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CRÉATION D'ENTREPRISE   Des partenaires pour épauler les candidats

Un expresso pour des projets
Initiative de Clermont Mé¬

tropole, une formule « ex¬
presso » a été mise en place

pour accompagner les jeu¬

nes créateurs d'entreprises

et leur permettre de trouver

des partenaires pour les

épauler et, au final, les di-

plômer pour leur réussite.

A ssociation d’aide à la

création et à la repri¬

se d’entreprises, Ini¬

tiative Clermont Métropo¬

le a récemment organisé

son neuvième « Initiative

Expresso - Les Lauréats

du réseau », un moment
de convivialité destiné à

mettre en valeur les der¬

niers porteurs de projets

ayant brillamment réussi

dans leur démarche entre¬

preneuriale.

Le président de l’associa¬

tion Jean-Claude Hugueny

a remis à onze (*) néo-en¬

trepreneurs passés entre

les mains expertes des

conseillers de la platefor¬

me Initiative Clermont

Métropole le diplôme

marquant leur réussite.

Créée en 1998 sous l’im¬

pulsion de Clermont Com¬

munauté, cette structure

associative ralliée au mou¬

vement national France

Initiative accompagne les

créateurs et les repreneurs

de petites entreprises en

agissant sur plusieurs le¬

viers, notamment l’assis¬

tance au montage du dos¬

sier, l’octroi d’un « prêt

d’honneur » sans intérêts

et sans garantie permet¬

tant de faciliter l’accès au

crédit bancaire et le par¬

rainage d’un chef d’entre¬

prise ou un cadre confir¬

mé.

Cette articulation contri¬

bue à réduire les obstacles

dus au manque d’accom¬

pagnement, d’abord, du¬

rant la phase de matura¬

tion des projets, puis,

après la création de l’en¬

treprise.

En 2018, la plateforme a

financé 91 structures pour

un montant global de

900.000 €. Ces prêts, com¬

plétés par des participa¬

tions bancaires, ont con¬
tribué à la création ou à la

pérennisation de 276 em¬

plois sur le territoire. Le
taux de pérennité à 3 ans

des entreprises accompa¬

gnées s’élève à 90 %.

Bénéficiant de solides

capacités de financement,

Initiative Clermont Métro¬

pole invite les porteurs de

projets régionaux à se

tourner vers elle pour sol¬

liciter l’aide et l’accompa¬

gnement de profession¬

nels de la création

d’entreprise.  

(*) Thibault Gazel et Nathan

Camus (confection hommes sur

mesure), Nelson Dance (brasse¬

rie), Alexandre Feit et Renaud

Gayon (nettoyage poids lourds),

Vincent Millet (nettoyage auto),

Catherine Mira (prêt-à-porter),

Guillaume Perrot (négoce de

composants techniques indus¬

triels), Laura Vindrie (déstockage

prêt-à-porter haut de gamme),

Quentin Baifourier (crossfit), Es¬

telle Claire (esthétique), Gérard

Gary (animations Battle Arc), Ju¬

lien Dioudonnat et Cyril Louni-

noux (aménagements paysagers).

Contact. 
Initiative Clermont

Agglo 27, rue Jean-Claret - 63000

Clermont-Ferrand. Tél. 04.73.28.72.60
Courriel : dfarges@dermontmetropo-

le.eu


