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En 2020, face à la brutalité de la crise, un soutien total
a été apporté à nos lauréats, grâce à la mobilisation
sans faille de nos équipes de salariés et de chefs
d’entreprises bénévoles, en synergie avec nos
partenaires économiques. Merci !
Cette crise a été aussi porteuse d’opportunités. De
nombreux porteurs de projet se sont lancés dans
la grande aventure de l’entrepreneuriat. Avec 115
entreprises labellisées, 1.7 M€ de prêts d’honneur, 280
emplois créés, 2020 est une année record ! Comme un
symbole, IGA a franchi le cap du 1000ème prêt d’honneur
décaissé depuis sa création.
Ces résultats inédits constituent pour nous une
motivation à poursuivre le mouvement engagé.
En 2021, face à la crise qui se prolonge, notre mission
est plus actuelle et indispensable que jamais.
Grâce à une offre de service renforcée, nous répondrons
à une triple priorité : poursuivre notre engagement
aux côtés de nos lauréats face au risque accru de
défaillances, intensifier le Fonds Régional d’Urgence
en faveur des entreprises en difficulté, déployer notre
promesse Initiative pour les nouveaux entrepreneurs.
Leur résilience et leur agilité sont de formidables
messages d’espoir et la création d’entreprise une
réponse à la crise et aux enjeux de transition écologique
et numérique.
IGA est plus que jamais engagée aux côtés des
entreprises pour les aider à survivre et à rebondir dans
ce monde post-Covid.

Vincent Schmitt

Président
Initiative Grand Annecy

NOTRE
PRO
MES
SE
Initiative France, 1er réseau associatif de
financement et d’accompagnement des
créateurs, repreneurs et développeurs
d’entreprise

Accueil professionnel, bienveillant et gratuit
pour tous les entrepreneur(e)s qui ont besoin de nous.

Accompagnement à la finalisation du
business plan.

Prêt d’honneur à taux 0, sans garantie demandée, octroyé par
un comité composé de chefs d’entreprises et d’experts locaux de
l’entrepreneuriat.

Suivi personnalisé dans les premières années
de vie de l’entreprise.

Parrainage et ouverture
à un réseau professionnel.

LA FORCE DE LA VIE
ASSOCIATIVE
Les bénévoles et
salariés IGA mettent
leur engagement,
leurs compétences,
leur expérience et leur
connaissance des territoires
au service des porteurs de
projets qui en ont besoin !
Membres de comités
d’agrément, marraines
et parrains, élus des
instances, la plupart du
temps chefs d’entreprises
eux-mêmes, les bénévoles
développent la dynamique
entrepreneuriale sur les
territoires et rendent
possible la réussite des
projets de création, reprise
et croissance d’entreprises.
Les bénévoles travaillent
avec les salariés d’IGA,
qui accueillent, orientent,
conseillent et suivent les
porteurs de projets sur la
durée.

d’un accompagnement
personnalisé en amont du
financement et pendant la
durée du remboursement de
son prêt d’honneur.
LA BOX DES LAURÉATS !
RÉSEAU
Initiative Grand Annecy
est un lieu de rencontres
et d’échanges entre les
nouveaux entrepreneurs et
les acteurs économiques
du territoire. Cette
richesse et pluralité de
compétences, d’expertise
et d’énergie sont mises au
service des entrepreneurs,
confiants dans le potentiel
de leur activité et leur
capacité à la développer
et à créer des emplois. La
proximité humaine aussi
est importante : chaque
entrepreneur bénéficie

Pour démarrer 2021, nous
souhaitions apporter tout
notre soutien à ce qui nous
tient le plus à cœur, nos
lauréats IGA. Nous avons
ainsi envoyé un véritable
concentré de réussite, à nos
bénévoles, partenaires, et
membres du réseau.
Ce sont donc 200 box qui
ont été expédiées, avec à
l’intérieur des produits et
des offres exceptionnelles
proposés par plus de 60
lauréats IGA.
Ainsi chaque lauréat a eu la
possibilité de faire découvrir
son entreprise, ses produits
ou ses services.

