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Edito Sommaire

« Que le temps passe vite ! » On entend cette 
expression bien souvent…Le deuxième 

semestre de l’année 2017, pour notre réseau régional Initiative, 
a été bien dense, à l’instar des rubriques développées dans 
cette newsletter ; et en effet, j’ai le sentiment que tout est passé 
bien vite.

• Le séminaire régional des 12 plateformes Initiative 
des Pays de la Loire a réuni 70 participants. Organisé sous le 
thème « Agir Ensemble », et dans le cadre de la convivialité, 
de la cohésion et du partage, il s’est traduit dans sa finalité 
par un certain nombre de résolutions d’ordre stratégique et 
opérationnel, s’inscrivant dans une démarche prospective 
partagée.

• Le fonds Pays de la Loire Transmission-Reprise a pris 
un essor dès le mois de juin. Ce fonds régional administré par 
Initiative Pays de la Loire, au-delà de la marque de confiance 
porté à notre réseau régional par nos partenaires financeurs, 
répond parfaitement à une demande dont nous avions sous-
estimé l’ampleur ; les résultats des 6 premiers mois sont en la 
matière très probants.

• Le salon Régional des Entrepreneurs qui s’est 
déroulé à la Cité des Congrès à Nantes, a été pour son 
10ème anniversaire, un réel succès. Nous avons une fois de 
plus constaté, avec satisfaction, l’intérêt que suscite l’offre 
Initiative, envers les porteurs de projets. Nous sommes un 
maillon essentiel de la chaîne de l’accompagnement à la 
création et de la reprise d’entreprises.

J’ai commencé cet édito sous le signe du temps ; je le terminerai 
également par une note temporelle : on dit que l’harmonie 
entre le temps biologique, le temps mesuré et le temps vécu, 
serait le secret du Bien-Etre…

Je vous souhaite, en retenant cet adage, le meilleur Bien-Etre 
possible pour l’année 2018.

Jean-Pierre LUCAS
Président Initiative Pays de la Loire

L’équipe Initiative Pays de la Loire

Actualités Régionales
Le troisième séminaire régional Initiative 
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Le rallye pour entreprendre en Sarthe

Entrepreneuriat Féminin en Vendée

Agenda

Zoom sur...
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La Fête des Parrains et des Marraines 
d’Entrepreneur(e)s en Pays de la Loire !
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L’année 2017 marque l’évènement 
biannuel d’Initiative Pays de la 

Loire : son 3ème séminaire régional. Une belle opportunité 
de réunir l’ensemble du réseau Initiative de la Région. 
Les 12 et 13 octobre, les 12 plateformes ligériennes se 
sont données rendez-vous aux Jardins de l’Anjou à la 
Pommeraye pour deux jours autour du thème « AGIR 
ENSEMBLE ».

Les temps d’échanges y ont été nombreux à travers 
des spots formation et différents ateliers consacrés 
aux réseaux sociaux, au suivi et au parrainage 
des entrepreneurs que nous accompagnons, au 
développement des pratiques collaboratives entre 
les plateformes et la coordination régionale. Le 3ème 
atelier était davantage tourné vers l’avenir et la stratégie 
du Réseau, réflexions menées par les Présidents des 
plateformes.
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L’après-midi du 12 octobre fut marquée par la présence 
de Paul Jeanneteau, Vice-président du Conseil Régional, 
Président de la commission Entreprise, développement 
international, tourisme, innovation, enseignement 
supérieur et recherche ; Jean-Pierre Lucas l’a remercié  
très chaleureusement pour sa présence et le soutien 
fidèle du Conseil Régional à notre Réseau.

Cohésion et convivialité ont également rythmé ce 
séminaire qui se voulait, avant tout autre chose, une 
rencontre humaine et de partage entre des bénévoles 
et salariés investis dans notre Réseau, au service des 
entrepreneurs.

