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La plateforme Initiative Portes de Bretagne 

est depuis 18 ans partie prenante dans le 

dynamisme économique des territoires de 

Vitré Communauté et de la Communauté de la 

Roche aux Fées.  

 

La plateforme Initiative Portes de Bretagne 

fait partie d’un réseau national Initiative 

France et d’un groupement régional Initiative 

Bretagne ce qui nous donne cohérence et 

nous vaut d’être un interlocuteur reconnu 

tant au niveau régional que national pour le 

soutien à l’Initiative Economique. 

 

La PFIL a été créé fin 1999  sous l’impulsion 

des EPCI (Vitré, La Guerche et La Roche aux 

Fées) et de la CCI, qui avec l’aide de 

partenaires financiers vont constituer un fond 

de prêts pour aider les créateurs à concrétiser 

leurs projets par le renforcement de leurs 

fonds propres, et le suivi post-création. 

 

Notre association, avec plus de 750 

entreprises aidées, tire sa force du bénévolat 

et de l’engagement des chefs d’entreprises 

locaux qui participent à notre fonctionnement 

au travers des comités d’engagement, du 

parrainage ou comme simples adhérents à 

Initiative Portes de Bretagne.  

La réussite, nous la mesurons  avec en 

moyenne  94 % de pérennité des créations à 3 

ans. 

Je remercie tous nos bénévoles et partenaires 

qui nous permettent un tel succès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre plateforme, nous la développons au fil 

des années : renforcement du fond 

d’intervention, recherche de financements 

nouveaux, propositions de nouveaux 

dispositifs… C’est ainsi que nous avons 

aujourd’hui un panel d’aides financières qui se 

complètent et dans certains cas s’additionnent 

pour intervenir sur les fonds propres du chef 

d’entreprise et ainsi lui faciliter l’accès au 

crédit bancaire: la création (PH), la reprise 

(BRIT fond Région)) mais aussi la croissance et 

l’initiative remarquable!  

 

2016-2017 Le dispositif BRIT d’aide à la reprise 

est étendu au domaine agricole. 

 

2018 notre Plateforme permettra l’accès au 

nouveau dispositif Région d’aide à la Reprise 

et à la Création : Le Pass-Création. 

 

Nous poursuivons notre mission pour servir 

l’économie locale au travers des aides 

financières que nous attribuons, du suivi et du 

parrainage des Entrepreneurs. Ces aides sont 

au bénéfice des créateurs, des repreneurs et 

des Entreprises qui se développent sur notre 

territoire et de l’emploi ! 

 

Paul Lapause 

Président d’Initiative Portes de Bretagne 

 

 

 Le mot du président  

Initiative Portes de Bretagne 
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Initiative Portes de Bretagne est l'une des 223 

plateformes d'Initiative France, le 1er réseau 

associatif d'appui et de financement des créateurs, 

repreneurs et développeurs d'entreprise. 

Chaque plateforme Initiative France soutient les 

entrepreneurs de son territoire en leur proposant 

gratuitement une offre de service complète. 

Elle accorde des prêts d'honneur sans intérêts et 

sans garantie. Fait à la personne, ce prêt permet à 

l'entrepreneur de renforcer ses fonds propres et lui 

facilite l'accès à un emprunt bancaire. 

En complément, elle accompagne l'entrepreneur 

dans la préparation de son projet, puis le 

lancement et les premières années de son 

entreprise pour en augmenter la solidité et en 

permettre le développement. 

Chacun, quelle que soit son patrimoine et son 

histoire, doit pouvoir construire son projet et 

obtenir les moyens pour le réaliser. 

C'est le cas tous les ans pour plus de 16 000 

entreprises qui sont créées, reprises ou renforcées 

grâce à l'action des 223 plateformes Initiative 

France. 

La force de notre réseau est de s'appuyer sur la 

solidarité territoriale, le bénévolat, les alliances 

publiques et privées, pour promouvoir l'émergence 

d'entreprises solides et des emplois durables. 

