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RÉSUMÉ
La création dʼentreprises est, de nos jours, un enjeu primordial pour lutter contre le chômage
et le manque de dynamisme économique. Bien que nous assistions à une prolifération des
structures dʼaide à la création favorisant la stimulation de notre économie, il est nécessaire
dʼavoir une vision sur le long terme : seulement une entreprise sur deux est encore en
activité 5 ans après sa création1. Le but de ce rapport était dʼétablir une corrélation entre le
taux de pérennité des entreprises, notamment les TPE locales, et lʼaccompagnement offert
aux créateurs par des structures spécialisées durant les premières années de leur activité.
Sʼil existe plusieurs facteurs favorisant le taux de survie des entreprises sur le long terme, un
accompagnement post – création personnalisé en fait partie intégrante dans une logique
dʼautonomisation du créateur et de dynamisation des tissus économiques locaux.

Mots-clés : Création dʼentreprises, accompagnement post – création, porteurs de projet,
entrepreneurs, acteurs économiques locaux

ABSTRACT
Nowadays, the business creation is an essential stake in the fight against the unemployment
and the lack of the economic dynamism. Although the structures who help to create
businesses and who stimulate the economy are growing, we should think about a long-term
vision: only one company on two is still active five years after its launch. The purpose of this
report was to establish a correlation between the companiesʼ rate of sustainability,
particularly the very small enterprises, and the support offered by some specialized
structures to the entrepreneurs during the first years of their activity. Although there are
several factors increasing the rate of sustainability on the long term, a personalized support
after the launch is one of them. This support aims to empowerment the entrepreneur and to
stimulate the local economy.
Key words: Business creation, post – creation support, entrepreneur, local economic players

1

« Nouvelles entreprises, cinq ans après : plus dʼune sur deux est toujours active en 2007 »,
S. DÉPREZ, pôle Démographie des entreprises et des établissements, Insee
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PREFACE
Avant toute analyse, nous allons, dans cette préface, présenter la plateforme Initiative
Grésivaudan Isère dans laquelle jʼeffectue ce stage, qui est adhérente au réseau Initiative
France.
 Plateforme dʼinitiative locale :
Créée en 1998 sous forme dʼune association loi 1901, Initiative Grésivaudan Isère (Alpes
Grésivaudan Initiative vient de changer de nom en juin 2014) a pour objet dʼaccompagner la
création et la reprise dʼentreprises sur le territoire du Grésivaudan via l'attribution de prêts
d'honneur, ainsi que de pérenniser ces activités par un suivi rigoureux et dynamique des
porteurs de projets.
De plus, IGI propose des compétences externes à travers un parrainage des porteurs de
projet par des chefs dʼentreprises intégrés dans le réseau économique local de la plateforme.
IGI s'inscrit dans le cadre du Contrat de Développement Durable de la région Rhône Alpes et
s'adresse aux projets de création ou de reprise de moins dʼun an dont lʼactivité se situe sur le
territoire du Grésivaudan (de Pontcharra / Chapareillan à Saint Martin dʼUriage / Montbonnot
Saint-Martin).
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Figure 1 – Les communes dʼintervention dʼIGI
Lʼassociation est composée de chefs d'entreprise du territoire qui participent aux différentes
instances, qui apportent leurs compétences et qui déterminent les orientations de la
plateforme ainsi que de deux salariées.
IGI appartient au réseau national "Initiative France" regroupant 230 plateformes
dʼaccompagnement dans toute la France dont 28 en Rhône-Alpes et 8 en Isère.
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Figure 2 – Les 28 plateformes du réseau Initiative en Rhône-Alpes

 Dispositifs dʼaides proposés :
La plateforme dispose de trois sources de financement pour aider les porteurs de projet :
- Ses fonds propres : lʼaide prend le nom de « Prêt dʼhonneur » ou « Prêt Croissance » et
vient compléter lʼapport personnel des porteurs de projet. Les prêts proposés varient de 3
000 à 22 000 € et sont remboursables sur 3 à 5 ans. Le fonds de prêt est constitué par des
dons des entreprises, des banques, du Conseil Régional Rhône-Alpes et de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
- Des fonds mis à disposition par lʼEtat via la Caisse des Dépôts et Consignation dans le
cadre du dispositif « Nouvel Accompagnement à la Création et à la Reprise dʼEntreprise »
(NACRE) mis en place chez IGI depuis janvier 2010.
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- Des fonds mis à disposition par la région Rhône-Alpes pour financer les porteurs dʼun projet
innovant (dispositif INOVIZI) ou en développement (dispositif Idéclic Potentiel).
-

IGI bénéficie également de lʼagrément de la Région Rhône-Alpes pour instruire les