Actualités
Régionales Les temps forts d’Initiative Pays de la Loire

Le troisième séminaire régional 
Initiative Pays de la Loire s’est 
tenu en Anjou

Paul Jeanneteau, Vice-président du Conseil 
Régional des Pays de la Loire
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Evènement incontournable de 
fin d’année, la 10ème 

édition du Salon des Entrepreneurs du Grand Ouest 
s’est tenue les 29 et 30 novembre 2017 à Nantes. Plus 
de 11 000 entrepreneurs se sont donnés rendez-vous 
à la Cité des Congrès où ils ont pu rencontrer 120 
partenaires et exposants. Pendant deux jours, porteurs 
de projets, créateurs, repreneurs, chefs d’entreprises ont 
eu la possibilité d’être conseillés par des professionnels, 
de développer leur réseau, de détecter les tendances, de 
trouver des financements. 

10ème édition du Salon des Entrepreneurs à Nantes 
les 29 et 30 Novembre 2017

La Fabrique à Entreprendre

Initiative Pays de la Loire était présent 
sur le nouvel espace de La Fabrique à 
Entreprendre aux côtés de l’ensemble 
des acteurs de l’accompagnement à la 
création d’entreprise.

Crédits photo : © Foucha_Muyard

Julie Ledru, qui a créé Dyna’Meet, est venue témoigner 
de son accompagnement par les réseaux de la Fabrique 
à Entreprendre, notamment La Boutique de Gestion, 
Initiative Nantes et Fondes

Cyrille Pineau, Président d’Initiative Nantes, est 
intervenu lors de la Plénière d’Ouverture  « Trouver le 
financement qui correspond à votre Projet » aux côtés 
de Jean-François Manceau, délégué régional d’Initiative 
Pays de la Loire
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Dans notre 3ème newsletter, la reprise 
d’entreprise avait fait l’objet d’un 

dossier spécifique mettant en avant les opportunités 
de reprises de plus en plus nombreuses sur la 
Région des Pays de la Loire, au regard notamment 
de sa démographie démographie.
C’est dans ce contexte que le Conseil Régional 
des Pays de la Loire, en étroit partenariat avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations, a souhaité 
en début d’année 2017 renforcer son soutien à la 
transmission-reprise d’entreprise. Conformément 
au Pacte Régional pour la Ruralité, la Région a en 
effet décidé de mettre à disposition des repreneurs 
un nouveau fonds de prêt d’honneur intitulé Pays 
de la Loire Transmission-reprise.  

Pays de la Loire Transmission-Reprise : 6 mois d’activité

Le fonds de prêt est abondé par la Région des Pays 
de la Loire, la Caisse des Dépôts et Consignation et 
4 banques : Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque 
Populaire et le CIC. L’objectif de ce fonds est d’atteindre 
6 millions d’euros à l’issue de la 3ème année.

Quelques chiffres

Caractéristiques 

100

18 450 €

35 032 000 €

1 047

1 717 010 €

552 000 €

dossiers de reprise engagés

emplois créés ou maintenus

de prêt d’honneur 
régional engagés

d’investissement moyen 
par projet

montant moyen PH Pays de la Loire 
Transmission-Reprise

de prêts bancaires associés

Les plateformes Initiative et le Réseau Entreprendre 
ont pu proposer aux repreneurs d’entreprises de 
bénéficier de ce soutien financier supplémentaire, 
et la demande est bien au rendez-vous.
Six mois après le lancement opérationnel, ce sont 
100 dossiers de reprise qui ont été réalisés sur la 
Région, représentant pas loin de 1 050 emplois 
créés ou maintenus. Initiative Pays de la Loire, 
gestionnaire du fonds de prêt, a engagé à ce jour 
1 717 010 € de prêt d’honneur Pays de la Loire 
Transmission-Reprise. Cela représente en parallèle 
plus de 35 M€ de prêts bancaires associés.

• Prêt personnel sans intérêt, couplé 
obligatoirement à un prêt d’honneur local délivré 
par une plateforme et un concours bancaire

• Montant de 40 000 € maximum. Jusqu’à 
60 000 € si plusieurs associés

• Durée de remboursement de 5 ans au 
maximum avec un différé de remboursement 
possible jusqu’à 12 mois.

