COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 entreprises soutenues en 2019 !
171 500€ de prêts
d’honneurs accordés
à 24 porteurs de projets
Rencontre avec les porteurs de projets
Jeudi 13 février à 12h
Espace La Folie - Saint Jean de Monts
Suite au rendez-vous économique autour du financement « L’invest’meeting » avec TGS (ex Soregor) le 13
février à La Folie, une remise de chèque symbolique sera faite aux porteurs de projets de 2019, en
présence notamment de M. RICOLLEAU, Alain COULAIS (président IVTL), Christophe PIBERNE (président
du comité local Pays de Monts Initiative), Florence RAYMOND (directrice IVTL).
En effet, la Communauté de Communes soutient la création
d’entreprises, les résultats sont prometteurs et montre un
dynamisme croissant sur le territoire. En 2019, un nombre record
de prêts d’honneur a été accordé à des porteurs de projets :
• 24 porteurs de projets soutenus et accompagnés (+28%
par rapport à 2018), soit 20 entreprises, représentant 42 emplois
créés ou maintenus sur le territoire (créations, reprises,
développements)
• 171 500€ de prêts d’honneur ont été attribués (soit 7450€
en moyenne par entreprises) (+82% par rapport à 2018).
Liste des entreprises locales soutenues en 2019

Retour sur le travail de fond du comité local Pays de Monts
Initiative pour valoriser des projets locaux
Initiative Vendée Terres et Littoral (anciennement IVCO) est une

association au service du développement des entreprises et
subventionnée par les acteurs privés et publics, dont la Communauté de
Communes Océan Marais de Monts. Elle accueille et accompagne les
porteurs de projet sur 10 territoires de Vendée dont celui de la Communauté
de Communes. L’objectif est de valoriser et de soutenir les porteurs de projet
à travers l’attribution d’un prêt à taux zéro et d’un parrainage.
Grâce au travail entre la Communauté de Communes et Initiative, le porteur
de projet démarre avec un capital renforcé : le prêt d’honneur fait effet de
levier pour l’obtention de prêts bancaires complémentaires. Il bénéficie d’un

accompagnement personnalisé, de conseils d’experts bénévoles par le biais du parrainage. Ses chances de
pérenniser son activité se trouvent renforcées.
Mot du Président de ITVL

Le 17 décembre 2019, les membres des associations Initiative Vendée Centre Océan et Initiative
Vendée Sud se sont réunis en Assemblée Générale, afin d’acter un projet de Fusion qui tenait à cœur
aux deux Présidents et donner naissance à Initiative Vendée Terres et Littoral. Cette assemblée
générale venait clore un travail de deux années ayant pour objectif de renforcer la visibilité et le
professionnalisme des équipes vis-à-vis des créateurs et créatrices d’entreprises.
« …Nous franchissons une étape majeure pour le réseau Initiative France en Vendée avec la naissance
de cette nouvelle entité : Initiative Vendée Terres et Littoral. Convaincus que notre richesse dans un
département si dynamique sur le plan économique, ce sont nos territoires et la force de nos
bénévoles, demain, nous agirons au plus près de chez vous, pour un meilleur service, avec une
mobilisation renforcée de nos partenaires et de nos bénévoles que nous remercions pour leur
confiance et leur implication…»
A.COULAIS Président

Contact Projet
Aurélie Barré

Conseillère en création et reprise d’entreprises
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
46, place de la Paix
85160 Saint Jean de Monts
02 51 60 89 50
Aurelie.barre@omdm.fr
www.entreprendre-paysdemonts.fr

Contact Presse
Alice Herbreteau

Chargée des relations presse
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

46, place de la Paix
85160 Saint Jean de Monts
02 51 58 07 89
Alice.herbreteau@omdm.fr

www.omdm.Fr