demandes de subvention du dispositif régional "IDECLICʼ PRIM" pour des porteurs de projet
demandeurs dʼemplois dont le plan de financement ne dépasse pas 20000€.
 Quelques chiffres :
- 419 prêts d'honneur ont été accordés par IGI depuis 1998 pour un montant de 2 986 091 €.
Ils ont permis la création de près de 900 emplois.
- 46 prêts dʼhonneur ont été attribués en 2013 pour un montant de 357 500 € soit un prêt
moyen de 7 772 € par projet.
- Les activités créées sont diverses (restaurants, commerces, services aux particuliers,
construction, services aux entreprises et petits projets industriels) avec une montée en
puissance pour les services aux entreprises et les services aux particuliers.
- Sur 39 entreprises aidées par IGI au 31/12/2010, 33 sont toujours en activité soit une
pérennité à 3 ans qui atteint 85%.
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INTRODUCTION
Le développement du tissu économique dʼun territoire tel que le Grésivaudan passe par
lʼaide à la mise en place de nouvelles activités et par la création dʼemplois. On assiste depuis
plusieurs années à une prolifération de lois et dʼaides de toutes sortes ainsi quʼà la
multiplication dʼacteurs nationaux et locaux dʼaide à la création dʼentreprise. Ces structures
aident les porteurs de projet dans le montage dʼun dossier solide et les accompagnent dans
les différentes démarches en leur proposant des aides, quel que soit le stade du projet : idée,
besoin de conseil, accueil, hébergement, financement etc. Ces structures, quʼelles soient
publiques ou privées, sont bien connues du grand public et les porteurs de projet se tournent
de plus en plus vers elles pour obtenir de lʼaide afin de réussir leur projet de création et
dʼenvisager la pérennité de leur futur entreprise.
Cependant, même sʼil est primordial de monter un dossier solide et viable et dʼanticiper
toutes les démarches pour créer une entreprise, le démarrage nʼest pas une fin en soi. Une
fois lʼentreprise lancée, le créateur ou le repreneur peut se retrouver seul dans la gestion de
son affaire, la plupart du temps malgré même un réel besoin dʼaccompagnement dans le
développement de son entreprise. De plus, ce sont le plus souvent les TPE qui basculent
facilement sous la pression du marché et le créateur nʼa pas toujours toutes les
compétences requises pour contrer ces aléas. Ici sʼimpose alors une réelle nécessité
dʼaccompagner les créateurs ou les repreneurs après lʼétape de création et de les aider à
pérenniser leur entreprise sur le long terme. Cette étape sʼappelle lʼaccompagnement post –
création. On peut la définir succinctement comme étant un ensemble de prestations de
conseils au dirigeant/créateur, effectué par une structure spécialisée, qui intervient après la
création de son entreprise. Cet accompagnement, vise à pérenniser les activités
économiques dʼun territoire donné, mais aussi dʼautonomiser les créateurs dans la gestion
de leur entreprise et dans lʼanticipation des difficultés potentielles.
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PARTIE I – LA PÉRENNITÉ DES
ENTREPRISES EN FRANCE
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PARTIE I – LA PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES
EN FRANCE
I.1 – État des lieux
Nous parlons de « pérennité » pour décrire ce qui « dure toujours »2, synonyme de
continuité, de stabilité et de durabilité. Le taux de pérennité – ou taux de survie - des
entreprises désigne en général le pourcentage dʼentreprises toujours en activité après un
certain nombre dʼannées, on parle généralement de 3 ou 5 ans. Il se calcule en rapportant le
nombre dʼentreprises créées une année donnée et toujours en activité à un âge donné au
nombre total dʼentreprises créées cette même année. À contrario, une entreprise non
pérenne est une entreprise qui a cessé son activité.
Selon une enquête « Système d'information sur les nouvelles entreprises » (SINE)
Génération, réalisée par lʼInstitut National de la Statistique et des Études Économiques
(INSEE) et exploitée par lʼAgence pour la Création dʼEntreprises (APCE) en février 2013, le
taux de pérennité à 3 ans des entreprises crées en France en 2006 était de 66%, ce qui
signifie que deux tiers de ces entreprises étaient toujours en activité à la date de leur
troisième anniversaire. Si nous décomposons ce constat sur les trois premières années,
nous apprenons que 9% de ces entreprises ont cessé leur activité entre le démarrage et leur
premier anniversaire, 12% dʼentre elles entre le premier et le deuxième anniversaire, et 17%
entre le deuxième et le troisième anniversaire. Ce qui signifie que, sur 3 ans, la plupart des
entreprises qui cessent leur activité le fait autour de leur troisième année dʼactivité.
Autre constat relevé par lʼAPCE : le taux de survie des entreprises en France à 5 ans
diminue à 50%, toujours pour les entreprises crées en 2006, autrement dit, une entreprise
sur deux est toujours en activité au bout des 5 ans qui suivent sa création ou sa reprise.
Cependant, même si ces chiffres semblent peu élevés, il est nécessaire de relativiser ce
constat car le terme de « cessation dʼactivité » ne doit pas être assimilé à une défaillance, un
dépôt de bilan ou une liquidation judiciaire mais concerne uniquement la cession
administrative dʼune entreprise.
Autrement dit, lorsquʼune entreprise cesse son activité, cela ne signifie pas forcément quʼelle
est défaillante ou que son gérant est en difficulté ou en situation dʼéchec.
2

Dictionnaire de française LAROUSSE en ligne, http://www.larousse.fr
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Nous pouvons également noter un autre point, pour le moins important : le taux de pérennité
des entreprises en France à 5 ans est en hausse. Il était de 38% en 1994 et de 48% en
1998, ce qui signifie que de moins en moins dʼentreprises ont cessé leur activité à la date de
leur cinquième anniversaire.
Nous évoquons ici le cas des entreprises en France en général, mais suite à plusieurs
études statistiques approfondies, lʼINSEE a remarqué quʼen séparant certains critères tels
que la région, la catégorie juridique ou encore lʼactivité de lʼentreprise, ce taux de pérennité
pouvait être très différent du taux comprenant lʼensemble des entreprises en France.
Autrement dit, le taux de pérennité des entreprises serait influencé par certains critères, que
nous pouvons qualifier de facteurs, car, par définition, un facteur est un élément qui exerce
une influence sur un processus et un résultat.

I.2. : Les facteurs de pérennité des entreprises
Plusieurs études actuelles et notamment celles réalisées lʼINSEE prouvent que de multiples
critères et caractéristiques peuvent influencer le taux de survie des entreprises. Ces
caractéristiques semblent nombreuses et diversifiées, mais certaines exercent une influence
plus forte que dʼautres.

I.2.1 : Le secteur dʼactivité
Le secteur dʼactivité est un des éléments les plus déterminants de la pérennité dʼune
entreprise. En effet, selon le secteur, ce taux de survie varie de façon importante. « Un
secteur regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même
activité principale »3.

3

Définition de lʼINSEE - http://www.insee.fr/
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Figure 3 – Taux de pérennité des entreprises créées en 2006 en fonction de leur
secteur dʼactivité
La forte concurrence dans le secteur du commerce liée à lʼaccessibilité de ces professions
(contraintes à lʼinstallation plus souples voire inexistantes) joue un rôle important dans le
taux de survie des entreprises de ce secteur.

Par ailleurs, il existe une forte corrélation négative entre le taux de création dans un secteur
donné et le taux de survie des entreprises de ce secteur :

en effet, plus on observe de

créations dʼactivités dans un secteur, plus le taux de pérennité de lʼensemble de ces activités
sera faible. Ceci est du, en partie, à la forte concurrence au sein du secteur.

Nous pouvons remarquer que le taux de survie des entreprises créées dans le domaine de la
santé (à titre dʼexemple, les médecins, dentistes, infirmières et professionnels de la
rééducation) est très élevé et atteint 87%. Pour ce genre dʼactivité, il est nécessaire voire
indispensable dʼavoir obtenu un diplôme ou dʼappartenir à un ordre. En effet, un médecin ne
peut pas exercer sans son diplôme, ce qui nous permet de faire un lien entre cette nécessité
de diplôme et un taux de pérennité très élevé : le niveau de diplôme du créateur apparaît ici
comme étant également un facteur de pérennité pour les entreprises, ainsi que lʼexpérience
professionnelle qui en découle.

4

Données de lʼINSEE, enquête Sine génération 2006
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I.2.2 : Lʼexpérience professionnelle du créateur
Le taux de pérennité dʼune entreprise est également influencé par lʼexpérience
professionnelle antérieure de son dirigeant. En effet, une bonne connaissance du monde du
travail et entrepreneurial du dirigeant lui permet de mieux anticiper, comprendre, décrypter et
gérer les difficultés potentielles à la création et à la gestion dʼune entreprise. De plus, si le
dirigeant bénéficie dʼune précédente expérience entrepreneuriale, il sera dʼautant plus
préparé à ces difficultés, ce qui lui donnera les atouts nécessaires à la pérennisation de son
activité. De ce fait, les dirigeants qui exerçaient une activité de chef dʼentreprise ou
dʼindépendant préalablement à la création de leur entreprise (en 2006) bénéficient dʼune
pérennité élevée respectivement de lʼordre de 74% et 71%.5

Par ailleurs, lorsque la création de la nouvelle entreprise par un dirigeant sʼavère être dans le
même domaine ou secteur dʼactivité que lʼexpérience professionnelle ou entrepreneuriale
antérieure, cela constitue un avantage dʼautant plus précieux pour le dirigeant. En effet, il
aura une parfaite connaissance du secteur qui lui permettra, ici aussi, de mieux appréhender
le métier et la sphère économique dans lesquels il évolue, et, ainsi, de pérenniser son
activité. Les statistiques le prouvent : toujours selon la même étude de lʼINSEE, les dirigeants
qui ont créé une entreprise dont lʼactivité est identique à celle quʼils ont pratiquée
antérieurement enregistrent un taux de survie plus élevé (68% contre 64%).