Signature de la convention d’abondement au fonds de prêt 
« Pays de la Loire Transmission-Reprise » lors du Salon 
des Entrepreneurs 2017, en présence de Jean-Pierre Lucas, 
Président d’Initiative Pays de la Loire, Paul Jeanneteau, 
Vice-président du Conseil Régional  et Philippe Lambert, 
Directeur Régional de la Caisse des Dépôts 
et Consignations
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Une formation pour prospecter des partenaires privées

Témoignage Repreneur Fonds
Pays de la Loire Transmission-Reprise

A côté des ressources dites publiques, apportées par les collectivités, l’apport de ressources 
privées est une nécessité afin de conforter les moyens d’accompagnement des plateformes.

Christophe Nicota a animé ces 2 jours en alternant apports 
théoriques et exercices de mise en situation

Aussi, 8 plateformes se sont retrouvées à Nantes les 4 et 5 
décembre pour 2 jours de formation intitulée  Prospecter 
et négocier des ressources privées. Animé par Christophe 
Nicota de CAPECONSEIL, 12 participants ont pu se tester 
sur les thèmes : comment bien présenter sa plateforme, 
préparer son entretien, argumenter… Une approche 
commerciale parfois nouvelle pour certains, un peu plus 
aguerrie pour d’autres et qui a suscité grand intérêt pour 
l’ensemble des participants.

Qu’est-ce que SERDIS ? 

Serdis est une entreprise fondée par Michel Lanoë en 
1992 dont l’activité est la mise à disposition et la gestion 
d’un parc de distributeurs automatiques de boissons et 
autres denrées alimentaires sur l’Ouest de la France. 

Michel Lanoë, soucieux de la pérennité de son entreprise, 
a fait le choix, en me proposant sa succession en tant que 
repreneur individuel, du  maintien de ses équipes et du 
développement de son entreprise.

Pourquoi avoir sollicité Initiative Nantes ? 

Ayant eu connaissance des différents types d’aides que 
Nantes Métropole pouvait apporter aux créateurs/
repreneurs d’entreprises, c’est tout naturellement que je 
me suis rapproché d’Initiative Nantes. Le prêt d’honneur 

Genèse de SERDIS

Créée par M. Michel Lanoë à La Chapelle sur Erdre en Loire Atlantique, 
la société SERDIS a pour activité principale, la mise à disposition, 
l’approvisionnement, l’entretien, la vente et la location de distributeurs 
automatiques de boissons, denrées alimentaires et autres produits sur 
les départements 86, 49, 44, 56, 35.

Au moment de la cession, SERDIS réalisait un chiffre d’affaires de 3,094 
M€ et employait 19 personnes.

Suite à la mise en place du dispositif Pays de la Loire 
Transmission-Reprise par la Région et la Caisse des dépôts 
et Consignations, l’entreprise SERDIS, par le biais de son 
repreneur, M. Marin DESGREES DU LOU a obtenu un prêt 
d’honneur régional de 37 000 €, ceci en complément de l’obtention 
d’un prêt d’Honneur Reprise d’Initiative Nantes de 16 000 €.

d’Initiative Nantes (16 000 €) couplé au prêt d’honneur 
d’Initiative Pays de la Loire (37 000 €) m’aura permis de 
boucler le plan de financement de cette reprise.

Au total, ce sont 53 000 € de prêts à taux zéro injectés 
en fonds propres et favorisant grandement cette reprise 
d’entreprise.

