QUI SOMMES NOUS ?
Initiative Bellegarde Pays de Gex (IBPG), présent depuis plus de 20 ans, est membre du réseau Initiative France,
le premier réseau d’associations loi 1901 de financement des TPE en France, qui compte aujourd’hui 214 plateformes
comme la nôtre. La plateforme a pour mission de soutenir et développer des actions visant l'appui à la création, à la
reprise et au développement d'entreprises sur le territoire du Pays de Gex et du Pays Bellegardien, gratuitement pour tous.
Notre plateforme compte 3 salariés à temps plein, qui aident les entrepreneurs du territoire à résoudre leurs
problématiques : Financière, RH, Marketing, Juridique, Communication, Commerciale. Avec le soutien de plus de 40
bénévoles experts (experts comptables, avocats, banquiers, notaires, chefs d’entreprise etc.).

NOS ACTIONS :

Issues du niveau national
La Promesse du réseau Initiative France
Accompagnement à la
rédaction et la finalisation du
Business Plan
45 projets présentés en comité
en 2020
Accueil des entrepreneurs
241 porteurs de projet en
2020

Accompagnement et suivi
personnalisé
Plus de 100 entreprises
accompagnées en 2020

Prêts d'honneur à taux 0
38 projets financés en 2020

Parrainage et Networking
15 projets parrainés en 2020

+ 2 dispositifs : prêt solidaire BPIFrance pour les créateurs en situations de précarité et Initiative Remarquable pour valoriser
les entreprises s’engageant pour le territoire et l’environnement (5 projets labélisés en 2020).

87% en des entreprise financées par IBPG toujours en activité au bout de 3 ans, soit 20% de plus que la
moyenne des entreprises nationales.

Issues du niveau régional dans le cadre d’un
agrément régional

Pour les microentreprises

Pour les TPE et PME avec
CA < 1 Mio€

Pour les projets engagés et
garanties bancaires

Pour les entreprises à plus de
1Mio€ de CA et 5 embauches
sous 3 ans

+ 3 dispositifs spécifiques pour les entreprises : innovantes (6 projets préparés), agricoles (1 projet en 2019) et impactées
par la Covid19 (10 projets accompagnés).

Issues d’initiatives locales
propres à IBPG
Aide au montage du business plan

Réunions d'informations collectives
sur la création d'entreprise (22 en
2019, 8 en 2020)

Rédaction et diffusion auprès des
partenaires du Guide du Créateur
d'Entreprise, initiative unique reconnue à
l'échelle du territoire et du réseau national

LES FINANCEMENTS : Un soutien indispensable pour le développement
économique de notre territoire
Financement
s privés
7%

En 2020

Subvention FSE
14%

360 920€ de prêts d’honneur
251 000€ de prêts
complémentaires

Ligne directe
Région AURA
15%

Subvention
CAPG
48%

3 365 354€ de prêts bancaires
associés
712 041€ d’apport des
entrepreneurs
Soit 4 689 315€ investis dans
l’économie du territoire

Subvention
CCPB
16%

Budget total 2020: 305 405€

Témoignage d’entrepreneur :

En 2021, BPI renforce son soutien
au réseau Initiative. Grâce à ce
partenariat, IBPG pourra financer
deux fois plus de projets, une
bonne nouvelle pour notre
territoire !

Nous avons racheté notre entreprise début 2019
avec un apport quasi inexistant. Initiative
Bellegarde Pays de Gex nous a permis, grâce à
son prêt d’honneur, de pouvoir présenter à la
banque un apport suffisant pour pouvoir
prétendre à notre prêt. Sans cet apport, les
banques n’auraient pas ouvert notre dossier et
nous n’aurions pas pu concrétiser notre projet.
Depuis 2 ans, IBPG et ses acteurs nous
accompagnent, nous conseillent et sont de
vrais soutiens pour nous aider à avancer et à
développer notre entreprise.
Valentin et Justine, gérants de la Terrasse Fleurie
à Divonne les Bains