De surcroît, plus lʼexpérience professionnelle antérieure du dirigeant était longue, plus celleci a une influence positive sur le taux de pérennité de lʼentreprise créée. De ce constat en
découle un autre : lʼeffet de lʼâge du dirigeant lors de la création de lʼentreprise. En effet,
puisquʼil existe une corrélation positive entre la durée de lʼexpérience professionnelle
antérieure du dirigeant et le taux de pérennité de la nouvelle entreprise, on peut affirmer que
les dirigeants les plus âgés ont plus de chance de voir leur société survivre, surtout si ces
derniers ont, durant leurs précédentes expériences, accumulé de la trésorerie quʼils
souhaitent réinvestir dans leur prochaine création.

5

Données de lʼINSEE, enquête Sine génération 2006
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I.2.3 : Le montant de lʼinvestissement initial
Les résultats de l'étude de lʼINSEE prouvent que plus le créateur investit au démarrage, plus
ses chances de survie sont importantes, autrement dit, la pérennité dʼune entreprise et le
montant des capitaux réunis pour créer le projet sont étroitement liés.
Les chiffres parlent dʼeux-mêmes, comme le démontre le graphique ci-dessous, le taux de
survie varie de 60 % pour les entreprises qui ont réuni moins de 2 000 € au démarrage à 85
% pour celles qui ont réuni 160 000 € ou plus :

Taux de pérennité des entreprises créées
en 2006 selon le montant des capitaux
réunis pour démarrer le projet
85%

Plus de 160 000€

79%

De 80 000 à 159 999€

72%

De 16 000€ à 79 999€

67%

De 8 000€ à 15 999€

61%

Moins de 2 000€ à 7 999€
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Figure 4 - Taux de pérennité des entreprises créées en 2006 selon le montant des
capitaux réunis pour démarrer le projet
Le fait, pour les dirigeants, dʼinvestir un montant de capitaux important lors du démarrage de
leur activité suppose une ambition relativement importante de leur part pour leur nouvelle
société, ce qui sous-entend une préparation minutieuse du projet dès le départ, autre facteur
de pérennité des entreprises. En effet, le fait dʼapporter un montant important de capital lors
de la création dʼune entreprise (pour lʼinstallation dans des locaux, lʼachat de matériels et la
constitution de stocks par exemple) permet au dirigeant une certaine sécurité financière pour
le démarrage de son activité, dʼanticiper et dʼêtre préparé à contrer les aléas conjoncturels
qui peuvent se produire. Bien évidemment, il est nécessaire de relativiser ces propos car
certains secteurs nécessitent moins voire même pas de mise de fonds que dʼautres,
notamment les prestations de services.
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I.3 : Les obstacles à la pérennité des entreprises
Au sein du contexte dʼincertitude actuel, marqué par la crise financière et économique qui
secoue le monde et dʼune concurrence de plus en plus rude, il a été remarqué que certaines
populations enregistraient un taux de pérennité plus faible que la moyenne.
Cela nous donne des raisons de penser que certains critères chez lʼentrepreneur en luimême, influent directement la pérennité de lʼentreprise quʼil va ou a créée. Ces
entrepreneurs en difficulté sont principalement des anciens demandeurs dʼemplois, des
jeunes ou des étrangers.

I.3.1 : Les demandeurs dʼemploi
La situation du porteur de projet avant la création de son entreprise et plus particulièrement
le fait dʼêtre dans une condition de précarité professionnelle a des répercussions sur la
pérennité de ces entreprises. En effet, les dirigeants qui étaient en situation de demande
dʼemploi lors de la création effective de leur entreprise étaient en quelque sorte isolés du
monde professionnel, du fait de lʼabsence dʼune quelconque activité. Ainsi, ils se retrouvent
avec plus de difficultés pour créer leur entreprise mais aussi pour pérenniser leur activité du
fait dʼune difficile adaptation de leur projet et de leur entreprise à leur environnement
économique. Ainsi, la pérennité des entreprises dont les créateurs étaient en situation de
précarité professionnelle avant la création est plus faible (60%) que celles sont les créateurs
étaient des actifs (70%). De plus, les inactifs de longue durée sont plus nombreux à se
lancer dans une activité différente de celle où ils ont principalement acquis leur expérience
professionnelle, ce qui constitue un obstacle supplémentaire. Ces dirigeants se tournent
principalement vers des activités quʼils ne connaissent pas, mais qui leur semblent aisément
accessibles sans expérience professionnelle préalable dans lʼactivité, comme le commerce
de détail par exemple.
Ainsi, pour un créateur, être chômeur avant la création de son entreprise la prédispose à des
chances de survies réduites.
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I.3.2 : Les jeunes entrepreneurs
Les très jeunes chefs dʼentreprises, autrement dit ceux qui se lancent dans une création dès
la sortie de leurs études, enregistrent, eux aussi, un taux de pérennité plus faible que la
moyenne. En effet, ce taux est dʼenviron 50% à trois ans. Ce constat est principalement dû
au manque dʼexpérience du jeune entrepreneur : lorsque celui-ci nʼa jamais exercé dʼactivité
professionnelle avant de se lancer dans une création, il bénéficie dʼun réel manque
dʼexpérience, il nʼa jamais été confronté au monde du travail qui est un monde très différent
de celui des études. Selon une étude de lʼINSEE6, « les jeunes créateurs diplômés ne sont le
plus souvent que titulaires dʼun BAC + 2.
Leur dernier diplôme relève en majorité de deux filières, Économie, gestion et droit et
Sciences et techniques. Pour autant, lʼactivité des entreprises quʼils créent nʼa pas toujours
un lien avec leur formation ». Il sera alors confronté à des difficultés pour détecter les
obstacles au bon déroulement de son activité, mais aussi pour savoir comment réagir pour
les éviter. Cʼest souvent le manque de maturité de ces jeunes entrepreneurs qui les
prédispose à lʼéchec.
De plus, les jeunes entrepreneurs manquent souvent de réseaux : en effet, leur faible
expérience ne leur a pas nécessairement permis de se créer un réseau conséquent,
nécessaire au lancement et au développement dʼune activité.
Enfin, les jeunes entrepreneurs souffrent généralement dʼun défaut de reconnaissance et
dʼun manque de confiance et de légitimité de la part des différentes parties prenantes. Tout
entrepreneur naissant, principalement jeune, doit faire preuve de crédibilité face à ces parties
prenantes pour essayer dʼacquérir une place équivalente à celle des organisations déjà
installées depuis longtemps.