Votre regard sur le dispositif Pays de la Loire 
Transmission-Reprise

Ce dispositif permet à une personne individuelle comme 
moi de reprendre une PME, cible de  groupes régionaux 
et nationaux et de maintenir localement l’emploi passé 
et à venir. Nous prévoyons déjà l’embauche de trois 
personnes à très court terme.
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Groupama, nouveau partenaire d’Initiative Pays de la Loire

L’année 2017 marque le nouveau partenariat passé 
entre la coordination régionale Initiative 

Pays de la Loire et Groupama Loire Bretagne. Assureur généraliste, 
le groupe Groupama est un acteur majeur dans le domaine de 
l’assurance et notamment vis-à-vis de l’accompagnement des 
nouveaux entrepreneurs. Les complémentarités entre les deux 
structures et la volonté de chacun de favoriser, de conseiller et 
d’accompagner un développement économique solide et durable, 
à travers leur soutien aux créateurs, repreneurs d’entreprises 
ont abouti à of ficialiser des liens plus étroits en signant une 
convention de partenariat régionale.

Pays de la Loire Parcours Entrepreneurs
Destinés aux demandeurs d’emplois ayant un projet de 
création-reprise d’entreprises, Pays de la Loire Parcours 
Entrepreneurs est un dispositif d’accompagnement 
renforcé pour aider les futurs entrepreneurs à concrétiser 
leur idée. Quatre prestations définissent  les différentes 
étapes d’accompagnement :

1- L’évaluation et la formalisation du projet
2- La formation Entrepreneur
3- La structuration financière et recherche de 
financement
4- L’accompagnement au démarrage de l’activité

Dispositif mis en place par la Région Pays de la 
Loire, le suivi des phases est assuré par les réseaux 
d’accompagnement à la création d’entreprise présents 
sur l’ensemble du territoire ligérien. 

Les plateformes Initiative interviennent de pair avec le 
FONDES pour la prestation relative à la structuration 
financière et la recherche de financement.

Pour en savoir plus : www.paysdelaloire.fr

Focus groupe Innovation du 26 septembre 2017
11 plateformes des Pays de la Loire présentes à ce Focus Groupe ciblé 
sur l’accompagnement des projets Innovants.

Olivier Kersalé, Responsable du pôle Innovation d’Initiative France est 
intervenu afin de présenter les différents dispositifs nationaux mis en 
place et animés par la fédération nationale.

Les échanges ont été  nombreux autours des questions :
o Créer une plateforme Régionale  ou Départementale dédiée à 
l’Innovation ?
o Montée en expertise, via un comité spécifique dans chaque 
plateforme ?

Il a aussi été rappelé à chaque plateforme de l’existence du Prêt 
d’Honneur Territoire Innovation, mis à disposition par le Conseil 
Régional des Pays de la Loire et géré par le Réseau Entreprendre. Ce 
fonds est accessible au réseau Initiative et chaque directeur est invité 
à échangé avec l’interlocuteur réseau Entreprendre de son territoire 
pour proposer des projets.

Fabrice PERRONO est lui aussi intervenu afin de présenter les 
dispositifs proposés par le Réseau de Développement à l’Innovation 
Pays de la Loire.

Atelier Tourisme
Fin Juillet, Sud Vendée Tourisme a présenté à l’ensemble des acteurs économique du Sud Vendée ses nouveaux visuels (logo, site, 
plaquettes). Ce fut l’occasion pour les lauréats d’Initiative Vendée Sud ayant une activité liée au tourisme de faire des rencontres 
fructueuses et de nouer des liens privilégiés. La dynamique du tourisme est un accélérateur de croissance pour bon nombre de 
lauréats sur le territoire et les nouveaux visuels et outils mis à leur disposition y contribuent davantage.

Plusieurs rencontres en petits comités sont prévus sur le territoire : sur le littoral et en «zone» verte.

Jean-Pierre Lucas, Président d’Initiative Pays de la Loire et 
Malika Ollivier, assistante de gestion ont été accueillis pour 
la signature de la convention le 17 novembre par Fabrice 
Henry, Directeur de la Fédération Groupama de Loire-
Atlantique et Christophe Rollais, Responsable du marché 
professionnel de la Loire Atlantique.

