
Véritable point d’ancrage vis à vis des 
partenaires bancaires, France Active 
nous apporte son expertise financière et 

la diversité de son réseau de l’Économie Sociale et 
Solidaire depuis plus de 7 ans. Cela a contribué à 
la création de 52 emplois. »

 Actes - Elise Atlantiquefff
Services aux entreprises - E. Adaptée 

Entrepreneurs, 
associations,
VOTRE RÉUSSITE
COMMENCE ICI

NOUVELLE-AQUITAINE

Financements solidaires 
adaptés aux besoins et au stade 
de vie de votre projet

 
>  Prêts
>  Garanties de prêts bancaires
>  Primes
>    Investissements en fonds propres

Conseils  
pour bâtir votre 
stratégie financière

>  Évaluation des besoins 
financiers et des 
solutions de financement

>  Appui à la relation à la 
banque et au montage 
de tours de table 
financiers

LE PACTE
France Active

UN ACCOMPAGNEMENT 
en 3 dimensions
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Connexion

Petites entreprises, structures de 
l’ESS, entreprise sociales et engagées, 
associations, coopératives 
France Active Nouvelle-Aquitaine conseille, 
finance et connecte entrepreneur.e.s et 
associations pour accélérer leur réussite 
dans la durée, de l’émergence au 
changement d’échelle. Les plus de France Active Aquitaine

> Engagement
Nous vous encourageons à 
révéler l’impact social, 
environnemental et territorial 
de votre projet et à l’équilibrer 
avec sa dimension économique.

> Suivi
Nous vous suivons dans la durée pour 
soutenir votre évolution  et étudier vos 
besoins, vous aider à renforcer vos 
méthodes de pilotage et bénéficier 
de nos réseaux d’entrepreneur.e.s 
et de financeurs.

France Active Aquitaine permet à chaque entrepreneur.e (petites 
entreprises, structures de l’ESS, entreprises sociales et engagées, associations, 
coopératives) de s’investir dans un projet porteur d’impact social, environnemental, 
pour le territoire et créateur d’emplois. Si France Active Aquitaine peut apporter 
son soutien à de plus en plus d’entrepreneur.e.s, c’est grâce à la mobilisation des 
partenaires et à la collecte de l’épargne des citoyens.

Connexions 
pour accéder à un réseau 
d’entrepreneur.e.s et de 
partenaires économiques

>  Mise en relation avec des acteurs 
locaux publics et privés

>  Intégration d’une communauté 
d’entrepreneurs

>  Rencontres avec notre cercle  
de partenaires financiers
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SIÈGE 

FRANCE ACTIVE NOUVELLEAQUITAINE

90, rue Malbec 33 800 Bordeaux 
Tél : 05 33 89 33 33 
contact@franceactive-nouvelleaquitaine.org

ETABLISSEMENT SECONDAIRE 
37 rue Carnot 86000 Poitiers

2 rue Fitz James 87000 Limoges

ANTENNES 
Saint Michel (16), La Rochelle (17), Rochefort 
(17), Brive (19), Gueret (23), Périgueux (24), 
Tarnos (40), Etillac (47), Billère (64), Niort 
(79) 

Et des permanences sur l’ensemble de la 
Nouvelle-Aquitaine
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> Renforcement
Nous animons le DLA régional 
et sur le territoire de la 
Charente, Charente-Maritime, 
Dordogne, Deux sèves et 
Vienne. Le DLA permet aux 
associations employeuses, et 
autres entreprises d’utilité 
sociale, de bénéficier 
d’accompagnements sur mesure 
afin de développer leurs 
activités, de les aider à se 
consolider et à créer ou 
pérenniser des emplois.

Agen



Conseiller pour challenger  
et évaluer les besoins de financement 

Connecter pour renforcer
votre développement

Financer pour apporter des 
solutions sur mesure aux entrepreneur.e.s

Conseiller l’entrepreneur.e, c’est le challenger sur son projet et aider à identifier les atouts 
et les points de vigilance. Nous consacrons notre accompagnement à renforcer les clés de 
pilotage de leur entreprise ou association afin de construire de manière éclairée la stratégie 
financière.