6

« Jeune, diplômé et créateur dʼentreprise : le goût dʼentreprendre malgré les difficultés »,
INSEE première, décembre 2001
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I.3.3 : Les dirigeants étrangers
Une autre population qui, selon les statistiques, bénéficie dʼun taux de pérennité moins élevé
regroupe les dirigeants de nationalité étrangère et en particulier ceux issus dʼun pays hors
Union européenne. Toujours selon lʼenquête de lʼAPCE sur le taux de pérennité des
entreprises en France, 53 % des dirigeants de nationalité étrangère sont toujours en activité
après trois ans contre 68 % pour les dirigeants de nationalité française. Cette pérennité varie
selon que le créateur soit de nationalité étrangère de lʼUnion européenne (58 %) ou de
nationalité étrangère hors Union européenne (47 %). Ces derniers sont principalement
présents en France dans le domaine du commerce et de la restauration, deux domaines très
concurrentiels. Chez IGI, jʼai eu lʼoccasion de mener plusieurs entretiens de suivi avec des
créateurs étrangers, comme par exemple avec un créateur de nationalité allemande tenant
un restaurant et soumis à une forte concurrence. Ces entrepreneurs étrangers ont des
difficultés avec la réglementation et les normes françaises car celles-ci sont différentes de
celles instaurées dans leur pays dʼorigine.
De plus, certains dʼentre eux ont un profil plus fragile avec un niveau dʼétudes moins élevé
que celui des entrepreneurs de nationalité française et bénéficient malheureusement trop
souvent de lʼappréhension et de critiques de certaines personnes se « méfiant » des
étrangers. En effet, cʼest le cas dʼune créatrice de nationalité roumaine financée par IGI pour
reprendre un bureau de tabac dans le Grésivaudan : celle-ci essuie les critiques et a perdu
des clients du fait de sa nationalité.
Enfin se pose ici le problème de la langue, car certains entrepreneurs étrangers ne parlent
peu ou pas le français, ce qui est très contraignant dans toutes les étapes de la création et
même dans les étapes post – création.
Nous avons vu ici que le taux de pérennité des entreprises en général est influencé,
positivement ou négativement, par plusieurs critères tels que le secteur dʼactivité, la situation
du créateur ou encore le montant du capital investi lors de la création dʼune entreprise. Il
reste ici un critère important ayant une grande influence sur le taux de survie des sociétés,
lʼaccompagnement post – création, que nous allons développer au long de la deuxième
partie de ce rapport.
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PARTIE II – LʼACCOMPAGNEMENT
POST – CRÉATION
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PARTIE II – LʼACCOMPAGNEMENT POST –
CRÉATION

II.1: Les acteurs locaux à l'accompagnement post –
création dans le Grésivaudan
Avant de développer les enjeux de lʼaccompagnement post – création et de faire ressortir les
facteurs clés permettant un suivi efficace, il est important de définir les acteurs de cet
accompagnement, quʼils soient publics, privés ou même regroupés sur un même territoire
sous forme de structures.

II.1.1 : Les acteurs publics
La plupart des structures qui vont être traitées dans cette partie a un rôle direct sur
lʼaccompagnement à la création dʼentreprise et non directement sur lʼaccompagnement post
– création. En revanche, les structures dʼaccompagnement post – création découlent des
initiatives des acteurs pour la création dʼentreprise, cʼest pourquoi il mʼa semblé nécessaire
dʼaborder chacune de ces structures.
Les collectivités territoriales, tout dʼabord, jouent un rôle dʼune importance grandissante dans
le soutien à la création dʼentreprises. Les régions ont un rôle important en ce qui concerne
les aides financières et les initiatives locales, de par les nouvelles lois de décentralisation.
Les départements, sans avoir de compétences propres en ce qui concerne la création
dʼentreprises, soutiennent lʼimplantation des entreprises dans certaines zones dʼactivités
telles que les pépinières.
Enfin, les communautés de communes interviennent dans le soutien économique de leur
territoire principalement via la construction de zones dʼactivité et de pépinières. À titre
dʼexemple, IGI est en lien direct et permanant avec la Communauté de Communes du
Grésivaudan. En effet, le champ dʼaction dʼIGI se délimite aux 47 communes faisant partie de
cette communauté. De plus, cʼest la Communauté de Commune du Grésivaudan qui a mis à
disposition la pépinière dʼentreprises où se situent les locaux dʼInitiative Grésivaudan Isère.
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IGI travaille en étroite collaboration avec la Communauté de Commune du Grésivaudan en
ce qui concerne lʼaide à la création.
Les chambres consulaires, telles que la Chambre de Commerce et dʼIndustrie (CCI) de
Grenoble et la Chambre des Métiers et de lʼArtisanat de Grenoble sont présentes depuis
longtemps dans le domaine de lʼaide à la création et de lʼaccompagnement post – création
pour les entreprises locales. En effet, lʼespace Entreprendre de la CCI de Grenoble a pour
objet lʼaide à la création, le développement, la cession et la reprise dʼentreprises locales. Cet
espace Entreprendre intervient en deux temps : avant la création effective dʼune entreprise
afin de guider le créateur dans le montage de son projet et après lʼimmatriculation de
lʼentreprise pour lʼassister dans le lancement de lʼactivité, et ce, durant 3 ans.
Ensuite, les Plateformes de développement économique local comme IGI sont des
associations regroupant, sur un territoire donné, certains acteurs économiques, publics ou
privés, dans le but de favoriser et dynamiser le développement économique de ce territoire.
Ces structures sont regroupées au sein du réseau Initiative France qui garantie la qualité du
travail mené par son réseau par une norme AFNOR.
Enfin, les technopoles et les incubateurs favorisent, eux, la concrétisation des projets
innovants sur un territoire. Nous pouvons citer comme exemple Innovallée à Meylan et
Montbonnot Saint-Martin, ainsi que les incubateurs de lʼécole de commerce de Grenoble
(GEM) et Grain Incubation.

II.1.2 : Les réseaux dʼaccompagnement
Les réseaux dʼaccompagnement sont très présents en matière de création et de suivi post –
création, ils viennent en complément des structures publiques développées précédemment
et sont reconnus par les créateurs pour leurs compétences professionnelles. Le rôle de ces
réseaux est primordial, ils proposent des offres diversifiées et les aspects psychologiques et
sociaux sont très importants.
LʼAssociation pour le Droit à lʼInitiative économique (lʼADIE), quant à elle, sʼadresse
principalement aux chômeurs et Rmistes qui ne peuvent pas obtenir de prêt bancaire car
leurs apports sont trop faibles voire inexistants et souhaitant se lancer dans un petit projet de
création dʼentreprise inférieur à 10 K€. Elle fonctionne de la même manière quʼIGI en
octroyant des prêts et en offrant aux créateur un suivi post – création personnalisé.
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Dans le même ordre, le réseau Entreprendre bénéficie de 72 implantations en France dont le
Réseau Entreprendre Isère implanté à Grenoble et fonctionnant de la même manière quʼIGI.
Ce réseau insiste plus particulièrement sur la mise en relation de créateurs et parrains chefs
dʼentreprises afin de rompre lʼisolement des créateurs pendant la période de lancement de
leur activité.
Enfin, nous pouvons citer le Club des Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de
lʼEpargne Solidaire (Cigales) : ce club met en relation de simples citoyens désireux de
consacrer leur argent et les porteurs de projets de création. Cet accompagnement, outre un
apport financier au capital lors de la création, prends la forme dʼun suivi personnalisé durant
les premières années suivant le lancement des entreprises.
On constate que les structures dʼaccompagnement post – création sont toutes aussi
nombreuses que celles favorisant uniquement la partie amont, cʼest à dire la préparation de
la création en elle-même. De plus, certains réseaux proposent leur aide et leurs
compétences sur la globalité et sur toutes les étapes des projets de création, à savoir du
montage du projet jusquʼau suivi personnalisé post – création en passant par lʼaide au
financement. Ces structures sont très complètes et les créateurs font de plus en plus appel à
elles dans le but, non seulement de créer leur activité, mais aussi de la pérenniser dans les
premières années. Sur le bassin Grenoblois, elles sont relativement nombreuses avec
notamment une agence de lʼADIE, le réseau « Entreprendre Isère » et une agence Cigale
implantées à Grenoble.
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II.2: Les enjeux et facteurs clés
lʼaccompagnement post – création