7



Du 20 au 24 novembre dernier s’est déroulée au sein du 
réseau Initiative la 10ème édition de la Fête des Parrains 
et des Marraines d’Entrepreneurs. Cet évènement vise 
à promouvoir et faire connaître le parrainage, véritable 
pilier de l’accompagnement Initiative pour aider les 
chefs d’entreprises à sortir de l’isolement, de bénéficier 
d’une écoute bienveillante et d’un regard extérieur sur 
leur projet.

La Fête des Parrains et des Marraines 
d’Entrepreneur(e)s en Pays de la Loire !

19 OCTOBRE 2017
Comme chaque année, Initiative Sarthe a convié ses parrains, 

marraines et filleuls à la soirée annuelle du Cercle des Parrains et du 
mentorat sarthois. La 8ème édition s’est déroulée au Domaine du Vaujoubert 
à Rouillon et a rassemblé une petite centaine de participants. Gilles Josselin, 
maire de la commune, était ravi d’accueillir ce rassemblement autour 
de l’entrepreneuriat, lui-même chef d’entreprise sarthois de la Société 
Ecomvision et très sensible au développement économique de son territoire et 
de l’accompagnement proposé par la plateforme.
Patrice Métais et Jean-François Leblanc ont animé cette soirée en proposant 
un travail collaboratif en petits groupes autour de l’intérêt et l’importance 
du parrainage dans l’accompagnement Initiative ; le tout à retranscrire 
exclusivement en dessins !

En région Pays de la Loire, 550 parrains et marraines œuvrent pour la réussite de plus de 1 000 entreprises 
soutenues chaque année. Un grand merci à tous ces bénévoles qui donne de leur temps, partagent leur 
expérience et aident leur filleuls à se construire en tant que chef d’entreprise et ainsi partir avec des bases 
solides pour se développer. 89% des entreprises accompagnées par le réseau Initiative en Pays de la Loire 
sont toujours en activité 3 ans après leur démarrage.

Rétrospective des évènements organisés par les plateformes des Pays de la Loire.

Patrice Métais et Jean-François Leblanc, les 
2 animateurs de la soirée et 2 bénévoles très 
investis dans la plateforme sarthoise

En images
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En images

20 NOVEMBRE 2017
France 3 Pays de la Loire a sollicité la coordination régionale 

pour présenter la fête des Parrains et des Marraines d’entrepreneurs 
lors de l’émission 9h50 le matin présentée par Alexia Fall ; un beau 
coup de projecteur pour le réseau Initiative !

14 NOVEMBRE 2017
Initiative Anjou a accueilli 4 nouveaux parrains lors d’une 

journée d’intégration dans les locaux de la plateforme. Au programme : 
présentation de la plateforme, de l’offre d’accompagnement et bien 
évidemment échanges autour du parrainage Initiative.

Elisabeth Fouchereau, animatrice Régionale 
d’Initiative Pays de la Loire, a présenté le réseau 
Initiative et notamment le parrainage

Speed-Meeting Parrains/filleuls à Laval

21, 22 & 23 NOVEMBRE 2017
Cette année la plateforme mayennaise s’est 

mobilisée sur 3 territoires de son département pour proposer des temps d’échanges 
autour du parrainage. 3 petits déjeuners conviviaux se sont tenus à Mayenne, 
Fromentières et Laval, au cours desquels se rassemblaient entrepreneurs, parrains 
et marraines. Au programme : présentation de l’accompagnement des plateformes 
Initiative par le parrainage, témoignages de couples parrains/filleuls et speed-meeting.
Au total, 17 filleuls ont pu rencontrer 16 parrains et marraines sur ces trois 
événements et 10 parrainages vont pouvoir être initiés. Ce fut aussi l’occasion de 
recruter de nouveaux parrains pour renforcer le vivier d’accompagnateurs bénévoles en 
Mayenne : 7 personnes ont été sensibles à l’intérêt du parrainage et envisageront peut-
être une mise en œuvre concrète au sein du réseau courant 2018.
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1er  DÉCEMBRE 2017
Initiative Loire Atlantique Sud et Initiative Nantes se sont associés à In Extenso pour organiser le 1er décembre 

