Donner les moyens
d’agir et de réussir
EN GRAND EST

ACTIVITÉ 2017

GRAND EST

Notre ambition

Mettre l’économie
au service d’une société
PLUS SOLIDAIRE

UNE DÉMARCHE
COMMUNE SUR LA
RÉGION GRAND EST
Nos trois associations territoriales, Alsace Active,
Champagne Ardenne Active et Lorraine Active, sont
engagées sur une démarche commune avec l’objectif de
mettre en cohérence nos dispositifs de financement sur
l’ensemble du territoire régional. De notre positionnement
commun et de nos expériences réussies, nous partageons
l’ambition d’articuler et d’intensifier notre action, autour
notamment des appels à manifestation d’intérêt sur
l’entrepreneuriat et l’économie sociale et solidaire.

Alsace Active
21, bd de Nancy 67000 Strasbourg
Champagne Ardenne Active
14, av. Hoche 51100 Reims
Lorraine Active
6, bd du 21ème Régiment d’Aviation
54000 Nancy

Dans ce sens, nous avons enclenché des travaux d’audit et
d’harmonisation de nos pratiques respectives, afin
d’identifier et de mettre en place les mutualisations
possibles en vue de construire une organisation Grand Est
cohérente, efficiente et performante. Une charte qui précise
nos engagements respectifs dans cette démarche a été
élaborée et adoptée par nos trois associations territoriales.

DES VALEURS PARTAGÉES
AVEC LES ENTREPRENEURS

OPTIMISME
AUDACE

SOLIDARITÉ

RESPONSABILITÉ

EXIGENCE

Notre mission

Accélérer la réussite

DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS

Représentant du réseau France Active dans le
Grand Est, notre collectif soutient tous les
entrepreneurs qui s’engagent dans un projet avec
impact positif : création de leur propre emploi et
(re)dynamisation de leur territoire,
développement d’une activité à fort impact social
et/ou environnemental, promotion de nouveaux
modèles entrepreneuriaux et de coopération
territoriale, recherche d’utilité sociale…
Nous aidons les entrepreneurs à atteindre leur
ambition et à favoriser leur impact social avec
une offre de services structurée autour du cycle
de vie de leur projet et de leurs besoins.
Évolutive, elle s’adapte en fonction de leur
niveau d’engagement.

Un ancrage au plus près des besoins
des entrepreneurs
De l’émergence au changement d’échelle, nous
leur apportons un accompagnement sur-mesure,
incluant du conseil financier, des financements
solidaires et des connexions avec un réseau
unique d’acteurs économiques et sociaux.
Nos équipes réunissent 30 salariés et
interviennent sur l’ensemble du territoire. Elle
sont appuyées par des équipes de bénévoles
professionnels qui contribuent à l’évaluation des
projets et de leur besoins financiers.

“ Accompagner c’est donner
les moyens d’agir et de réussir. ”

FRANCE ACTIVE LE MOUVEMENT
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
France Active, c’est un mouvement d’entrepreneurs engagés dont
l’ambition est de bâtir une société plus solidaire. Nous donnons les moyens
de s’engager à toute personne ou collectif de personnes qui, par un projet
construit sur un modèle économique pérenne, contribue à la
transformation positive de la société et du territoire en s’appuyant sur des
valeurs humaines, sociales et environnementales.

Je m’engage
EN CRÉANT MON EMPLOI
ET J’AGIS SUR MON
TERRITOIRE

Je suis
engagé
DANS UN PROJET AVEC
UN FORT IMPACT POSITIF

Je transforme
la société
JE RECHERCHE L’UTILITÉ
SOCIALE DANS LA PRATIQUE
DE MON ACTIVITÉ
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Nos résultats 2017

Développer
l’entrepreneuriat engagé
NOTRE IMPACT

EN FRANCE

34 168
EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

7 402
PROJETS FINANCÉS

SUR LE GRAND EST

2 294
EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS (HORS DLA)

597
PROJETS FINANCÉS

NOS FINANCEMENTS
MOBILISÉS
PAR LE RÉSEAU

303
M€
DONT

252 M€

en prêts bancaires garantis

49 M€

en prêts solidaires

2deM€
primes

MOBILISÉS
SUR LE GRAND EST

14,9
M€
DONT

10,6
M€
en garanties de prêts bancaires
3,1
M€
en prêts solidaires
0,7
M€ €
de prêts d’honneur NACRE
0,5
M€ €
d’ingénieries DLA

NOTRE ENGAGEMENT

1 434

906

597

PROJETS ACCUEILLIS
ET ORIENTÉS

PROJETS
CONSEILLÉS

PROJETS
FINANCÉS

dont

106

ingénieries via le Dispositif Local d’Accompagnement sur les départements de la
Marne (51), de la Meurthe-et-Moselle (54), du Bas-Rhin (67) et du Haut-Rhin (68)

