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Financer le développement économique local

La CCI des Landes favorise la création-reprise d’entreprises
en mobilisant des fonds

La plateforme financière Initiative Landes, initiée par la CCI des Landes, souffle ses dix bougies.
Depuis 2004, des centaines d’entreprises ont été créées ou reprises dans le département, ainsi que
des emplois, grâce à ce fonds. Elle tient son Assemblée générale le mardi 15 avril prochain à 10h30 à
Dax.

81 entreprises créées ou reprises, 166 emplois générés ou maintenus et 6,1 M€ mobilisés. Tel est le
bilan très positif présenté par Initiative Landes en 2013. Voilà dix ans cette année qu’Initiative Landes,
plateforme financière créée par la CCI des Landes, apporte son appui aux créateurs et repreneurs qui
manquent de fonds propres. Depuis 2004, ce sont 556 entreprises qui ont été crées ou reprises avec,
à la clé, 1 538 emplois.
Mode de fonctionnement
Deux fois par mois, à Dax et à Mont-de-Marsan, les candidats au prêt d’honneur — prêt à taux zéro — passent
devant un comité qui examine attentivement leur dossier. Ce comité est composé de chefs d’entreprises et
d’experts*. En 2013, 6,1 M€ ont été mobilisés au bénéfice des Landes.
Afin de garantir le succès de l’opération, ce financement se double d’un accompagnement des nouveaux
entrepreneurs par la CCI, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Boutique de Gestion et d’un parrainage de
l’ECTI, association de bénévoles qui conseillent et accompagnent entreprises, administrations… Le taux de
remboursement des prêts d’honneur (99%) et le taux de pérennité de ces entreprises ainsi créées ou reprises,
qui affiche 88 % après trois ans d’activité, prouvent que le modèle fonctionne.
Lever l’obstacle de fonds propres

Dix ans après, Initiative Landes vise plus que jamais à poursuivre son soutien aux porteurs de projets
et à contribuer au développement économique local. Dans un contexte économique morose,
l’absence de fonds propres peut constituer une barrière à l’engagement de beaux projets. La CCI des
Landes et ses partenaires entendent bien la lever autant qu’ils le peuvent.

*En 2013, Maïsadour, le Conseil régional d’Aquitaine, la Caisse des Dépôts et Consignations, le Crédit Agricole
Aquitaine, la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes et
la Société Générale ont abondé le fonds de prêt.
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