à Haute-Goulaine, un petit déjeuner de sensibilisation au parrainage Initiative aux clients du cabinet d’expertise-
comptable. Cette présentation avait pour objectif de susciter des vocations de futurs parrains ou marraines qui 
souhaiteraient participer au développement économique de leur territoire, transmettre leur expérience, leurs valeurs et 
en faire bénéficier un nouvel entrepreneur de leur réseau. Trois chefs d’entreprises ont exprimé leur envie de s’investir 
au sein du réseau Initiative pour parrainer de jeunes entrepreneurs dans le démarrage de leur activité.

1er  DÉCEMBRE 2017
Comme chaque année, Initiative Pays d’Ancenis met un point d’honneur à fêter le parrainage, axe fort de la plateforme 

puisque 100% des entrepreneurs soutenus par la plateforme sont parrainés. La journée a débuté par un rassemblement d’une 
vingtaine de parrains et marraines de l’association qui œuvrent quotidiennement auprès des chefs d’entreprises ; David Batard, 
animateur de la plateforme, leur a présenté quelques chiffes de l’activité 2017 de l’association puis ils ont pu échanger sur leurs 
expériences parrainage de l’année mais également sur leurs attentes vis-à-vis du suivi des entrepreneurs soutenus. Enfin, ils ont 
terminé la réunion par l’intervention de Monsieur Claude Mauguit, consultant, qui a ouvert les échanges en présentant un focus 
particulier sur un secteur d’activité spécifique : le Champagne ! 
La fête des parrains et marraines s’est poursuivie chez Madame Anne-Elisabeth Riffault qui a repris l’entreprise « Plein Gaz 
Karting » à Ancenis et qui a bénéficié de l’accompagnement de la plateforme d’Ancenis.
Franck Pineau, Président de la plateforme et Gilles Charrier Vice-Président en charge du parrainage ont rappelé l’intérêt du 
parrainage pour aider les créateurs à réussir. Une quarantaine d’invités ont répondu présents, dont Madame Nathalie Poirier, 
Conseillère Régionale du territoire d’Ancenis, et Monsieur Gérard Barrier, Vice-président de la Communauté de Communes.

Claude Mauguit est intervenu auprès de l’ensemble 
des parrains de la plateforme du Pays d’Ancenis

Franck Pineau, Président d’Initiative Pays d’Ancenis, entouré de Gilles 
Charrier, Vice-président en charge du parrainage et d’Anne-Elisabeth 
Riffault qui a repris « Plein Gaz Karting »

En images
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78 % des 

Français pensent que 
le parrainage est un 
moyen efficace pour 
aider les créateurs 
d’entreprise.

OCTOBRE - NOVEMBRE 2017
Les plateformes Initiative Vendée Sud et Initiative Nantes ont mis à l’honneur leurs parrains et marraines en organisant un temps convivial, 
l’occasion de les remercier chaleureusement de leur investissement dans le réseau et surtout de leur accompagnement auprès de leurs filleuls.

En images

La conviviale des parrains et des marraines d’Initiative Vendée Sud s’est tenue le 22 novembre, 
moment d’échanges sur les nouveaux outils du parrainage (jeu des 7 familles du parrainage, 
module de suivi IP2.0) et sur la mise en place du parcours parrains en Vendée (Accueil, formation 
et soutien aux nouveaux parrains). La soirée s’est poursuivie avec un dîner au Chill Out, Lauréat 
Initiative Vendée Sud et Initiative Pays de la Loire (prêt Pays de la Loire Transmission-reprise)

Initiative Nantes a organisé une soirée « conviviale » des parrains et marraines des lauréats le 
lundi 2 octobre dernier : Un moment d’échange et de partage entre salariés, une soixantaine de 
parrains et marraines et membres du bureau de l’association.

A l’occasion de la 10e édition de la Fête des parrains 

et marraines d’entrepreneur.e.s, Initiative France a 

recueilli l’opinion des Français sur le parrainage dans 

un sondage exclusif Initiative France-Odoxa.

