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Frédéric Touitou est le tout nouveau directeur de l’agence CEPAL
d’Aubière. «Je viens de prendre mes fonctions début mai et je remplace
Michel Lagrange au Conseil d’Administration de la plateforme Initiative
Clermont Agglo. Je n’ai encore pas eu l’honneur de participer à un CA de la
plateforme. Mais c’est une démarche de bénévolat qui entre dans mes valeurs. Avant d’intégrer la CEPAL, j’ai débuté ma carrière de banquier dans
un établissement bancaire coopératif. Je suis avant tout un être humain,
avant d’être banquier ! Le bénévolat associatif, je l’ai toujours pratiqué,
Frédéric Touitou
Directeur CEPAL aux Restos du Cœur ou aux Veilleurs de Vie. Mais au sein d’Initiative ClerAubière
mont Agglo, cela va être un peu particulier. Je vais pouvoir donner à la plateforme une double vision à la fois humaniste, imprégnée de ma philosophie de partage, et
financière de par mon métier de banquier. Les deux ne sont pas incompatibles, un banquier
peut, et doit avoir du cœur. Du moins à la CEPAL !! ».

2012 a été une année
exceptionnelle :
93 entreprises financées,
576.250 € de prêts
d’honneur engagés,
213.750 € de prêts Nacre
accordés
7.263.582 € de prêts
bancaires mobilisés
214 emplois directs
crées ou maintenus
95 % de taux de pérennité
Rudy Lefrançois représente la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
à 3 ans.
Parmi les entrepreneurs
financés, 63% étaient
demandeurs d’emploi ou
sans activité, dont 23 %
au chômage depuis plus
d’un an.
19 nouveaux entrepreneurs
ont été parrainés cette
année et 50 parrainages
sont en cours.
Un grand merci à tous nos
partenaires, bénévoles et
permanents sans qui rien
ne serait possible
.

Bernard
Jeannel
Président de
Initiative Clermont Agglo
27 rue Jean Claret
63063 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 28 72 60

d’Auvergne et du Limousin, CEPAL, au Comité d’agrément de la plateforme Initiative Clermont Agglo. «La CEPAL se veut un acteur important
de la création d’entreprise sur le Grand Clermont avec l’objectif
d’accompagner 250 créateurs par an et de s’inscrire dans la durée. Avec
la clientèle professionnelle, les rapports humains sont plus forts, car on
accompagne un projet professionnel certes, mais aussi de vie. C’est ce
rapport humain que je retrouve au sein du Comité d’Agrément, tant
auprès de mes collègues que des porteurs de projet. Vis-à-vis de ces derniers nous avons une double mission de conseil et décision. La diversité
des professions représentées éclaire, du moins je l’espère, notre jugement. Je pense que nous aidons tout autant par l’accord d’un prêt pour
un projet viable, que par le refus de financer un projet non abouti,
évitant ainsi à son porteur une situation d’endettement inextricable».

Rudy Lefrançois
Responsable de
l’animation
commerciale du
marché des
professionnels du
Puy-de-dôme

Alors qu’elle était salariée d’un magasin de vêtements de sport, Charlotte Lietaerd a souvent été confrontée à la demande non satisfaite en
baskets et tenues sportwears haut de gamme. Elle a eu l’envie d’ouvrir
sa propre boutique et s’est rapprochée du service création d’entreprise de la CCIT du Puy de Dôme. Une conseillère l’a aidée à conceptualiser son projet et lui a conseillé de prendre contact avec la plateforme Initiative Clermont Agglo. Elle a présenté son projet bien mûri
devant le Comité d’agrément. Les membres du Comité ont été séduits
par la cohérence de son projet, son enthousiasme et son dynamisme.
Charlotte Lietaerd Ils lui ont accordé un prêt NACRE de 7.500 € et un prêt d’honneur de
Urban Shoes
Clermont
5.000 €. Lors du stage «5 jours pour entreprendre» à la CCI, Charlotte
a eu comme intervenant Rudy Lefrançois, de la CEPAL. Lui aussi a été
convaincu de la validité du projet et lui a accordé un prêt bancaire conséquent. Ce dernier a permis à Charlotte d’acquérir un pas de porte 5 rue des Gras à Clermont-Ferrand
présentant 16 mètre linéaire de vitrine et de créer ainsi sa boutique «Urban Shoes Clermont». Et depuis mars 2013, Charlotte propose à la clientèle clermontoise des chaussures sportwear de grandes marques en séries limitées ou «collector», signées par de
grands stylistes comme Jérémy Scott ou des tenues décontractées de grandes marques
et toujours tendances.
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