Le mot de la présidente
Une activité très vigoureuse du réseau
Initiative France
Initiative France est le premier réseau
associatif
de
financement
et
d’accompagnement des entrepreneurs.
Initiative Menton Riviera fait partie des 217
plateformes locales qui le composent et
animent l’esprit entrepreneurial dans tous
les territoires.
Initiative France, c’est un esprit et des
valeurs : la proximité et la solidarité
territoriale
au
service
de
l’esprit
d’entreprise et d’innovation, dans une
démarche
désintéressée
et
professionnelle. C’est aussi un modèle, qui
se structure autour du prêt d’honneur, un
financement à taux zéro qui donne une
impulsion pour lancer ou développer un
projet
et
un
accompagnement
personnalisé. Celui-ci peut prendre la forme
d’un parrainage par des bénévoles
expérimentés.
Cet esprit est notre moteur d’engagement
et d’efficacité. Cela se traduit dans la
vigueur de notre action : en 2018, le réseau
Initiative France a enregistré une
croissance soutenue avec plus de 17 400
projets
d’entreprises
financés,
qui
permettent le maintien ou la création de 45
000 emplois.
Notre ambition est de financer et soutenir
toujours plus d’entrepreneurs pour leur
permettre de passer à l’acte et de réussir,
tout en améliorant continuellement la
qualité de l’accompagnement que nous
proposons. Notre offre est structurée
autour de plusieurs engagements, pris par
chacune des plateformes Initiative : un
accueil professionnel et gratuit partout et

pour tous, un accompagnement à la
structuration économique et financière du
projet, l’octroi d’un prêt d’honneur à taux 0
par un comité d’agrément local, un suivi
personnalisé dont un parrainage et
l’ouverture à un réseau entrepreneurial et
professionnel dans chaque territoire.
La plateforme Initiative Menton Riviera
contribue de cette façon au dynamisme
économique du territoire au sein duquel
elle agit au quotidien. Cette mission est
rendue possible par le savoir-faire et
l’engagement de ses bénévoles et
permanents, Ils et elles sont, chaque jour,
aux côtés des futurs et des nouveaux
entrepreneurs de ce territoire et font
émerger et grandir de nombreux projets
ambitieux,
innovants,
utiles
et
responsables, qui créent ou maintiennent
des
emplois
et
participent
au
développement de la vitalité économique
locale.
La plateforme Initiative Menton Riviera
crée une véritable solidarité entre les
acteurs publics et privés du soutien à
l’entrepreneuriat
et
développe
des
coopérations intelligentes pour que les
entrepreneurs
réussissent
sur
son
territoire.
Nous sommes fiers des résultats obtenus
grâce au travail réalisé par Initiative Menton
Riviera.
Je crois en l’efficacité du modèle Initiative
France et notre ambition est de poursuive
nos efforts pour encourager toujours plus
de projets entrepreneuriaux, sur tous les
territoires.

Sandra PAIRE
Présidente d'Initiative Menton Riviera
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Chiffres clés de la
plateforme 2002-2018
602 entreprises financées
673 prêts d’honneur accordés
1065 emplois directs créés ou maintenus
5 180 540 € de prêt d’honneur
32 448 633 € de prêts bancaires

6.43 d’effet levier bancaire des prêts

30 socio-professionnels bénévoles
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permanents au sein de l’équipe

86.0 % de taux de pérennité à 3 ans

+ de 200 porteurs
de projets accueillis
tous les ans

+ de 50 ateliers
animés par les socioprofessionnels

+ de 500 heures de
bénévolats par an

Un réseau
d’entrepreneurs
2
solidaires

Initiative Menton Riviera
Adresse : Le Royal Plaza, 38 Rue Henry GREVILLE, 06500
Menton
Numéro de téléphone : +33 4 93 57 01 08
Email : direction@initiative-riviera.fr
Site Internet : http://www.initiative-riviera.fr/
Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/initiative.mentonriviera/

Merci à tous nos partenaires :
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