90 % de nos concitoyens estiment que pour créer 

ou développer une entreprise, il est important de 

disposer d’un réseau relationnel et 72 % d’entre eux 

manqueraient d’un réseau suffisant dans le cas où ils 

se lanceraient dans l’entrepreneuriat.

Initiative France propose des solutions 

pour compenser ce manque, notamment 

le parrainage d’entrepreneur.e.s.

Louis Schweitzer, Président d’Initiative 

France a commenté  ces résultats en 

rappelant la nécessité et l’efficacité 

du travail effectué par les parrains et 

marraines du réseau.
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Du 6 au 10 novembre 2017, les Maisons de la Création et Transmission du 49 ont animé 5 
jours dédiés à l’entrepreneuriat pour informer, conseiller, orienter les futurs entrepreneurs 
dans leur projet. Des ateliers techniques, des témoignages, des speed-meeting ont rythmés le 
programme de la semaine sur l’ensemble du département. 565 personnes ont été accueillies 
lors de 25 évènements.

Cette année, initiative originale en partenariat avec Kéolis, le tramway angevin s’est transformé 
en tramway de la création et du financement. Deux trajets spécifiques ont pu permettre la 
rencontre entre porteurs de projets et professionnels de l’accompagnement. Initiative Anjou 
faisait parti du voyage et s’est associé à l’évènement pour promouvoir le financement et 
l’accompagnement de la plateforme.

Evènement sarthois co-organisé par la CCI du Mans et la plateforme Initiative 
Sarthe, le Rallye pour Entreprendre a débuté le 14 novembre à Montval-sur-
Loir et se terminera le 25 janvier au Mans. 

Si vous avez une idée de création d’entreprises, c’est le moment de faire le pleins 
de conseils pour bien préparer votre projet : et c’est bien tout l’intérêt du rallye 
qui regroupe à chaque escale des acteurs de l’accompagnement qui pourront 
vous éclairer sur le parcours de la création ou la reprise d’une entreprise.

Au programme : une conférence « Les 10 clés pour entreprendre », des ateliers 
sur les assurances, le financement, le statut du dirigeant et surtout la possibilité 
d’échanger avec des porteurs de projet  et des chefs d’entreprises en activité qui 
pourront partager leur expérience entrepreneuriale.

Rendez-vous pour la dernière étape au Mans, le 25 janvier à partir de 13h30

Pour plus d’informations : www.lerallyepourentreprendre.com

Initiative Vendée Sud et Initiative Vendée 
Bocage ont proposé un atelier 100% 
féminin le 7 novembre sur Chantonnay.

Une réunion dédiée à l’entrepreneuriat au 
féminin. Les lauréates ont pu échanger sur 
leur parcours d’entrepreneures.

Une première réunion très positive et 
appréciée des participantes; D’autres 
réunions seront programmées en 2018 sur 
tout le territoire Vendéen.

La semaine de la Création en Anjou

Le rallye pour entreprendre en Sarthe Entrepreneuriat Féminin 
en Vendée

Retour sur...

Myriam Plancke, Directrice d’Initiative Anjou, échange 
avec un porteur de projet à bord du tramway de la création

Happy Evening financement à Beaupréau le 8 novembre : 
Trouver le financement qui vous ressemble
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Escale à Malicorne sur Sarthe le 27 novembreLa conférence Les 10 clés pour entreprendre 
à Vibraye le 23 novembre 2017



Zoom sur...

Guy Roland, 

Après l’obtention d’un BTS agro-équipement, j’ai 
étudié la gestion administrative pendant 2 ans. Pendant 
ma carrière, j’ai continué à me professionnaliser via la 
formation continue IFG : programme ICG (formation 
diplômante en Management, promotion G. BESSE)

Pendant 19 ans, j’ai travaillé pour le groupe HUARD 
KUHN ; j’ai ensuite repris et redressé une petite 
entreprise en grande diffculté dans l’agro-équipement.