Permanents et bénévoles font vivre notre réseau, 

11 400 entrepreneurs et autres experts du 

territoire décident des financements dans plus de 

500 comités d'agrément, et 4 160 parrains et 

marraines accompagnent les nouveaux 

entrepreneurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de pérennité de ces entreprises est de 91 % 

à trois ans contre 70 % pour les créations 

d'entreprises en France. 

En 2017, les 16 416 entreprises aidées ont créé ou 

maintenu 43 128 emplois. 

185 millions d'euros de prêts d'honneur ont fait 

levier sur 1,2 milliard d'euros de prêts bancaires. 

Les nouvelles entreprises soutenues par Initiative 

Portes de Bretagne sont plus solides et créent plus 

d'emplois que la moyenne. 

La plateforme Initiative Portes de Bretagne 

contribue ainsi au dynamisme économique du 

territoire sur lequel elle agit. Elle peut conduire 

cette action grâce au savoir-faire de ces 

permanents et grâce à l'engagement bénévole de 

nombreux acteurs locaux. Les entrepreneurs, les 

banquiers et les experts locaux s'investissent dans 

le comité d'agrément et en tant que parrains et 

marraines. Ils donnent de la confiance et ouvrent 

leurs réseaux aux nouveaux entrepreneurs. 

Nous sommes fiers de ces résultats acquis grâce au 

travail réalisé par chaque plateforme comme 

Initiative Portes de Bretagne. 

Je crois en l'efficacité du modèle Initiative et mon 

ambition, notre ambition c'est de la développer 

encore au service d'un plus grand nombre de 

personnes sur chacun des territoires qui 

composent notre pays.  

 

 

Louis Schweitzer 

Président d'Initiative France 

 Le mot du président 

Initiative France 
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 39 entreprises ayant un financement engagé 

 97 emplois directs créés ou maintenus 

 311 100 € de prêt d’honneur Initiative engagés 

 Dont  101 500 € de prêt d’honneur issu d’un fonds de prêt régional 

Initiative 

 16 000 € de prêt NACRE engagés 

 Soit 327 100 € de prêt d’honneur engagés 

 3 425 177 € de prêt bancaires mobilisés 

 12.1 d’effet levier bancaire des prêts d’honneur* 

 34 parrainages en cours 

 90.0 % de taux de pérennité à 3 ans 

 

En 2017, 3 752 277 € auront été mobilisés dans l’économie du territoire de la plateforme 

En moyenne, pour 1 € de prêt d’honneur décaissé, 12,1 € de prêt bancaires ont été mobilisés. 

                                                           
*
 Sur les prêts décaissés 

 

 
 Chiffres clés 2017 de la 

plateforme 
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Les bénévoles 

Président : M. Paul LAPAUSE 

Nombre total de bénévoles : 38 occupants les fonctions suivantes : 

17 Administrateurs 

25 Membres des comités d’agrément 

23 Parrains/Marraines 

Les permanents 

Animateur : Philippe RAME (0.20% ETP) 

Assistante : Carole FOUQUET (0.40% ETP) 

Nombre total de permanents : 2 dont 0 salariés de la plateforme 

Représentant 0,6 ETP (équivalent temps plein) puis  1,1 depuis octobre 2017. 

L’organisation territoriale 

Nombre de comités d’agrément locaux : 2 par mois, voire 3 

Les principaux dispositifs gérés 

Le prêt d’honneur : Création, Reprise, Croissance, Initiative Remarquable 

Le dispositif NACRE (suspendu au 31/12/2017) 

L’accompagnement des porteurs de projet 

Le montage des dossiers est réalisé par la plateforme et des partenaires 

Le suivi des dossiers est réalisé par la plateforme et des partenaires 

Pour le parrainage, la plateforme fait appel à ses propres bénévoles 

  

 Présentation de la plateforme 

 



Initiative Portes de Bretagne - Assemblée Générale - 14 Juin 2018  6 

 

 Les critères d’éligibilité des projets 

Stades d’intervention de la plateforme 
Création Oui Croissance Oui 
Reprise Oui Transition Non 
 

Montant des prêts d’honneur attribués 
Par entreprise Création Reprise Croissance  
Montant minimum 3 000 € 3 000 € 3 000 €  
Montant maximum 10 000 € 25 000 € 25 000 €  

