
Le Comité Local 

Pays de Monts Initiative 

a 10 ans ! 



Interventions : 

 

Mr Pascal DENIS, Maire de La Barre-de-Monts 

 

Mr André RICOLLEAU, Président de la communauté de communes 

Océan Marais de Monts 

 

Mr Jean AUBINEAU, Président de Initiative Vendée Centre Océan 

(IVCO) 

 

Mr Philippe GAUDIN, Président de Pays de Monts Initiative 

 



Initiative France et Initiative Vendée Centre Océan, c’est quoi ? 
 

par Jean AUBINEAU 

Un réseau  national en évolution, ancré 

sur les territoires 

 

Une éthique et des valeurs 

 

Un projet associatif et un plan 

stratégique 

 

Une démarche « Qualité » et 

d’Innovation 

 

Un accompagnement et une offre de 

financements 



 

Yon 

Initiative 

 

Boulogne et 

Vie Initiative 

 

Pays de 

Monts 

Initiative 

 

Olonnes 

Initiative 

 

Yeu 

Initiative 

 

Gois 

Initiative 

1 association 

1 territoire 

6 comités d’agrément 



 
Création / Reprise  Premier Recrutement  Croissance  NACRE   Remarquable  

âge de 
l’entreprise  

0 – 3 ans  0 – 3 ans  

2 – 5 ans  
 

Non cumulable pendant 12 mois 
avec un autre prêt Plateforme 

obtenu + présentation d’un bilan 
clôturé après versement du prêt 

d'honneur précédent. 

Pas immatriculée  

au 1er RDV  

 

0 – 5 ans 

Mots-clefs  
 

1er CDI     ou 
Contrat prof° / Appr. > 12mois 

 
Non cumulable  
avec la PDCEA  

(Prime Départementale  
à la Création d’Entreprise Artisanale) 

Création d’au moins  

1 emploi  

 

Entreprise < de 10 ETP  

Porteur = Demandeur 

d’Emploi  

 

Plan de financt < 75 k€  

 
Création d’au moins  

1 emploi  

Entreprise < de 10 ETP 

CA < 2 millions € 

Montant du 
prêt  

Jusqu’à 20 000 €  

Jusqu’à 5 000 € si CDI 

jusqu’à 4500€ contrat de 24 mois ou + 

jusqu’à 3000€ contrat de 12à23 mois 

Remboursé sur 3 ans 

Jusqu’à 15 000 €  Jusqu’à 8 000 €  

 

Jusqu’à 25 000 €  

Apport  
personnel  

encouragé  Non  Non  Pas obligé  
 

Ce prêt s’additionne  

au prêt d’honneur  

Création, Reprise, ou Croissance 

 

Les entreprises doivent 

comporter des caractéristiques 

remarquables dans 

les domaines : 

environnementaux, sociétaux, 

territoriaux et de l’innovation, 

validées par le comité Initiative 

remarquable. 

Prêt bancaire  Oui  Non  Oui  
Oui  

(Garantie sur la personne = 50% max) 

 

Garantie BPI 
(ex-Oséo)  

Oui  Oui  Non si âge > 3ans  Non  

 

 

Une offre de financements qui s’est enrichie en 10 ans ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2005 



… et qui va continuer à s’étoffer  

IN 

Le crowdfunding, appelé également financement participatif ou 

financement par la foule, qui intervient sous 3 formes :  
 

 un don modique appelé aussi "présent d'usage". La rémunération de 

l'épargnant est sans contrepartie financière : ce peut être un objet, une 

entrée gratuite pour un spectacle, etc. 
 

 une participation aux fonds propres de la société créée. La rémunération 

de l'épargnant se fait alors par les dividendes ou par la plus-value réalisée 

lors de la cession des titres 
 

 un prêt. 

 

Un partenariat expérimental mis en œuvre par 

Don Prêt 
Participation capital 



Pays de Monts Initiative, c’est quoi ? 

 

par Philippe GAUDIN 

Le comité d’agrément : 
 

29 membres actifs répartis dans trois collèges (chefs d’entreprises, 

banquiers, comptables + chambres consulaires / office notarial) 
 

55 réunions en 10 ans 
 

5 parrainages en cours 



72% 

28% 

82 bénéficiaires de prêts 

d’honneurs 
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37 ans d’âge moyen au moment de 

l’attribution du prêt 

 

Le plus jeune ayant 21 ans, 

et le plus âgé 60 ans 

L’activité de Pays de Monts Initiative depuis 2005 : 
 

254 porteurs de projets accueillis 

82 prêts d’honneurs attribués pour un montant de 491.200 € 

73 entreprises soutenues 

59% 

40% 

1% 

Nature des projets 

Création

Reprise

Développement



82% de taux de réponses 

(35 questionnaires reçus sur 43 envois) 

 

28 emplois supplémentaires créés 

depuis l’obtention du prêt d’honneur 

(+ environ 15 emplois saisonniers) 

 

34% des entreprises soutenues ont 

développé de nouveaux services 

 

78% a réalisé un chiffre égal ou 

supérieur par rapport à son 

prévisionnel 

 

71 % des entreprises soutenues ont 

un projet de développement 

(modernisation, agrandissement, 

recrutement, développement…) 



Témoignages : 

 

- Le rôle du membre du Comité d’Agrément : 

Mr Laurent ARSELIN 

 

- La relation parrain/filleul : 

Mr Emmanuel GRONDIN et Mme Céline CHAMPION 

Mr Christophe PIBERNE et Mr Olivier COX 

 

 



Remise de chèque à  

Mr TOURNIER et Melle HIRON 
 

-  
 

Transmission de la Présidence du Comité Local 

Pays de Monts Initiative 
 

-  
 

Cocktail 