Pérennité

1

2

3

DES ENTREPRISES
FINANCÉES

4 ENTREPRISES SUR 5
passent le cap des 3 ans

LE PACTE
FRANCE ACTIVE
UN ENGAGEMENT
CONSEIL
FINANCEMENTS
EN TROIS
Un accompagnement
SOLIDAIRES
sur-mesure à
 toutes les phases
DIMENSIONS
De 1 000 à 1,5 M€
de vie de leur projet
> Challenge du projet
> Évaluation des besoins financiers
et structuration des solutions
de financement
> Appui à la relation à la banque et au
montage de tours de table financiers

> Garanties de prêts
bancaires
> Prêts

> Investissements en
fonds propres

CONNEXION
Accés à un réseau
unique d’acteurs
économiques et sociaux
> Mise en relation avec
des acteurs locaux
> Réseaux
d’entrepreneurs

> Primes
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Portraits

S’engager auprès des
entrepreneurs
“ Une SCOP pour
prendre son destin
en main ! ”
Florence Michelet
Co-associée de Marina Studio - Suippes (51)

Suippes, commune de la Marne de
moins de 4 000 habitants est
connue pour son camp militaire et
un peu moins pour les métiers
d’art… C’est pourtant là, dans la
zone industrielle près de la gare,
que Marina Studio, créateur et
fabricant français de canapés et
fauteuils, est installé depuis 1989.
« Une manufacture qui conjugue
les savoir-faire dignes des plus
grands tapissiers, menuisiers et
couturières pour une gamme de
qualité ou des confections
sur-mesure destinées aux grands
hôtels et aux designers », explique
fièrement Florence Michelet, la
co-patronne de l’entreprise.

Challenge relevé puisqu’elles
comptent désormais une clientèle
de choix et un carnet de
commandes rempli à 6 mois.

Des salariés intéressés aux
résultats
Jusqu’à récemment, l’entreprise
était dans le rouge. Une liquidation
judiciaire a même été prononcée
en 2014.
« Avec Florence, nous étions
salariées de Marina et nous
risquions de perdre notre emploi,
raconte Angélique Péter, l’autre
associée. Ensemble, nous avons
décidé de reprendre l’entreprise ».

Sauver son emploi et embaucher
Sur le plan financier, Marina Studio
a pu compter sur le soutien de
Champagne-Ardenne Active.
« C’est un projet de reprise en
SCOP par les salariés sur un
territoire en zone de revitalisation
rurale qui nous est apparu viable
économiquement, souligne Cécile
Pavan, chargée de mission du
réseau. Depuis 2014, les deux
repreneuses ont réussi à s’appuyer

Lors du rachat de Marina, Florence
et Angélique la transforment en
SCOP : « l’Urscop nous a envoyé
un délégué qui s’est chargé de
presque toutes les formalités. Les
salariés sont intéressés aux
résultats, la gouvernance est
démocratique et participative.
C’est un statut qui nous convient.
L’ensemble est plus humain, même
si comme ailleurs, le management
reste une dimension sensible »,
précise Florence.

sur leur complémentarité pour
stabiliser une équipe de
professionnels, trouver leur
identité, travailler leur marque et
leur politique de communication,
tout en fidélisant et développant
une clientèle haut de gamme »,
poursuit-elle.
Pour autant, les deux nouvelles
patronnes ne sont pas millionnaires. « Nous travaillons beaucoup
plus qu’auparavant, sans aucune
compensation financière. Mais
nous avons sauvé nos emplois, et
nous avons même pu réembaucher
trois de nos anciennes collègues.
Nous avons pris notre destin en
main et, franchement, il n’y a pas
plus grande gratification »,
explique Florence.
En ligne de mire, de nouveaux
modèles à l’étude et des
collaborations avec de nouveaux
designers. Pourquoi entreprendre ?
« Pour l’avenir », répondent de
concert, comme une évidence,
Florence et Angélique.

« Des qualifications
qui ont une vraie
valeur sur le marché
du travail. »
Pierre Dieudonné
Fondateur directeur d’Industrie Service
Schweighouse-sur-Moder (67) et Velaine-en-Haye (54)
Avant d’être travailleur social, Pierre
Dieudonné a été agriculteur. Il est
aujourd’hui directeur d’Industrie
Service, entreprise d’insertion qu’il a
fondée en Alsace.
« Nous achetons des échafaudages que
nous louons et montons pour nos
clients », explique-t-il. Nous ? C’est une
équipe de 73 personnes dont 50 en
insertion. « Pendant toute la durée de
leur contrat, les salariés s’inscrivent
dans une réelle dynamique d’insertion
et sont accompagnés par notre
référente sociale et professionnelle. Ils
reçoivent une solide formation de
monteur d’échafaudage qui leur offre
des compétences pointues et passent
le permis poids lourd. Autant de
qualifications qui ont une vraie valeur
sur le marché du travail », précise
Pierre.