Par porteur Création Reprise Croissance  
Montant minimum 1 500 € 1 500 € 1 500 €  
Montant maximum 10 000 € 25 000 € 25 000 €  

 

Durée et différé de remboursement des prêts d’honneur 
Durée minimum 12 mois Différé maximum 6 mois 
Durée maximum 60 mois Différé pratiqué en moyenne 0 mois 
Durée pratiquée en moyenne 36 mois   
 

Secteurs d’activité éligibles 
Critères liés aux secteurs d’activité Non 
Les secteurs exclus Aucun 
 

Formes juridiques éligibles 
Critères liés à la forme juridique de l’entreprise Non 
Les formes juridiques exclues Aucune 
 

  

 

La politique de la plateforme 
 Les types d’entreprises  ayant un 

financement engagé (suite) 
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 Non 

 

Les projets sur ces 3 dernières années (en nb) 

 

Activité cumulée de 2015 à 2017 (en nb) 

 

  

39 

51 

54 

92 

85 

41 

52 

56 

75 

70 

39 

45 

47 

47 

50 

Ayant un financement engagé
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 L’activité plateforme de l’accueil au 

financement 

 

La politique de la plateforme (suite) 
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Répartition des 39 entreprises ayant un financement engagé par type d’intervention (en %) 

 

 
 
Parmi les 14 entreprises en reprise, 10 ont bénéficié d’un prêt d’honneur issu d’un fonds de prêt 

régional reprise (BRIT).  

Parmi les 3 entreprises en croissance, 1 a bénéficié d’un prêt d’honneur issu d’un fonds de prêt 

régional croissance (BRIT). 

21 entreprises en création. 

 

Les secteurs d’activité les plus soutenus (en %) 

 

 

Pour les entreprises en création, les secteurs d’activité les plus importants sont : Commerces (38 %) et 

Artisans (38 %), Services (24 %). 

 

Pour les entreprises en reprise, ce sont : Hôtels, cafés, restaurants (HCR) (42 %), Artisans (33 %). 

 

Pour les entreprises en croissance, ce sont : Artisans (75 %), Services (25 %). 

 

54 36 

10 

Création

Reprise

Croissance

38% 

26% 

20% 

13% 

3% 

Artisans

Commerces

Services

CHR

Industrie

 Les types d’entreprises  ayant  un 

financement engagé 
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Les statuts juridiques les plus représentés (en %) 

 

 Les plans de financement  
 
Répartition des entreprises ayant un financement engagé selon le montant de financement (en nb) 

 

 

 

  

44% 

23% 

23% 

5% 

2% 3% 

SARL (41.7%)

EI (25%)

EURL (22.2%)

SASU (5.6%)

SNC (2.8%)

EIRL (2.8%)

 Les types d’entreprises  ayant un 

financement engagé (suite) 

11 11 
12 

5 

Jusqu'à 30 k€ De 30 à 75 k€ De 75 à 155 k€ Plus de 155 k€ 
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La situation des entrepreneurs avant le lancement de leur entreprise (en nb) 

 

 

Parmi les 45 entrepreneurs dont les projets ont un financement engagé : 

 28% de femmes 

 35% de demandeurs d’emploi 

 21% de jeunes (moins de 30 ans) 

 19% de seniors (plus de 45 ans) 

 

 
Les entrepreneurs bénéficiant de minimas sociaux (en %)

 
 

1 bénéficie du RSA (Revenu de Solidarité Active) et de l’AHH (Allocation de Adulte Handicapé). 