de

succès

de

II.2.1. Les enjeux
Lʼobjectif principal de lʼaccompagnement post – création est d'augmenter les chances de
succès des créateurs, donc d'accroître la survie de leur entreprise, autrement dit leur
pérennité. Chaque entrepreneur, lors de la création de son activité, fait face à plusieurs
problématiques telles que la production, la gestion financière, la vente, le management ainsi
que la partie administrative. En effet, même si un créateur se croit au bout de ses peines
après avoir franchi tous les obstacles à la création en elle-même de son entreprise, ce nʼest
pas le cas. Les premières années sont les plus difficiles car lʼactivité est naissante et peut
sʼavérer fragile. Il est donc primordial de prendre les bonnes décisions, dʼanticiper et de
prévenir au maximum les difficultés qui peuvent sʼimposer. Ceci peut constituer un problème
car il peut exister de nombreux créateurs très compétents dans un domaine technique en
particulier, mais ces créateurs ne le sont pas nécessairement dans dʼautres domaines tels
que le développement commercial ou lʼaspect stratégique de la société.

Les structures de conseils et dʼaccompagnement comme IGI permettent donc à ces
créateurs dʼoptimiser les chances de pérenniser leur activité, mais ce nʼest pas lʼunique
enjeux de lʼaccompagnement post – création. Celui-ci permet également une certaine
autonomisation progressive de lʼentrepreneur, une prise de recul par rapport au quotidien
souvent perturbé et agité par la période pré - création et par la création en elle-même.
Lʼaccompagnement post – création permet également dʼaider le créateur à construire des
outils pertinents pour favoriser la pérennité de son activité. En effet, conseiller le créateur sur
les décisions à prendre dans son activité et sur lʼanticipation des risques potentiels ne suffit
pas, car celui-ci pourra se sentir perdu et abandonné lorsque que la période
dʼaccompagnement prendra fin et lorsquʼil se retrouvera « seul ». Le but ici, pour les
accompagnateurs, est de permettre au créateur dʼacquérir une certaine autonomie et des
reflexes pour pouvoir assurer la transition à la fin de lʼaccompagnement. Lorsque
lʼaccompagnement prend fin, le créateur doit avoir acquis cette autonomie qui lui permettra
de perpétuer cette recherche constante de pérennité pour son entreprise de façon autonome.
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Cette prise dʼautonomie pourra aussi permettre au créateur de tirer lui-même la sonnette
dʼalarme lors de problèmes éventuels sans attendre lʼintervention ponctuelle de la structure
dʼaccompagnement.

II.2.2 Les facteurs clés de succès de lʼaccompagnement post –
création
Lʼaccompagnement post – création est, avant toute chose, un état dʼesprit pour la structure
qui lʼeffectue. Cʼest à elle de « donner le ton » et de véhiculer les valeurs qui en découlent.
Tout dʼabord, les aspects de la souplesse et de la disponibilité sont très importants. Les
créateurs ne doivent pas se sentir assailli de mails et de rendez-vous – ce qui donnerait un
caractère dʼévaluation – mais doivent percevoir la disponibilité de la personne en charge de
lʼaccompagnement et plus globalement de toute la structure en elle-même. Ils doivent sentir
que la structure est constamment présente en soutien si besoin est, afin dʼinstaurer une vraie
confiance dans ce suivi.
De plus, cette confiance est primordiale, car lors de ces rendez-vous sont échangés des
données strictement confidentielles sur les activités des créateurs. Ces derniers doivent
sʼengager à être transparents dans leurs données et la structure à respecter une stricte
confidentialité professionnelle.
Il est important de rappeler que cet accompagnement est purement personnalisé, ce qui
signifie que lʼaccompagnateur doit sʼadapter aux activités et aux créateurs quʼil suit. Chaque
cas dʼentreprise et de créateur est différent, et il est nécessaire d'ajuster les suivis en
fonction de chaque critère. Par ailleurs, lʼaccompagnement post - création nʼest pas quʼune
affaire de chiffres et dʼactivité économique. Il est aussi question de lʼaspect humain et du
contexte affectif. Les entrepreneurs sont avant tout des hommes et des femmes, avec leurs
états dʼesprit, leurs doutes et leurs inquiétudes. Ici, le travail de lʼaccompagnateur prend un
aspect social et humain.
Même si, en tant quʼaccompagnateurs post – création, nous sommes amenés à interroger
les créateurs sur leurs chiffres dʼaffaires mensuels et trimestriels ou sur lʼétat de la trésorerie,
cet entretien nʼest en aucun cas un interrogatoire mais un échange et un dialogue entre une
personne

dirigeant

une

activité

récente

pouvant

sʼavérer

fragile

et

instable

au

commencement et un chargé de suivi dʼune structure dʼaccompagnement.
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Nous devons insister sur le fait que nous sommes présent en soutien aux créateurs et non
pour jouer un rôle dʼévaluation.
Il faut noter que le premier rendez-vous avec un créateur est très important, et ceci pour
plusieurs raisons : ce dernier est encore sensible et relativement disponible pour effectuer ce
premier entretien et clôture en quelque sorte la phase de projet du créateur via la
constatation de son degré de mise en œuvre. De plus, cela permet à lʼaccompagnateur de
valider ou infirmer rapidement certains points de vigilance dépistés en amont, lors du comité
dʼagrément, par exemple.
Enfin, un des facteurs de succès de lʼaccompagnement post – création qui a également son
importance réside dans la nécessité du créateur dʼavoir la volonté de bénéficier dʼun suivi
post – création. En effet, si le créateur est réticent au suivi, il ne sera pas coopératif et cet
accompagnement perd tout son sens. En revanche, si le créateur perçoit un réel besoin et
démontre une réelle envie de coopérer dans le processus dʼaccompagnement post –
création, cela lui sera dʼautant plus bénéfique et lui permettra une optimisation de la
pérennité de son entreprise.

II.3: Le déroulement de lʼaccompagnement post – création
chez IGI : description de ma mission de stage
Outre lʼorganisation de lʼAssemblée Générale dʼIGI

7

et des « After Work » mensuels, jʼai été

amenée à effectuer, tout au long de mon stage, une mission concernant le suivi post –
création : une fois que les porteurs de projets ont bénéficié dʼun prêt dʼIGI et créé leur
entreprise, lʼassociation a mis en place un suivi pendant les trois premières années d'activité
visant à favoriser la pérennité de la jeune entreprise et à encourager l'autonomie du chef
d'entreprise. Cette étape est indissociable du financement et obligatoire pour les créateurs
car inscrite dans le contrat de prêt quʼils ont signé avec IGI. Ce contrat stipule que le créateur
sʼengage à bénéficier dʼun suivi personnalisé de son activité à raison dʼun entretien de suivi
chaque trimestre pendant les trois années dʼactivité. Ces suivis sont actuellement réalisés
par la Directrice Madame VALLÉE.