C’est pour accompagner la croissance
de cette entreprise solidaire que le
soutien de la Société d’Investissement
de France Active (SIFA) s’avère
essentiel. Rodolphe Andres, chargé de
mission chez Alsace Active précise :
« pour pérenniser le très bon travail
d’insertion qu’elle réalise, l’entreprise a
récemment opté pour une croissance
externe et la création d’une filiale en
Lorraine, dans le cadre d’un Fonds de
Confiance et d’un FRIS », dans des
opérations menées par Lorraine
Active et Alsace Active. Elle a
également bénéficié de prêts solidaires
de la SIFA, « ces financements
solidaires sont particulièrement
adaptés à ce type de projet qui
induisent une montée en charge
progressive », conclut Rodolphe
Andres.

“ L’entreprise a récemment opté pour une
croissance externe et la création d’une
filiale en Lorraine dans le cadre d’un
Fonds de Confiance ”
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Portrait

Pionnier de
l’auto-partage

Jean-Baptiste Schmider
PDG du réseau CITIZ
Réseau national - Strasbourg (67), Mulhouse
(68), Metz (57), Nancy (54), etc.
marche... Une réduction du
kilométrage parcouru et donc du
CO2 émis. » Elle permet aussi à des
personnes modestes d’accéder à
une voiture, ponctuellement et à
frais réduits.

L’auto-partage a le vent en poupe,
et c’est en partie grâce à
Jean-Baptiste Schmider, l’un de ses
défricheurs. « L’idée a germé en
1999 alors que j’étais père de
famille, installé au centre-ville de
Strasbourg, raconte-t-il. J’utilisais
tellement peu ma voiture que je
passais des heures à chercher où je
l’avais garée. C’était irrationnel de
posséder un objet si cher,
encombrant et polluant. » Avec
quelques convaincus, il crée
l’association Auto’trement. « Nous
voulions couper le cordon ombilical
qui nous reliait à nos voitures, en les
mutualisant. » Ni une ni deux, ces
pionniers se débarrassent de leur
berline personnelle, achètent trois
voitures d’occasion et se lancent, en
mode artisanal. « À l’époque, on
nous prenait pour des hurluberlus ! », s’amuse-t-il.

Coup d’accélérateur
Depuis, l’aventure citoyenne locale a
bien grandi. Jean-Baptiste Schmider
en a fait son métier et c’est une
entreprise pleine d’ambitions qu’il
s’emploie à développer. Il donne le
coup d’accélérateur en 2002 en
créant la coopérative France
Autopartage, aujourd’hui réseau
Citiz. Avec 1 100 véhicules et 30
000 abonnés, ce dernier couvre
désormais 90 villes et chapeaute 12
structures : des entreprises
publiques ou des sociétés
coopératives, soutenues pour la
plupart par France Active.
« L’impact le plus évident de
l’auto-partage est le gain d’espace,
pointe l’entrepreneur. Une voiture
partagée remplace jusqu’à 10
véhicules. Cette solution entraîne
également un report vers d’autres
modes de transports collectifs, vélo,

Levée de fonds
S’affirmant comme un acteur
solidaire dans le paysage
foisonnant de l’économie
collaborative, le réseau Citiz entend
construire une offre d’auto-partage
pérenne et ancrée dans les
territoires. « Pour passer à la vitesse
supérieure et devenir leader
national, nous avons besoin de
mutualiser davantage nos moyens
au sein de notre réseau et
d’augmenter notre visibilité »,
indique Jean-Baptiste Schmider.
Un avenir que suit de près France
Active, à travers sa société
d’investissement. Aux côtés de la
Caisse des Dépôts, Esfin Gestion et
Inco, elle a récemment investi 317
500 euros en fonds propres au
cours d’une levée de fonds d’1,3
millions d’euros pour accompagner
le réseau Citiz dans son
développement. « France Active est
fière de soutenir depuis ses débuts
ce modèle coopératif qui a prouvé
son efficacité sur les territoires et
apporte des réponses concrètes à
des problématiques sociétales
fortes », souligne Judith-Laure
Mamou-Mani, chargée de mission
financement à France Active. « C’est
important d’avoir des investisseurs
qui comprennent notre modèle,
estime de son côté l’entrepreneur.
Nous travaillons à un changement
profond du rapport à la voiture.
C’est une évolution qui se construit
pas à pas et ne peut se faire qu’avec
des partenaires engagés
durablement ! »