 

45 

105 

86 

Dont les projets ont un
financement engagé

Accompagnés dans la phase de
montage

Accueillis

2017

42% 

24% 

18% 

9% 
5% 

2% 
salariés

demandeurs d'emploi de moins d'un an

indépendants, chefs d'entreprise

demandeurs d'emploi de plus d'un an

autres

autres inactifs

 

Profil des entrepreneurs 
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33 
26 

18 

2015 2016 2017

 

 

 Le parrainage 

Évolution du parrainage des entrepreneurs bénéficiaires d’un prêt d’honneur (en nb) 

 

Évolution du taux de parrainage (en %) 

 

 

Évolution du nombre de parrains (en nb) 

13 
11 

7 

18 

23 

34 

2015 2016 2017

Nouveaux parrainages établis dans l'année Total des parrainages en cours

16 
15 

19 

6 6 
4 

2015 2016 2017

Nombre de parrains Dont femmes

 

L’accompagnement post-création 
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88 

 

 Les prêts d’honneur Initiative engagés 

 

Nombre de prêts d’honneur Initiative (en nb) 

 

 

 

Montant moyen des prêts d’honneur Initiative (en €) 

 

 

 

 

Montant total des prêts d’honneur Initiative (en €) 

 

 

 

 

 

 

44 

46 

43 

2015 2016 2017

 4 523 € 

 4 721 € 
 4 953 € 

2015 2016 2017

199 000 € 

208 000 € 

 209 600 € 

2015 2016 2017

 

Le financement  des projets 
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Répartition du montant de prêts d’honneur Initiative engagés par type de projets en 2017 (en €) 

 

 

 
Prêts d’honneur issus d’un fonds de prêt régional Initiative en 2017 
 

 91 500 € de prêts BRIT 

 10 000 € de prêts BRIT croissance 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

117 100 64 500 

28 000 

Création Reprise Croissance

 

 

 

Le financement  des projets (suite) 
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 Les prêts d’honneur Initiative décaissés 

 

Nombre de prêts d’honneur Initiative (en nb) 

 

 

Montant moyen des prêts d’honneur Initiative (en €) 

 

 

 

Montant total des prêts d’honneur Initiative (en €) 

 

 

 

 

 

 

37 32 
33 

2015 2016 2017

 4 459 €  4 891 € 

 5 336 € 

2015 2016 2017

 

165 000 € 

156 500 € 

176 100 €  

2015 2016 2017

 

 

Le financement  des projets (suite) 
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 Les prêts NACRE engagés  

 

Nombre de prêts NACRE engagés (en nb) 

 

 

 

 

Montant moyen des prêts NACRE engagés (en €) 

 

 

 

Montant total des prêts NACRE engagés (en €) 

 

 

 

  

9 7 

4 

2015 2016 2017

 4 111 € 
 3 071 € 

 4 000 € 

2015 2016 2017

 37 000 € 

 21 500 € 

 16 000 € 

2015 2016 2017

 
Le financement des projets (suite) 
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 Les prêts bancaires associés aux projets ayant un financement 

engagé 

Évolution du montant total des prêts bancaires associés (en €)  

 

 

Répartition des prêts bancaires associés selon les banques en 2017 en nombre et en volume (en %)  

 

 

 

3 390 881 € 

4 407 155 € 

3 425 177 € 

2015 2016 2017

 

Le financement des projets (suite) 

BPGO CIC Ouest CMB Crédit
Agricole

BNP Société
Générale

Crédit du
Nord

Crédit
coopératif

Autres
(non

connus)

8 

4 

39 

18 

4 
2 

4 
6 

14 

3 4 

28 
26 

4 

0,3 

11 11 
13 

Nombre de prêts (%) Montant des prêts (%)



Initiative Portes de Bretagne - Assemblée Générale - 14 Juin 2018  17 

 Effet levier bancaire des prêts d’honneur Initiative et taux de 

couplage des projets  

 

Montant total des prêts bancaires associés aux prêts d’honneur Initiative décaissés : 3 350 777 € 

 

Montant total des prêts d’honneur Initiative décaissés couplés à un prêt bancaire : 176 100 € 

 

Montant total des prêts d’honneur issus d’un fonds de prêt régional Initiative décaissés : 101 500 € 

 

Effet levier bancaire des prêts d’honneur Initiative décaissés : 12.1 

 

Taux de couplage des projets financés par prêts d’honneur Initiative : 100,0% 

 

 

 

DEFINITIONS 

Effet levier bancaire des prêts d’honneur Initiative décaissés :  
Il s’agit du rapport entre le montant total des prêts bancaires couplés à un prêt d'honneur décaissé 
et le montant total des prêt d'honneur décaissés couplés à un prêt bancaire (inclus les prêts 
d’honneur issus d’un fonds de prêt régional Initiative). 

