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Chiffres clés 1er semestre 09
REM ISE DE CHEQUES à
ST CHAM OND 30 juin 09
Audrey NEYM ANN
Stagiaire IAE Lyon
du 1er avril au 30 septembre
Concours du jeune créateur
Loire Sud 2009 2ème édition
Témoignage d'un créateur
Sylvain COUCHAUD
CS CARRELAGE à
M ontverdun

CHIFFRES CLES
1er semestre 2009
78 projets financés
au 30 06 2009
par prêt d'honneur
pour 413.500 €
octroyés.
+ 50 % d'augmentation
/ activité 2008

St Chamond 30 06 2009

T él : 04 77 44 54 84

Assemblée Générale
du mercredi 27 mai 2009
au Club de la presse
32 rue de la Résistance
Une
édition
ré us sie
avec
25
adm inistrateurs s ur 27 prés ents ou
repré se nté s lors de cette Ass em blée
Gé né rale de printe m ps.
Nous re m e rcions M . M ichel CLAVEL
Pré side nt du Club de la pres se pour son
accueil.
Ce tte as se m blé e fut l'occas ion d'é lire le
nouveau cons eil d'adm inis tration :
je souhaite la bie nve nue aux trois
nouveaux adm inistrateurs : le Syndicat
M ixte du Pays Roannais , la Cais se
d'Epargne Loire Drôm e Ardè che e t la
C.G.P.M .E.
Je re tie ndrai le fait que les chantiers pour
2009 ne m anque nt pas car nous de vrons
faire face se lon nos prévisions à une forte
haus se d'activité .
Principale challe nge pour 2009 :
le lancem ent réuss i du dis positif NACRE
iss u de la ré form e de s aide s de l'é tat, dont
nous s om m e s la porte d'entré e pour la
LOIRE e n phase 2 finance m e nt.
Le Président Henri COLLET

SOIREE DE REMISE DE CHEQUE à ST CHAMOND
30 JUIN 2009
En présence de M. ROBERT , adjoint en charge des affaires
économiques, et de nos partenaires M. PARMENTIER
LESAGE (St Etienne Métropole), M. LUMIA (élu Chambre de
Métiers), M RASCLE ( élu Loire Initiative), M. Henri COLLET a
remis officiellement leur chèque de prêt d'honneur à 5 nouveaux
chefs d'entreprise de ST CHAMOND :
Mme THELIERE Arts de la Table « Tous à Table »
M. ARIZA Agence de communication « Success Boulevard »
M. MOREAU et Mme GAUSSELAN Terminal de cuisson
« Fournil Pasteur », M. BERNAUD Zingueur
Depuis 1996, LOIRE INITIATIVE est intervenue financièrement
à St Chamond dans 74 projets de création reprise pour 300.000€
Site Internet : www.loire-initiative.fr

Email : lidie.pfil@wanadoo.fr

Audrey NEYMANN, étudiante à l'IAE
de Lyon, stagiaire chez LOIRE
INITIATIVE d'avril à septembre 2009
en mission d'analyse stratégique.
Cette démarche s'inscrit dans la déclinaison locale du plan
stratégique de FRANCE INITIATIVE.
Audrey commence une phase d'entretien avec nos partenaires.
Il est probable qu'elle cherche à vous contacter dans ce sens.
Nous vous remercions par avance de l'accueil que vous lui
réserverez.

Concours du jeune créateur en Loire Sud : Edition 2009
« La création d'activité est un levier majeur de
développement pour les territoires mais également
un outil de développement personnel pour les
individus dans le cadre de leur cheminement
professionnel. Il est important de promouvoir
l'esprit et l'envie d'entreprendre auprès des publics
et notamment auprès des jeunes.
Après la réussite de l'édition 2008, la Maison de
l'Emploi et de la Formation en Loire Sud, la Mission
Locale de St Etienne et couronne, la MIFE de St
Etienne et LOIRE INITIATIVE, reconduisent en
2009 le prix du jeune créateur-repreneur d'entreprise
en Loire Sud ».

1996- 2009

Le règlement et le dossier de candidature sont en
téléchargement sur le site de la Maison de l'emploi.
www.mdef-loire-sud.fr

TEMOIGNAGE CREATEUR MAI 2009
EURL CS
CARRELAGE,
Entreprise spécialisée
en pose de carrelage,
faïence,
mosaïque,
pierres de parement
en neuf et rénovation.

Cette entreprise est
gérée par M. Sylvain
COUCHAUD qui a
bénéficié d'un prêt
NACRE via LOIRE
INITIATIVE
de 10.000 €uros.

Ce projet nous a été
transmis par la Chambre
des Métiers de St
Etienne Montbrison et
par le cabinet d'expertise
comptable COURAT de
Feurs.

M. Sylvain COUCHAUD est
le premier bénéficiaire d'un
prêt NACRE dans la Loire.
NACRE est le nouveau
dispositif d'aide de l'état et la
Caisse des Dépôts et
Consignations à destination
des créateurs bénéficiaires
de l'ACCRE .
Dispositif issu de la réforme
des anciennes aides EDEN et
Chéquier conseil.

CS CARRELAGE
carrelage faïence mosaïque
S iège social :
Urphé à MONTVERDUN
Tél : 06 84 67 22 99
Fax 04 77 97 37 72
sylvain.couchoud@wanadoo.fr

« 2000 projets
accompagnés
et financés...
...et encore
plus grâce à
vous »

