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Partenariat avec le
« ROANNAIS PAYS DE RHONE ALPES »
Roannais Pays de Rhône-Alpes dans sa
stratégie 2010 – 2015 a fait du développement
économique un axe d’intervention prioritaire.

REMISE DE CHEQUES
à Chazelles sur Lyon

La création et la reprise d’entreprises sont un
levier important pour favoriser l’emploi et le
renouvellement du tissu économique.

Les prochains forums
professionnels création

Le comité syndical de Roannais Pays de
Rhône-Alpes a donc décidé de soutenir
financièrement l’activité de l’association Loire
Initiative par une adhésion et un abondement à
notre fonds de Prêt d'honneur.

Nouveau dispositif
INOVIZI
TEMOIGNAGE D'UNE
CREATRICE

Le 30 septembre avait lieu la signature officielle
de la convention liant nos deux structures
Georges BERNAT Président du syndicat mixte roannais
et Henri COLLET

Le Président Henri COLLET

CHIFFRES CLES
activité
du 1er janvier au
15 novembre 2010
115 projets financés
par un prêt d'honneur
pour 580.000€

SOIREE DE REMISE DE CHEQUES
à Chazelles sur Lyon, le 26 octobre 2010
En présence de M. Pierre VERICEL
(Président de la Communauté de
Communes de Forez en Lyonnais), de M.
Jean Jacques VRAY ( maire et président de
la commission économique), de nombreux
maires, de Monsieur Jean Claude GAS
(Président du comité Monts et Coteaux du
Lyonnais), Messieurs Guy MEYRIEUX
(trésorier), Christian CELLIER (vice
président)
et
Marcel
RASCLE
(administrateur) ont remis officiellement
leur chèque à 12 récents chefs d'entreprise.

225 demandes NACRE
étudiées
déjà 65 comités
MERCI à nos
bénévoles !

De puis 1996, Loire
Initiative e st inte rve nue
dans le « chaze llois »
financiè re ment dans 40
proje ts de cré ation e t
re prise pour un montant
global de 212.000 € soit
5.300 € e n moye nne .

T él : 04 77 44 54 84

Ces jeunes entreprises ont bénéficié soit de
prêt d’honneur LOIRE INITIATIVE, soit
d’un prêt Nouvel Accompagnement pour la
Création et Reprise d’Entreprise (NACRE)
de l’Etat, soit d'une subvention i Déclic
Prim (Région Rhône Alpes)..

Site Internet : www.loire-initiative.fr

Email : lidie.pfil@wanadoo.fr

LOIRE INITIATIVE
présent sur tous les Forums de l'Automne 2010
St Germain Laval le 14 et 15 octobre
St Etienne le 18 octobre Pôle Emploi Fauriel
Rive de gier le 18 octobre Pôle Emploi
St Genest Malifaux le 5 novembre Mairie
Roanne le 19 novembre Espace congrès
Montbrison le 14 décembre Salle Guy Poirieux

NOUVEAU DISPOSITIF
INOVIZI
PRET D'HONNEUR INNOVATION
En partenariat avec l'ensemble de nos homologues plates
formes de la Région Rhône Alpes et avec le soutien financier
de la Région, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de
l'Europe nous proposons dans la Loire :
un Prêt d'Honneur INNOVATION « INOVIZI »
compris entre 20.000 et 42.000 €.
Un comité régional « CIFI » sera chargé de vérifier l'éligibilité
du projet en mesurant son degré d'innovation puis le porteur
de projet présentera celui-ci devant notre comité d'agrément
local.
Pour tout renseignement contactez nos services au :
04 77 44 54 84 ( Roannais),
04 77 72 16 34 (Montbrisonnais)
et 04 77 01 34 96 (Stéphanois)

TEMOIGNAGE D'UNE CREATRICE
Nathalie ROIRON
6 place JB Galland
42140 CHAZELLES SUR LYON
« Depuis quelques temps, j'envisageais la
création de cette boutique. Mon licenciement
économique a été l'occasion de concrétiser ce
projet ».
« L'aide de Loire Initiative sous forme de prêt
d'honneur et de prêt NACRE m'a permis d'étoffer
mon stock de marchandises et de démarrer en
toute sérénité »
« Chazelles sur Lyon est une commune très
dynamique et je suis satisfaite de mon
implantation en centre ville ».

1996 - 2011
« notre
grande cause
à nous
c'est faire
naître
votre
entreprise »