Taux de couplage des projets financés par prêt d’honneur Initiative: 
Il s’agit du rapport entre le nombre de projets financés par prêt d’honneur qui obtiennent des 
financements bancaires et le nombre total de projets financés par prêt d’honneur. 
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En 2017, 25 387 € ont été mobilisés pour le fonds de prêt d’honneur, pour un total du fonds de  

655 378 €. 

Les parties prenantes au fonds de prêt d’honneur depuis l’origine (en %) 

 

L’évolution du fonds de prêt d’honneur : encours, provisions, et disponibilités (en €) 

 

 

L’évolution des taux de provisions et des taux de perte sur les fonds de prêt (en %) 

 

45% 

21% 

11% 

10% 

5% 

4% 4% Structures intercommunales et syndicats mixtes
(44.7%)
Caisse des Dépots (21.6%)

Conseil départemental (10.8%)

Banques (9.9%)

État (4.7%)

Chambre de Commerce et d'Industrie (3.9%)

 359 241 € 

 7 119 € 

 176 100 € 

 318 865 € 

 3 664 € 

 194 500 € 

 250 000 € 

 6 000 € 

 305 000 € 

Disponibilités

Provisions

Encours

2015

2016

2017

2,0 % 

1,9 % 

4,0 % 

1,6 % 

3,1 % 
4,0 % 

0,3 % 

2,8 % 

1,2 % 

2015 2016 2017

Taux de provision Taux de perte avant garantie Taux de perte après garantie

 

Le fonds de prêt d’honneur 
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En 2017, 78 025 € ont été mobilisés pour le budget d’accompagnement et d’animation consacré aux 

TPE/PME. 

Les parties prenantes au budget d’accompagnement et d’animation en 2017 (en %) 

 

 

  

28% 

24% 17% 

10% 

8% 

5% 

8% 

Valorisation du bénévolat (28.2%)

Chambre de Commerce et d'Industrie
(24.1%)
Conseil régional (16.7%)

Structures intercommunales et syndicats
mixtes de pays (9.7%)
Personnes physiques (adhésions, dons)
(8.3%)
Entreprises (hors banque) (4.6%)

Autres (8.5%)

 Budget d’accompagnement et 

d’animation 
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L’accompagnement des porteurs de projet 

 

 Montage Suivi Parrainage Animation club 

Les chambres consulaires 

Chambre de Commerce et d'Industrie Oui Oui - - 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat Oui Oui - - 

Chambre d'Agriculture Oui - - - 

Les réseaux d'accompagnement à la création  

ADIE Oui - - - 

BGE Oui - - - 

Autres partenaires 

Expert-comptable Oui - - - 

Associations de parrains 

EGEE - Oui - - 

Autres asso de parrains - Oui - - 

 

  

 

Les partenariats techniques 
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 Les partenaires publics et parapublics 

En 2017, la plateforme a mobilisé 21 858 € auprès d’organismes publics pour abonder son fonds de 

prêt d’honneur. 

 Abondements au fonds de 
prêt en 2017 

Abondements au fonds de 
prêts depuis l’origine 

État et Europe 0 € 171 958 € 

État - 30 489 € 

Caisse des Dépôts - 141 469 € 

Europe - - 

Collectivités locales 17 653 € 363 753 € 

Communes - - 

Structures intercommunales et 
syndicats mixtes 

17 653 € 293 251 € 

Conseil général - 70 502 € 

Conseil régional - - 

Consulaires 3 305 € 28 519 € 

Chambre de Commerce et d'Industrie 3 000 € 25 622 € 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 305 € 2 897 € 

Chambre d'Agriculture - - 

Associations 900 € 3 188 € 

Agence de développement, comité 
d'expansion 

- - 

Associations d’entrepreneurs locaux 
(club services, syndicats 
professionnels…) 

900 € 3 188 € 

Autres associations - - 

TOTAL 21 858 € 567 418 € 

  

 

Les partenariats financiers 
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En 2017, la plateforme a mobilisé 43 570 € auprès d’organismes publics pour son budget 

d’accompagnement et d’animation. 

