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Les brèves...

Résultats 2016: Situation au 31 juillet

Résultats 2016

Depuis le 1er janvier 2016, Initiative calaisis a réuni à 10 reprises ses membres bénévoles afin d’étudier les dossiers de demandes de prêts d’honneur lors des comités d’agrément.

(Tous dispositifs)

51 Prêts et aides accordés
297 132 € accordés
76 emplois créés maintenus

36 prêts et aides
226 508 € accordés
46 emplois
7 prêts d’honneur
37 068 € accordés
11 emplois
4 prêts d’honneur
19 044 € accordés
16 emplois

Comités d’agrément qui se sont déroulés pour la plupart chez nos partenaires, à
savoir: Commune de Marck, Crédit du Nord, Commune de Peuplingues, Crédit Mutuel, CCI Côte d’Opale, Calais Promotion entre autre.
Ce ne sont pas moins de 25 bénévoles de l’association qui ont consacré de leur
précieux temps pour statuer sur les différents dossiers présentés.
Des prêts d’honneur sans intérêt ni garantie pour renforcer les fonds propres des
créateurs repreneurs d’entreprises.

297 132 € accordés (Tous dispositifs)

4 prêts d’honneur
14 512 € accordés
3 emplois
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Réalisé

Couplage bancaire =>58%
Effet levier => 8,18

Résultats depuis 1992
(Tous dispositifs)

1 051 158 € de prêts bancaires associés

1 102 Prêts d’Honneur accordés
6 066 329 € accordés
1 521 emplois créés maintenus

Un accompagnement pour les nouveaux entrepreneurs notamment par des parrains et marraines issus du monde de l’entreprise.

Parrainage
Le parrainage rompt l'isolement du jeune dirigeant d'entreprise, lui apporte un éclairage dans ses choix stratégiques, l'oriente vers les partenaires compétents. Il le soutient face aux difficultés rencontrées, lui apporte
son expérience, l'écoute et l'aide à acquérir les bons réflexes.
Le porteur de projet est ainsi accompagné par un Parrain/Expert pour le suivi post-création. Celui-ci prend
plusieurs formes : visites de terrain, suivi de tableaux de bord, analyse des écarts entre les prévisions et la
réalité. Management, marketing ou encore communication, l’engagement du bénévole va de pair avec son
expertise, sa connaissance et son expérience de l’entreprise.
Trois nouveaux labellisés Initiative calaisis ont ainsi pu bénéficier d’un parrainage:
Ludovic VANWASSENHOVE
A la suite d’une reconversion professionnelle, Ludovic VANWASSENHOVE a décidé de
sauter le pas et de créer son entreprise de transport de personnes handicapées. Après
une semaine de découverte en milieu professionnel, il s’est rendu compte qu’il y avait
beaucoup de personnes isolées, sans entourage proche. Pour donner ou redonner du
baume au cœur, un simple sourire et passer un peu de temps ensemble, voilà pourquoi
ce métier est si motivant pour Ludovic. Donner du réconfort c’est sa joie de vivre.
C’est Sophie GEST qui a accepté de devenir la marraine de Ludovic. Duo qui a déjà eu l’occasion de porter
témoignage de cette relation lors d’une réunion d’échange et de retour d’expérience du parrainage.
Gilles RECOLET
Plus de 14 ans d’expérience ont permis à Gilles RECOLET de se perfectionner tant au
niveau de sa facilité d’adaptation qu’à son autonomie ou son savoir faire. Plaquiste
confirmé, il exerce depuis pas mal d’années dans le BTP.
Autodidacte et toujours prêt à s’investir dans son travail par un engagement personnel
permanent, Gilles RECOLET se sentait capable d’entreprendre et de relever un nouveau défi.
C’est au côté de sa marraine, Dorothée WHITE, que Gilles a fait ses premiers pas de chef d’entreprise. Un
soutien important qui lui permet de se rassurer surtout au niveau administratif.
Daniel DELFOSSE
Son objectif: Mettre au service de ses clients sa disponibilité et ses compétence professionnelles.
Après une carrière dans le secteur de la rénovation de bâtiment public, et de la plâtrerie, Daniel DELFOSSE trouvait nécessaire de créer sa propre société de plâtrerie traditionnelle et de plaquiste dans le calaisis.
Tant le travail sur chantier se révèle être une évidence pour Daniel DELFOSSE, tant la
gestion administrative semble l’être un peu moins. C’est pourquoi, François Xavier
LANNOY a décidé de consacrer de son précieux temps pour venir en aide à Daniel et
ainsi l’aider à apprivoiser la partie administrative de son entreprise.
Si vous êtes chef d’entreprise, expert-comptable, avocat ou cadre, si vous vous retrouvez dans les valeurs et
les principes défendus par le réseau Initiative et si vous êtes prêts à vous investir dans une action bénévole
auprès de créateurs d’entreprises, pourquoi ne pas nous rejoindre et apporter votre expertise?
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