
 

Depuis le 1er mai 2014, Patrice Ubaldi est retraité de la SNCF où il a eu un parcours 
professionnel atypique. Il a notamment participé au lancement d’«Escales» de la 
ligne TGV Lyon-Turin-Milan en étant basé en Italie, à l’organisation du trafic 
ferroviaire des trains spéciaux entrant en France, ou encore à la promotion des 150 
métiers de la SNCF auprès des jeunes lycéens. Patrice Ubaldi est diplômé de 
l’Ecole Supérieure de Commerce de Nancy, à 43 ans, dans le cadre d’une formation 
pour adultes. Très impliqué dans le milieu sportif au sein du Stade-Clermontois où 
il pratique la Boxe-Française-Savate depuis son adolescence, il voulait aussi se 
rendre utile pour l’économie régionale. C’est Bernard Villata, Président d’Initiative 
Auvergne, qu’il a côtoyé lors de deux années passées chez Luminox, qui l’oriente 
vers Initiative Clermont Agglo. Le courant passe immédiatement avec Bernard 
Jeannel et Daniel Farges qui le font entrer au Comité d’agrément en novembre 
2014. Il apprécie le travail réalisé au sein du Comité par des bénévoles compétents, 
témoignant d’une écoute bienveillante pour les porteurs de projet et de conseils 

précis et avisés. Patrice Ubaldi souhaite devenir parrain d’un jeune porteur de projet pour lui apporter 
un soutien psychologique dans l’échange, un regard et une analyse extérieure.  
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Le Crédit Agricole Centre France est un partenaire historique d’Initiative Clermont 
Agglo. François Guesdon, Responsable du Marché des Professionnels, décrit le rôle du 
Comité d’Agrément : «C’est une instance très utile aux porteurs de projets. Avant de 
changer de vie et de se lancer dans l’entreprenariat, le futur chef d’entreprise y trouve, 
rassemblés, conseils techniques, techniciens de la CCI et experts venus d’horizons très 
divers, pour le challenger ou l'alerter sur certains points. Les parrains bénévoles, qui 
comptent de nombreux anciens ou actuels chefs d’entreprise réalisent ensuite un travail 
de conseil et d’accompagnement sur la durée que le banquier n’a souvent pas le temps, 
voire parfois les compétences, pour le faire. Cet accompagnement permet au candidat 
d’éviter moult erreurs et d’affiner son projet pour le rendre le plus viable possible. Nous 
apprécions le rôle de la plateforme dans ce cercle vertueux, à tel point que le Crédit 
Agricole Centre France a décidé de mettre en place le prêt Lanceur Pro. Dès lors que la 
Plateforme accorde un prêt d’honneur et que le CACF valide conjointement le projet, le 
Crédit Agricole accorde à l'entreprise un prêt Lanceur Pro qui double le montant du prêt 
d'honneur jusqu'à 20.000 € à 1%, sans garantie. Après 18 mois d’existence en Auvergne, 
devant les bons résultats obtenus, le prêt Lanceur Pro va devenir un produit bancaire 
Crédit Agricole au niveau national, vraie réussite auvergnate collective ! L’intérêt de ce 
travail collaboratif, c’est la création d’emplois durables sur nos territoires, bien souvent 
dans du service de première nécessité, mais aussi dans l’industrie où l’on a connu de 
belles réussites».    

A 40 ans, Eddie Vachon, alors responsable du Soccer 5, à Aubière, décide de 
devenir chef d’entreprise. Il choisit la voie de la reprise d’entreprise en rachetant, 
avec 2 associés, Espace Images à Cournon. Pourquoi cette société ? Parce qu’elle 
évolue dans des domaines qui l’attirent, ceux de la communication et de 
l’événementiel. Espace Images conçoit, fabrique et installe des stands d’exposition 
pour les foires et salons. Elle intervient également auprès des entreprises pour la 
réalisation de leur signalétique, leur enseigne et leur propose des supports de 
communication tels que des roll-up, drapeaux ou stands portatifs. Eddie Vachon a 
aussi choisi Espace Images pour la fidélité et la qualité de ses collaborateurs (3 
salariés avec plus de 20 années d’expérience chacun). Il s’occupe, quant à lui, de la 
partie commerciale, secteur que le site Trans-commerce suggérait de faire évoluer. 
Eddie a acquis une bonne expérience commerciale avec un parcours professionnel 
fait de rigueur et de challenges. Il a été très bien accompagné par la plateforme dans le montage de son 
dossier et est passé devant le Comité d’agrément qui a accordé un prêt de 4.000 € à chacun des 2 
cogérants. La reprise de l’entreprise se passe bien et Eddie conseille vivement à tous les porteurs de 
projets de l’agglomération clermontoise de se rapprocher de la plateforme Initiative Clermont Agglo. 
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En ce début d’année, je vou-
drais saluer la performance  de 
notre association. En 2014, et 
pour la première fois depuis sa 
création, Initiative Clermont 
Agglo a dépassé le seuil des 
100 entreprises accompagnées 
et financées dans l’année. 
Pour fêter cet évènement, 
nous organisons, le 3 avril, à 
16h, une manifestation excep-
tionnelle dans le cadre presti-
gieux de l’Opéra Théâtre Mu-
nicipal de Clermont-Ferrand*. 
Si notre rôle dans l’accompa-
gnement de la création et de 
la reprise de TPE est bien 
connu, notre dispositif d’aide 
au premier développement 
l’est beau-coup moins, tant de 
nos prescripteurs que de nos 
bénéficiaires. Je profite donc  
de cet éditorial pour rappeler 
qu’un prêt d’honneur (15.000€ 
maximum) peut être sollicité si 
l’entreprise a moins de 6 ans, 
des fonds propres positifs, au 
moins un résultat d’exploita-
tion positif sur les 2 dernières 
années, ne présente  pas de 
difficultés de trésorerie et, 
enfin, possède des capacités 
de développement significati-
ves en termes d’activité et 
d’emploi  se traduisant par 
une progression du chiffre 
d’affaires. 
Les entreprises soutenues par 
notre réseau, Initiative France, 
se développent plus vite et 
embauchent davantage que 
les autres. Nous avons, plus 
que jamais, l’ambition d’ac-
compagner cette dynamique 
entrepreneuriale créatrice de 
richesses et d’emplois sur no-
tre territoire. 
*Si vous n’avez pas encore reçu d’invita-
tion, n’hésitez pas à vous inscrire très 
rapidement en appelant le 04-73-28-72-60. 
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