7

Voir annexes n° 1 et 1.1
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Le nombre de demandes de prêt dʼhonneur étant en perpétuelle augmentation, Madame
VALLÉE, Directrice, mʼa recrutée en stage afin de lʼappuyer dans la réalisation de ce suivi
personnalisé pour les créateurs ayant reçu un prêt depuis moins de 3 ans. Au travers de ce
suivi, lʼobjectif de la plateforme est dʼévaluer la formation nécessaire à la réalisation de ce
suivi et de « tester » ainsi le parcours Entrepreneuriat du Master Management délivré par
lʼIAE de Grenoble dans le but de recruter une personne à fin 2014. Ma mission consiste donc
à rencontrer les créateurs aidés par IGI et dʼeffectuer des points de suivi sur leur activité.
Tout dʼabord, à partir dʼun tableau de suivi de tous les créateurs, jʼai créé mon propre
tableau8 en fonction de lʼannée de lʼobtention du prêt afin de définir les périodes auxquelles
les rendez-vous devaient être effectués pour les différents trimestres et semestres. Le
premier contact avec les créateurs se fait par téléphone afin que je puisse me présenter et
instaurer un début de confiance entre eux et moi. Ce premier contact est très important car
certains créateurs ont une réticence et une appréhension concernant le suivi post - création,
comme nous le verrons par la suite. Lors de ce premier contact, je mʼassure de bien leur
expliquer les enjeux et le déroulement du suivi post – création (pour les créateurs nʼayant
pas encore bénéficié de rendez-vous) et de leur demander de préparer notre futur rendezvous en se procurant leur éventuel bilan comptable et leurs indicateurs principaux (chiffres
dʼaffaires mensuels, état de la trésorerie etc.).
Une fois le rendez-vous fixé, jʼétudie plus en détails le dossier de chaque créateur que je
rencontre afin dʼêtre en connaissance de lʼhistorique de son parcours de création, de ses
motivations, de son environnement personnel et professionnel et des points de suivi
éventuels qui sont réalisés. Cette étape est importante, il est nécessaire pour moi de
connaître les dossiers en détails pour, par la suite, octroyer des conseils personnalisés qui
seront bénéfiques aux créateurs.
Vient ensuite lʼétape la plus importante, celle du rendez-vous en lui-même avec le créateur.
Le but est de faire le point sur lʼactivité globale récente de son activité, pour ensuite rentrer
dans les détails : développement commercial de lʼactivité, publicité, marketing, gestion
administrative, aspects financier et juridique, ressources humaines, aspect technique mais
aussi soutien moral9.

8
9

Voir annexe n°2 : Tableau de suivi des créateurs
Voir Annexe n°3 : Exemples de points à aborder lors dʼun entretien de suivi
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Bien entendu, ces thèmes ne sont pas tous abordés avec chacun des créateurs, nous
proposons un suivi personnalisé, ce qui signifie que cʼest le créateur qui décide lui-même des
thèmes qui vont être abordés lors de cet échange, en fonction de ses besoins10.
En effet, un créateur en particulier souhaitera orienter le dialogue vers le développement
commercial de son activité et la prospection de ses clients alors quʼun autre nécessitera une
aide juridique sur un certain aspect de son activité.
Une fois le rendez-vous terminé, je mʼassure de rédiger un compte-rendu, notifiant tous les
points importants qui ont été abordés, mais également les autres points à aborder lors des
prochains rendez-vous. Il est nécessaire dʼêtre rigoureux dans la rédaction de ce compterendu, car nous les classons ensuite dans un fichier afin de pouvoir, à tout moment, retrouver
le compte-rendu dʼun créateur à un moment donné de son accompagnement post – création.
En effet, lʼaccompagnement est un processus qui se construit dans le temps au fur et à
mesure des entretiens de suivi, cʼest un processus dʼamélioration continue, chaque rendezvous doit permettre de faire évoluer lʼactivité du créateur et il est indispensable de savoir ce
qui sʼest dit précédemment dans le suivi pour pouvoir baser le dialogue sur les points qui ont
été abordés lors des rendez-vous précédents, et ainsi, avancer et pérenniser au mieux
lʼactivité.

10

Voir Annexe n° 4 « Évaluation des besoin en suivi post – création »
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CONCLUSION
Bien que mon stage ne soit pas encore terminé, ces neuf premières semaines mʼont
beaucoup appris et mʼont permis une prise de recul par rapport à un certain nombre de
choses.
Dès les premiers jours, la directrice dʼIGI Madame VALLÉE mʼa confié de réelles
responsabilités ainsi quʼune large marge de manœuvre pour effectuer mon travail, ce qui mʼa
permis dʼacquérir une autonomie très rapidement. Grâce à cette confiance qui mʼa été
donnée jʼai pu mʼimpliquer entièrement dans ma tâche. Ma mission, réaliser le suivi post –
création de lʼactivité des porteurs de projets financés par IGI, est avant tout, selon moi, une
mission où la place de lʼhumain est très importante. Cʼest un travail basé sur les relations et
le contact humain. En effet, la confiance et lʼécoute instaurées vis à vis des créateurs sont
primordiales. Cette mission mʼa permis de renforcer mon sens du relationnel, auquel jʼai
toujours accordé beaucoup dʼimportance : la valeur humaine, lʼécoute et le relationnel mʼont
été inculqué avec beaucoup de sérieux et il est important pour moi de véhiculer ces valeurs,
sur le plan personnel mais aussi professionnel.
Jʼaimerais ici, pour conclure, développer un point qui mʼa surpris durant mon stage et qui me
semble important. Cela concerne la réaction des créateurs face au lʼaccompagnement post –
création. Comme il a été dit précédemment, le suivi nʼest pas un processus dʼévaluation de
lʼactivité, notre rôle nʼest pas de « surveiller » lʼactivité de la nouvelle société dans le but de
porter un jugement. Jusquʼà présent, jʼai été amenée à réaliser une vingtaine dʼentretiens de
suivi avec des créateurs, ce qui mʼa donc permis dʼobserver une vingtaine de réactions des
créateurs face au suivi. Je pensais que chaque réaction serait positive et pleine dʼentrain,
mais cela nʼa pas été le cas. Je classerais ces personnes en deux catégories : tout dʼabord
les créateurs convaincus que nous leur sommes dʼune grande aide, ces derniers sont
coopératifs, répondent à nos appels et nos questions et nʼhésitent pas à faire appel à nous
lorsquʼils sont sans le besoin, permettant dʼavancer et dʼaugmenter leurs chances de
pérenniser leur activité. Puis, la deuxième catégorie de créateurs représente ceux pour qui il
est plus difficile dʼeffectuer notre mission, et envers qui une vraie sensibilisation aux bienfaits
du suivi est indispensable : ces derniers considèrent lʼaide dʼIGI comme une contrainte et
une perte de temps. Une fois aidés financièrement, ils ne souhaitent pas remplir leur part du
contrat qui consiste à suivre des entretiens dʼaccompagnement.
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Certains dʼentre eux sont même amenés à mentir sur la santé de leur activité par peur dʼune
quelconque « sanction ». Ici, lʼaspect relationnel prend tout son sens et cʼest pour moi une
mission extrêmement intéressante dʼarriver à instaurer une confiance entre ces créateurs et
la plateforme et de les sensibiliser sur les bienfaits que peut leur apporter ce suivi afin quʼils
puissent lʼaccepter et que le travail soit efficace.
En ce qui concerne mes objectifs de progression pour les quatre prochaines et dernières
semaines de mon stage, il me semblerait judicieux de mʼorienter vers une des missions qui
mʼétaient proposées au départ, à savoir effectuer des préconisations pour améliorer lʼoffre de
suivi post - création proposée par IGI. En effet, jʼai déjà effectué la majorité des entretiens de
suivi et cette mission nʼétait réalisable quʼune fois avoir effectué un nombre dʼentretiens de
suivi conséquent, ce qui est le cas à lʼheure actuelle. Le but ici est de faire un bilan sur lʼoffre
de suivi que propose IGI aux jeunes créateurs, dʼeffectuer une demande de retour du suivi
dont ces créateurs ont bénéficié, et dʼen tirer des préconisations dans un objectif
dʼamélioration. Plus lʼaccompagnement que nous offrons aux créateurs est de qualité, plus
nous leur permettrons de pérenniser leurs activités qui dynamisent économiquement le
territoire en créant des emplois. Pour effectuer cette mission, il me semblerait judicieux de
rédiger une « enquête » qualitative à diffuser auprès des créateurs pour récolter leur avis et
leurs propres préconisation afin dʼen faire le bilan et de rédiger moi-même des
recommandations à lʼattention du Président et de la Directrice dʼIGI.
Pour terminer, je suis convaincue quʼIGI, et plus globalement les plateformes du même type
jouent un rôle primordial dans le développement économique local des territoires. Grâce à
leur travail et la création de TPE avec un fort potentiel de croissance, des emplois sont
créés favorisant ainsi la stimulation de lʼéconomie sur le territoire du Grésivaudan.
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ANNEXES
 Annexe 1 : Article sur lʼAssemblée Générale dʼIGI du 5 juin 2014 paru dans le
Dauphiné Libéré :
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 Annexe 1.1 : Photographie prise lors de lʼAG du 5 juin 2014 :
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 Annexe 2 : Tableau de suivi des créateurs :
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Annexe