Enfin, j’ai créé et dirigé un groupe d’entreprises 
(groupement de ventes, 110 adhérents, 160 points de 
vente, 5 enseignes, 2 marques de distribution).

Jeune chef d’entreprise, j’ai connu PCI (Pays de 
Châteaubriant Initiative), je participais à des comités 
d’agrément. Puis à l’heure de la retraite, j’ai, à nouveau, 
été sollicité à venir dans les comités mais également 
comme parrain. Je m’y suis investi ;  ayant reçu,  il était 
temps de donner !

Je ne pensais pas devenir Président d’ILAN, étant par 
ailleurs élu municipal et communautaire (j’ai d’ailleurs 
abandonné ce dernier mandat, pour éviter les risques 
de conflits d’intérêts).

Ma motivation : les créateurs ou les repreneurs qui 
méritent beaucoup d’attention, il nous faut les:

• Encourager : c’est la richesse de demain sur nos 
territoires.

• Mettre en garde : Pour entreprendre, avoir une idée 
est nécessaire mais ce n’est pas suffsant.

• Accompagner : dans ce métier de chef d’entreprise, 
la solitude est un poids et un risque.

Quel est votre parcours ?

Qu’est-ce qui vous 
a motivé à vous 
engager au sein du 
réseau Initiative ?

Quelle action en particulier 
souhaiteriez-vous développer 
pour votre plateforme et pour la 
coordination régionale ?

Petite liste des choses que ...j’aime :

je n’aime pas :
La prétention, l’arrivisme, la vulgarité.

La bienveillance, la réciprocité (référence à Juliette 
TOURNAND), l’ambition, la rencontre, la conscience 
collective, la joie de vivre comme l’a si bien exprimé 
Jean D’Ormesson.
Le cheval et le plein air

« Ma 
motivation : 

les créateurs ou les 
repreneurs qui méritent 
beaucoup d’attention... » Resserrer encore davantage les liens, entre 

les lauréats, les bénévoles, les entrepreneurs, 
les élus pour que chacun se connaisse et se 
reconnaisse dans un territoire.

Etre très présents sur le territoire d’ILAN, toujours 
rechercher la proximité et le contact. Communiquer 
pour faire connaitre davantage notre association et 
devenir incontournable.

En ce qui concerne la coordination comme son nom 
l’indique elle doit coordonner et contribuer à mieux 
nous connaitre en interne, en externe. Surtout, il est 
important d’éviter d’en faire un lieu de « pouvoir » et 
d’augmenter les structures (vieux réflexes jacobins). 

• Reconnaitre : mettre leur parcours en évidence lors 
de manifestations et montrer à d’autres que c’est 
possible. 

• Valoriser : montrer à tous que l’entrepreneur a 
un rôle social, il contribue au développement du 
territoire et son entreprise enrichit la collectivité.
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Président d’Initiative Loire 
Atlantique Nord (ILAN)



Agenda

9 février 2018
Soirée des créateurs d’Initiative Loire Atlantique Nord

25 Janvier 2018
Dernière étape du rallye pour Entreprendre (Hall de la CCI, 
72 000 LE MANS) 
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Jean-François MANCEAU, 
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Comité de rédaction

Pour information

Les prochains temps forts du réseau 
Initiative Pays de la Loire

6, 7 et 8 Juin 2018 : Université Initiative France

Contact :
Initiative Pays de la Loire
Maison de la Création 
et Transmission d’Entreprises
8, rue Bisson - 44 100 NANTES
02 72 56 80 95
contact@initiative-paysdelaloire.fr
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2.24 - Mention ‘MEMBRE DE’
  avec et sans signature

Ce logotype permet d’afficher 
l’adhésion de la plateforme au 
réseau.

Il fonctionne comme les autres 
logotypes de ce guide.

Il ne doit pas être installé 
parmi les logos des partenaires.

(Pour un exemple d’application 
sur un en-tête voir page 61)

 Soutenus par

Partenaires