CHIFFRES CLÉS
2020

1,7 M€
de prêts d’honneur
engagés

+ de 280
emplois directs créés
ou sauvegardés

115

94 %

entreprises créées
ou reprises,
dont 8 innovantes

de pérennité à 3 ans
des entreprises soutenues

15 K€
de prêts d’honneur
en moyenne par entreprise

parrainages en cours
Parmi les 148 entrepreneurs
financés et accompagnés en 2020

11 K€

96

de prêts accordés
par les banques
en complément

LES CHIFFRES
EN +

2900

heures

de bénévolat économique

demandeurs d’emploi

de prêts d’honneur en
moyenne par entrepreneur

15 M€

+ de 100

523 K€
50

38

51

femmes

seniors
(+ 45 ans)

jeunes
( - 30 ans)

soit 26 dossiers validés pour
le Fonds Régional d’Urgence

6

mois

de reports de prêts accordés
pour 250 prêts d’honneur soit
l’équivalent de 400 K€

À VOS CÔTÉS POUR RÉALISER
VOTRE PROJET
Manon et Alexandre Baustier, créateurs de la Boulangerie de l’Albanais
Marcellaz-Albanais - Rumilly Terre de Savoie

Depuis notre présentation en comité,
nous avons pu constater une réelle
bienveillance de la part de toute l’équipe
IGA. Notre chargée de mission nous a
apporté de précieux conseils, et son
enthousiasme à l’égard de notre projet
faisait plaisir à voir, malgré la distance et
les échanges en visio.
Victor May

Couple passionné du métier et artisans dans l’âme, Alex et Manon ont décidé de devenir
pleinement acteurs de leur vie professionnelle. Ils mettent un point d’honneur à proposer des
produits qui leur ressemblent : des produits faits main, qui respectent les saisons, sans colorant
ni additif, toujours avec un accueil et un service de qualité !

Initiative Grand Annecy m’a offert
l’opportunité de challenger et
approfondir mon projet d’entreprise. J’en
suis ressortie plus forte et avec un projet
armé pour la suite.
Merci IGA pour cette expérience, le
soutien financier et aussi les nombreux
ateliers qui m’aident à avancer.

Stéphanie Cochet, dirigeante de ApiMuse
Les Papeteries Image Factory - Grand Annecy

Stéphanie Cochet

Stéphanie est maman, ingénieure et entrepreneure, elle a lancé ApiMuse. Cette boite à Muses
est une enceinte connectée pour enfants qui leur permet d’écouter de la musique en toute
autonomie ! Sa collection de Muses, composée de petites figurines intelligentes fera plonger les
enfants dans l’univers musical de leur choix !

Charline Camazzola et Adrien Pollet,
patrons du restaurant Le Cairn
Saint-Jean-de-Sixt - Vallées de Thônes
En plein centre de Saint-Jean-de-Sixt, ils ont
repris avec goût un restaurant qu’ils ont appelé
le Cairn. S’ils proposent aujourd’hui de la vente
à emporter, Charline et Adrien s’impatientent
de vous accueillir sur place et de vous partager
leur passion, à la réouverture des restaurants.
Ce document est cofinancé par le
Fonds social européen dans le cadre
du programme opérationel national
«Emploi et Inclusion» 2014-2020

Benjamin Esquerre et Victor May,
fondateurs de Alchimie Brewery
Faverges-Seythenex - Sources du Lac
d’Annecy
Après des années dans la restauration, Benjamin
et Victor ont ouvert une micro-brasserie café
boutique à Faverges-Seythenex ! Alchimie en
plus d’être une bière artisanale, c’est aussi
un lieu, une amitié, des valeurs communes de
partage et de convivialité, d’attachement au
produit et à sa qualité mais surtout une volonté
de privilégier le circuit court !

IGA nous a apporté un soutien sans
faille, que ce soit sur le plan financier
ou humain. Cela est très appréciable
et permet de garder la motivation
et le goût du challenge surtout en
cette période. On a également pu se
construire un réseau et cela n’aurait pas
été possible sans IGA.
Charline Camazzola