 Abondements au budget 
d’accompagnement 

Collectivités locales 20 565 € 

Communes - 

Structures intercommunales et syndicats mixtes 7 565 € 

Conseil général - 

Conseil régional 13 000 € 

État 3 000 € 

NACRE - 

ASP (ex. Cnasea) hors NACRE 3 000 € 

  

Autres ressources d'État - 

Europe 0 € 

FSE - 

FEDER - 

Autres fonds européens - 

Consulaires 19 105 € 

Chambre de Commerce et d'Industrie 18 800 € 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 305 € 

Chambre d'Agriculture - 

Associations 900 € 

Agence de développement, comité d'expansion - 

Associations d’entrepreneurs locaux (club services, syndicats 
professionnels. …) 

900 € 

Autres associations - 

TOTAL 43 570 € 

  

 

Les partenariats financiers (suite) 
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En 2017, la plateforme a mobilisé 3 529 € auprès des banques pour abonder son fonds de prêt 

d’honneur et 390 € pour son budget d’accompagnement et d’animation. 

 
Implication dans la vie de la 

plateforme 
Abondements au 

fonds de prêt 

Abondements au 
budget 

d’accompagnement 

Banques adhérentes à Initiative France 

Banque Populaire Conseil d'administration / 
Comité d'agrément  

1 300 € 390 € 

Crédit Agricole Conseil d'administration / 
Comité d'agrément 

- - 

Crédit Mutuel Conseil d'administration / 
Comité d'agrément 

2 229 € - 

Groupe CIC Comité d'agrément - - 

Réseau Crédit du Nord Comité d'agrément - - 

TOTAL EN 2017  3 529 € 390 € 

 

 
En 2017, la plateforme a mobilisé 3 500 € pour son budget d’accompagnement et d’animation. 

 Implication dans la 
vie de la plateforme 

Nombre de TPE / PME 
adhérentes ou partenaires 

36 

Nombre de TPE / PME au 
conseil d’administration 

0 

Nombre de TPE / PME au 
comité d’agrément 

0 

 

La plateforme a mobilisé 30 465 € pour son budget d’accompagnement et d’animation auprès 

d’autres contributeurs (personnes physiques…). 

 

Les partenariats bancaires 

 

Les partenariats TPE/PME 
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En 2017, la plateforme a mobilisé auprès des intercommunalités 17 653 € € pour abonder son fonds 

de prêt d’honneur et 7 565 € € pour son budget d’accompagnement et d’animation. 

 Implication dans la vie 
de la plateforme (en nb) 

Partenaires/ 
Adhérents/CA 

Abondements au 
fonds de prêt 

Abondements  
au budget 

d’accompagnement 

Communautés de Communes 1/1/1 4 052 € 1 758 € 

Communautés d’Agglomération 1/1/1 13 601 € 5 807 € 

    

TOTAL EN 2017  17 653 € 7 565 € 

  

 Les partenariats avec les 

intercommunalités 
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Les temps forts de 2017 

 

Forum de la création reprise développement d’entreprise : 
un partenariat réussi 

Le 15 Juin a eu lieu la 11e Edition du Forum de la création reprise d’entreprises 
au Parc des expositions de Vitré. 

Cet événement désormais ancré localement est organisé par Initiative Portes de Bretagne, la CCI, le 
Club Grand S (Club des entreprises de services de Vitré) et permet aux porteurs de projet quelques 
soient leurs statuts de faire le tour des prestataires de services du Club Grand S, et des organismes 
accompagnateurs de la création d’entreprise en une soirée ! 
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Initiative Portes de Bretagne 

Adresse : CCI Ille-et-Vilaine, Délégation des Marches de Bretagne - Antenne 

de Vitré – Bâtiment MEEF porte B, 9 place du Champ de Foire, 35500 Vitré 

Numéro de téléphone : +33 2 99 74 78 91 

Email : contact@portesdebretagne-initiative.fr 

Site Internet : initiative-portesdebretagne.fr 
 

 

 

 

 

 

Nos partenaires  Financiers :  

 

   
          

    

 

@InitiativePortesDeBretagne35  