3:

Exemple

de

contrat

de

prêt

dʼhonneur :

IGI SAT 4.4 DOC 07C
Version du : 15.05.2014

CONTRAT DE PRET D’HONNEUR
ENTRE
INITIATIVE GRESIVAUDAN ISERE,
Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé :
Pépinière d’entreprises – Parc d’activités Eurékalp 38660 ST VINCENT DE MERCUZE
Représentée par son Président, …………………………., ayant tous pouvoirs à cette fin en vertu de
l’article 10 des statuts, approuvés par l’Assemblée Constitutive du 9 juillet 1998,et modifiés par
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juin 2005,
Ci-après dénommée L’ASSOCIATION,
Et,
Titre Prénom Nom : ……………………………………………………………………………………
Dirigeant la société (nom de l’entreprise) : ………………………………………..…………………
et nom de l’enseigne s’il y a lieu : ………………………………………………………..……………
et demeurant :
Adresse personnelle : ………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………….
Code Postal :
Ville :
Ci-après dénommé le BENEFICIAIRE,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – MONTANT DU PRET
L’ASSOCIATION consent au BENEFICIAIRE, conformément à la décision du Comité d’Agrément
du …………………………….un Prêt d’Honneur sans intérêt de ……………….! soit
……………………………………..…………….(montant du prêt d’honneur en toutes lettres).

Article 2 – DUREE DU PRET
Le prêt est consenti pour une durée de ……….….. mois.
Article 3 – UTILISATION DU PRET
LE BENEFICIAIRE s’engage à utiliser le montant du prêt consenti par L’ASSOCIATION,
conformément au plan de financement de son projet d’entreprise approuvé par le Comité d’
Agrément.
Article 4 – ASSURANCE INVALIDITE - DECES
Le BENEFICIAIRE s’engage à souscrire pendant toute la durée de remboursement du Prêt
d’Honneur, un contrat d’assurance garantissant le risque d’invalidité permanente totale ou de
décès, auprès de……………………………………………….., le bénéfice de cette assurance étant
délégué à L’ASSOCIATION à concurrence du montant du prêt d’honneur accordé.
Initiative Grésivaudan Isère
Pépinière d'entreprises Eurékalp - 38660 Saint-Vincent-de-Mercuze - Tél. : 04 38 92 04 01 - SIREN 424 279 446
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Article 5 – MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PRET
Le Prêt d’Honneur est remboursable à compter du ……………………….…….., conformément au
tableau d’amortissement (annexe 1).
Le règlement des échéances mensuelles s’effectuera du compte du BENEFICIAIRE sur celui de
L’ASSOCIATION soit :
- par virement automatique mensuel mis en place par le BENEFICIAIRE,
ou
- par un mandat signé du BENEFICIAIRE (voir modèle en annexe 2) donnant l’autorisation à
L’ASSOCIATION de réaliser les prélèvements sur le compte du BENEFICIAIRE.
LE BENEFICIAIRE s’engage à informer L’ASSOCIATION de tout changement de compte, au
minimum deux mois avant le prélèvement d’une échéance.

Article 6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE DU PRET
LE BENEFICIAIRE peut à tout moment procéder à un remboursement anticipé du prêt, soit en
totalité, soit de façon partielle, chaque remboursement partiel devant alors correspondre à un
nombre entier de remboursements périodiques, sans possibilité de fractionnement.
L’ASSOCIATION se réserve le droit de demander au BENEFICIAIRE le remboursement anticipé
du prêt dans les cas suivants :
- utilisation du montant du prêt non conforme aux modalités exigées par le Comité
d’Agrément,
- cession de la participation du BENEFICIAIRE dans l’Entreprise,
- cessation de ses fonctions dans l’Entreprise,
- cessation de l’activité de l’Entreprise,
- délocalisation du siège social ou de l’établissement principal de l’Entreprise hors du
territoire d’intervention de L’ASSOCIATION,
- non-respect des engagements du BENEFICIAIRE notifiés dans l’article 7 ci-dessous.
Article 7 – ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE
A partir de la date de signature du présent contrat, LE BENEFICIAIRE s’engage à fournir à
L’ASSOCIATION pendant toute la durée du remboursement du prêt :
- soit le tableau de suivi trimestriel de l’activité de son entreprise selon le modèle fourni en
annexe 3,
- soit répondre par mail ou téléphone à un suivi post-création réalisé à la fin de chaque
trimestre par L’ASSOCIATION.
- soit rentrer un point de gestion mensuel dans le nouveau logiciel d’indicateur de suivi mis
à disposition gracieusement par L’ASSOCIATION,
L’ASSOCIATION conservera sous forme papier ou numérique l’état de suivi :
- soit sous forme du tableau de l’annexe 3 rempli (IGI SAT 4.4 DOC 07 annexe 3),
- soit sous forme d’un compte rendu de suivi post-création obtenu par mail ou rempli selon le
formulaire IGI SPA 4.5 DOC 07.
- soit sous forme d’un tableau de suivi d’indicateur extrait du logiciel,
D’autre part, dans le cadre du suivi, LE BENEFICIAIRE s’engage à envoyer annuellement son
bilan comptable ou une liasse fiscale de préférence par courrier électronique à
L’ASSOCIATION pendant la durée de remboursement de son Prêt d’Honneur.

