATIQUE : à destination des porteurs de 
projet et/ou des entrepreneurs déjà en activité, elles ont pour objectif d’informer sur des 
problématiques touchant directement les dirigeants d’entreprise.
         5 à 6 fois par an

MEMBRE DE


