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Nouveau record des projets soutenus par le réseau 

d’entrepreneuriat Initiative France : + 12 % au premier semestre 

2022 

 
• Plus de 11 100 entreprises financées et accompagnées par les 207 

associations locales du réseau au premier semestre 2022  

• Nouveaux partenariats avec Ankorstore et Oh La belle Ville, en soutien 

à l’installation des commerçants de proximité 

• Cinq Prix Initiative Remarquable décernés à des entrepreneurs à 

impact positif sur la société, l’environnement et les territoires  

 

Après une année record en 2021, l’activité du réseau Initiative France, premier soutien 

associatif aux créateurs et repreneurs d’entreprises, connaît une nouvelle hausse au 

premier semestre 2022. Plus de 11 100 entreprises ont obtenu un prêt d’honneur Initiative 

et ont bénéficié d’un accompagnement gratuit depuis le début de l’année. Cela correspond 

à une hausse de 12 % par rapport à la même période en 2021. Ces entreprises ont créé et 

maintenu 31 000 emplois.  

Cette croissance d’activité est portée par la mobilisation des 22 000 experts bénévoles et 1 070 

salariés du réseau. La mise en œuvre de nouveaux programmes d’accompagnement et de 

financement permet également à Initiative France d’augmenter son impact auprès des jeunes, des 

femmes et des habitants des territoires fragiles (Quartiers prioritaires de la politique de la ville et 

Zones de revitalisation rurales) :  

Le programme « In’cube » est mis en œuvre depuis janvier 2022 par 169 

associations locales du réseau, avec le soutien du ministère du Travail, de 

l’Emploi et de l’Insertion, dans le cadre du plan « 1 Jeune, 1 Solution ». Le 

réseau propose à toutes les personnes en situation professionnelle fragile 

(demandeur d’emploi longue durée, diplôme inférieur au BAC, résident de 

quartiers prioritaires ou zones de revitalisation rurales, personnes en situation de handicap...) un 

programme renforcé et entièrement gratuit de préparation et d’accompagnement à la création 

d’entreprise. Les jeunes de moins de 30 ans peuvent, en outre, toucher une Prime de 3 000 €, en 

complément du prêt d’honneur Initiative. 2 000 personnes bénéficient déjà de ce programme. D’ici 

à fin décembre 2022, Initiative France veut accompagner 5 400 entrepreneurs dans le cadre de ce 

programme, dont 3 600 jeunes.   

 

Vis ma vie d’entrepreneuse s’adresse à toutes les porteuses de projet, quel que 

soit leur secteur d’activité ou leur parcours professionnel. Dans le cadre de ce 

programme, elles rencontrent une dirigeante d’entreprise expérimentée pour 

échanger sur la réalité du métier d’entrepreneuse. L’objectif : lever les freins à la 

création d’entreprises par les femmes : seules 29 % des entreprises françaises 

sont aujourd’hui créées par des femmes (41 % pour les entreprises soutenues par le réseau 

Initiative France). Plus de 300 binômes ont déjà été constitués, avec un objectif de 1 000 d’ici à la 

fin de l’année.   

 

 

https://initiative-france.fr/nos-solutions/incube.html
https://initiative-france.fr/nos-solutions/nos-services/soutenir-l-entrepreneuriat-feminin.html
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Le nouvel appétit pour l’indépendance (47 %), les challenges (20 %) et le sens (15 %) sont les 

motivations clés pour cette nouvelle génération, selon une enquête conduite par le réseau Initiative 

France en décembre 2021, auprès des entrepreneurs soutenus en 2020 et 2021.  

 

Cinq entreprises Label Initiative Remarquable primées pour leur engagement exceptionnel 

Cinq projets exceptionnels, portés par des entrepreneurs hors nomes, en recherche d’un impact 

maximum, ont été récompensés par un jury présidé par Carole Bellemare, rédactrice en chef 

adjointe au Figaro Economie, le 30 juin. Ces projets ont été sélectionnés parmi les entreprises 

Label Initiative Remarquable, qui distingue les entreprises qui placent la responsabilité 

environnementale, territoriale, sociale et sociétale au cœur de leurs projets.  

▪ Prix Impact Territorial : avec son entreprise, L’entrePôt, Lucie Tisserand, Céline 

Laplanche et Isabeau Gaillard distribuent des produits bio locaux, coordonnent une filière 

zéro déchet et valorisent les biodéchets en compost utilisable par les producteurs. Un projet 

soutenu par Initiative Terres de Vaucluse.  

▪ Prix Impact Environnemental : Eco-Tech Ceram, créé par Antoine Meffre, propose une 

solution de captation, stockage et valorisation de la chaleur perdue pour la transformer en 

énergie décarbonée. L’entreprise, soutenue par Initiative Pays Catalan compte déjà 28 

salariés.  

▪ Prix Impact Social & Sociétal : Le Petit Plus, crêperie créée par Marie-Aude et Francky 

Cagniart à Béthune (Hauts-de-France), emploie exclusivement des personnes en situation 

de handicap et porteuses de troubles cognitifs. Un virage professionnel pour Francky 

Cagniart, qui perdait son emploi en 2020 à la fermeture du site Bridgestone.  

▪ Prix Innovation : Toopi Organics recycle, transforme et valoriser l’urine humaine en 

produits pour l’agriculture et l’industrie. Avec une forte dimension innovante et 

environnementale, l’entreprise permet d’économiser l’eau portable, tout en évitant la 

pollution de l’air et des sols. Un projet soutenu par Initiative Gironde.  

▪ Prix Jeune : Julie Lemesle a créé Mademoiselle Fayel, entreprise artisanale de fabrication 

de produits glacés. Le lait est bio et issu de la production de la ferme familiale. Un projet 

soutenu par Initiative Portes de Bretagne.   

 

Ankorstore et Oh La belle Ville s’engagent aux côtés d’Initiative France pour l’installation et 

la réussite des commerces de proximité  

Avec 19 000 entreprises financées et accompagnées chaque année, dont plus de 6 000 

commerces, le réseau Initiative France est le premier financeur des commerces de centres-villes, 

centres-bourgs et villages. Le 12 juillet, Initiative France a consolidé son dispositif en soutien aux 

nouveaux entrepreneurs du commerce avec la signature de deux nouveaux partenariats :  

▪ Ankorstore, a annoncé son adhésion au réseau Initiative France. Dans le cadre du 

programme Ankorstore, la licorne française va sensibiliser et accompagner les 

entrepreneurs soutenus par le réseau sur les questions d’assortiment des produits et des 

marques des futurs commerçants.  

▪ Oh La belle Ville, première agence de redynamisation du commerce des centres-villes et 

centres-bourgs, va sensibiliser et former les bénévoles et salariés du réseau Initiative 

France aux thématiques de revitalisation de ces territoires. Des outils seront co-construits 

pour apporter plus d’expertise et de solutions aux commerçants partout en France.  

 
A propos du réseau Initiative France  

Initiative France est le 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et 

développeurs d’entreprise. En 2021, Initiative France a soutenu et financé la création ou reprise de 18 990 

entreprises par 29 000 entrepreneurs. Ces entreprises ont créé ou sauvegardé plus de 52 000 emplois. Le réseau 

a apporté 178 millions d’euros en prêts d’honneur aux entrepreneurs, ce qui leur a permis d’obtenir 1,79 milliard 
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d’euros auprès des banques. Le taux de pérennité des entreprises soutenues est de 90% à trois ans. Plus 

d’infos sur www.initiative-france.fr  
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