Article 8 - ASSURANCE CAS EXCEPTIONNEL
Le Prêt d’Honneur est un prêt accordé personnellement au BENEFICIAIRE qui s’engage sur son
honneur à procéder au remboursement de sa dette financière.
L’ASSOCIATION souscrit, auprès d’un partenaire, une assurance sur une partie du Prêt d’Honneur
accordé. Cette assurance ne sera mise en jeu que dans des conditions extrêmes à savoir :
Initiative Grésivaudan Isère
Pépinière d'entreprises Eurékalp - 38660 Saint-Vincent-de-Mercuze - Tél. : 04 38 92 04 01 - SIREN 424 279 446
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liquidation judiciaire de l’entreprise et constat d’incapacité du BENEFICIAIRE à rembourser son
prêt d’honneur.
Dans ce cadre, une participation proportionnelle au montant du capital emprunté soit
…………………..… euros, est versée au nom de L’ASSOCIATION par LE BENEFICIAIRE au
moment de la signature du contrat de prêt.

Article 9 – AUTRES MODIFICATIONS CONTRACTUELLES
Toute autre modification contractuelle demandée par LE BENEFICIAIRE devra être approuvée par
L’ASSOCIATION et donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 10 – LITIGES ET COMPETENCE
Tout litige survenant à l’occasion de l’exécution du présent contrat et ne pouvant pas être résolu
de façon amiable sera soumis à un arbitre choisi d’un commun accord ou désigné par le Tribunal
de Commerce du siège social de L’ASSOCIATION si aucun accord n’est possible.

Article 11 – COMMUNICATION
LE BENEFICIAIRE autorise L’ASSOCIATION à communiquer sur les informations générales de
son entreprise (activité, date de création, montant d’attribution du Prêt d’Honneur, gérant, etc.).
Toute information confidentielle ne sera en aucun cas divulguée sans accord préalable.

Article 12 – PARTICIPATION
LE BENEFICIAIRE entre dans une chaîne de solidarité, qui lui offre un Prêt d’Honneur et un suivi
qu’il accepte. Il deviendra à son tour, membre de cette chaîne, en concourant à aider d’autres
porteurs de projet à entreprendre, par le remboursement de son prêt d’honneur et par sa
participation dans la mesure de ses moyens, à l’action de l’association en faveur des initiatives
locales qu’elle mène sur son territoire d’implantation.
Cette participation donnera droit au BENEFICIAIRE de faire partie de l’annuaire des entreprises
aidées par AGI ou encore de participer aux évènements organisés par L’ASSOCIATION.
La participation au titre de l’année civile est de ………….… !.

LISTE DES ANNEXES AU CONTRAT
ANNEXE 1 : tableau d’amortissement du prêt
ANNEXE 2 : mandat de prélèvement bancaire
ANNEXE 3 : modèle de tableau de suivi
Fait à St Vincent de Mercuze, en deux exemplaires originaux, le ………………………………
POUR L’ASSOCIATION
Le Président

LE BENEFICIAIRE
Signature suivie de la mention « Lu et approuvé »

Initiative Grésivaudan Isère
Pépinière d'entreprises Eurékalp - 38660 Saint-Vincent-de-Mercuze - Tél. : 04 38 92 04 01 - SIREN 424 279 446

3

Juliette PRÉSIDY ‐ En quoi l’accompagnement post ‐ création est‐il un facteur de pérennité des TPE locales ?

41

Juliette PRÉSIDY ‐ En quoi l’accompagnement post ‐ création est‐il un facteur de pérennité des TPE locales ?

42

 Annexe 4 : Exemples des points à aborder lors dʼun entretien post - création:

AGI SPA 4.5 DOC 07A
MAJ : 20.04.10

III- Les points abordés
! Développement commercial
L’activité, les produits ou services, la clientèle, les fournisseurs, les stocks, la sous-traitance, la concurrence, introduction auprès
de clients potentiels, approches des réseaux de distribution, aide au développement à l’export
Commentaires : ...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
! La Publicité, le marketing
Les moyens publicitaires, la documentation, conseils en communication, aide à la prospection commerciale, informations sur des
opportunités de marchés
Commentaires : ...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
! La gestion administrative
Le classement des documents, les missions du cabinet comptable, les missions internes à l’entreprise, le régime fiscal, la TVA, la
taxe professionnelle, les obligations sociales, les assurances, la gestion
Commentaires : ...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
! Les outils de suivi et l’analyse financière
Les choix d’indicateurs de suivi, les tableaux de bord, création de tableaux de bord, d’indicateurs de suivis
Le plan de financement, le suivi de trésorerie, BfR (calcul, financement), les chiffres clés, CA, résultat net, dettes fournisseurs et
clients
Commentaires : ...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
! Les Ressources humaines
Conseil dans l’organisation, la répartition des fonctions, conseil dans le recrutement, contrat de travail, conseil en gestion du
temps, horaire, relation avec les associés
Commentaires : ...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
! Les aspects juridiques
Aide à la rédaction de contrat, aide à la rédaction de facture, devis, conditions générales de vente
Commentaires :....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
! Les aspects techniques, la production, les investissements
Gain de temps, baisse des coûts, qualité, maintenance des locaux, matériel de production, mise aux normes, travaux
d’amélioration prévus, industrialisation des produits, aspect sécurité (personnel, locaux), choix des investissements, calcul du
retour sur l’investissement, mise en relation avec des banques, des capitaux risques, des investisseurs
Commentaires :....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
! Echanges d’expériences et soutien
Les problèmes personnels rencontrer, la motivation, l’entourage familiale
Aide à la décision, coup de pouce auprès de relations du parrain, soutien moral, partage d’une expérience vécue, ouverture vers
des réseaux relationnels
Commentaires : ..................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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Annexe

5:

Compte-rendu

de

suivi

post

–

création :

AGI SPA 4.5 DOC 07A
MAJ : 20.04.10

COMPTE RENDU DE
RENCONTRE POST-CREATION
Date : ....................................
Créateur

Accompagnateur ou Parrain

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Nom de l’entreprise :

Durée de l’entretien :

Réf PH / NACRE :

Lieu :

I-

Objectifs de la rencontre

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

II- Conclusions et points d’action
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
! A voir la prochaine fois
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
! Date, heure et lieu du prochain entretien : ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
! Formations : .................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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 Annexes 6 : Exemples
post – création :

de

créateurs

que

jʼai suivi en

accompagnement

 Annexe 6.1 : AlpʼEncadrement, activité dʼencadrement, Pontcharra :

 Annexe 6.2 : Annabelle P. Esthetic, institut de beauté, Uriage les Bains :
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 Annexe 6.3 : Agence AVEO Grenoble – Sud – Agence de home staging :

 Annexe 6.4 : Equitʼ Aples, boutique dʼéquipement dédiée à lʼéquitation, Montbonnot
Saint – Martin :
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 Annexe 6.5 : Le Comptoir des Nectars, commerce de vin, thé, café et épices, Saint
Martin dʼUriage :
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 Annexe 6.6 : Le Carré de Flo, restaurant, Crolles :

 Annexe 6.7 : Le Tonneau Gourmand, bar à vins et restauration rapide, Crolles :

 Annexe 6.8 : Tuliquoi, librairie et papeterie, Allevard les bains :
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