Connecter, c’est permettre à l’entrepreneur.e d’accéder à un réseau unique d’acteurs  
financiers (fondation, acteur public, finance participative...), économiques et des 
consultants (pour le Dispositif Local d’Accompagnement- DLA)

Financer, un savoir-faire qui repose en premier lieu sur l’identification des financements 
les plus adaptés. En fonction de la nature, du contexte et de l’avancement du projet, cela 
peut se traduire par des solutions financières allant de 10 000 euros à 2 Millions d’euros.

Sécuriser votre activité 
et suivre votre réussite

Notre collaboration
> Prêt participatif de France Active 

Investissement  : 10 000 €

> Garantie de 70 % sur un prêt 
bancaire de 50 000 €

> Soutien de la démarche 
environnementale de l’entreprise

Leur engagement
> Revitalisation économique en 

milieu rural

> Eco rénovation des travaux

> Entrepreneuriat féminin

   

Notre collaboration
> Dispositif Local d’Accompagnement 

sur le projet stratégique et la 
déclinaison opérationelle

> Fond d’amorçage : 20 000€

> Prêt de France Active Nouvelle 
Aquitaine (fonds propres) : 60 000 €

Leur engagement
> Impact emploi avec une démarche 

d’insertion professionnelle

> Démarche apprenante pour chaque 
personne en insertion

> Engagement environnemental  
et local

   

Des ateliers CONNEXION   
pour renforcer votre métier de dirigeant(e) 
et vos outils de pilotages économiques
   
Le DLA propose des accompagnements sur mesure 
afin de développer vos activités, ou pérenniser des 
emplois.
   
Durant la période de votre financement,  
vous accédez à des suivis / coaching personnalisés, et 
à la possibilité de solliciter un nouveau financement
   

Recommander des solutions pour vous lancer
 dans les meilleures conditions

Un mémento qui regroupe 
> Nos recommandations sur vos questions de financement 
> Des solutions de financement adaptées 
> L’orientation vers les partenaires utiles au projet
   
Nos solutions financières en adéquation  
à votre niveau d’engagement dans votre projet :
>  Garanties bancaires, prêts solidaires, primes, investissement
>  Un appui à la relation bancaire
>  La caution personnelle limitée ou supprimée
   

Diagnostiquer pour mieux connaitre votre projet 
et votre environnement
Des entretiens individuels pour réaliser l’état des 
lieux de votre projet, évaluer vos besoins, et bâtir 
votre stratégie financière pour appuyer vos 
relations avec les partenaires financiers.
   
Des parcours collectifs pour mûrir votre straté-
gie financière, échanger entre pairs et rencontrer 
des financeurs (Fabrique à Initiatives, Incubateur, 
parcours Cap’AM Amorçage et Développement).
   

Ricochets
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Ce n’est pas évident de mener de front le 
double défi de la pérennité économique et 
l’enjeu social. Nous avons pu compter sur 

France Active Nouvelle Aquitaine pour mobiliser 
le Disposiif Local d’Accompagnement et construire 
avec nous le projet stratégique 2020-2025.»

Créer en milieu rural peut être perçu 
comme risqué, mais l’accompagnement 
de France Active Nouvelle-Aquitaine a 

rassuré nos partenaires financiers et soutenu 
notre démarche environnementale. »

 La Légende
Restaurant-bar à vin 

Notre collaboration
> Mise en contact avec le Fonds 

Agir pour l’Emploi

> Appui à la stratégie financière

> Prêt participatif de France 
Active :  12 000€

> Garantie de 50 % sur un prêt 
bancaire de 25 000 €

Leur engagement
> Mise en oeuvre d’une 

démarche qualité

> Amélioration des postes 
de travail des personnes en 
insertion

> Partie prenante d’un projet de 
sobrièté énergétique locale  

Notre nouvelle étape de développement 
nous a confronté à un plan de financement 
conséquent. Nous avons, avec France 

Active Nouvelle-Aquitaine, abordé séreinement 
l’étude financière du projet et mesuré le risque 
avec un filé de sécurité. Grâce à Cap’AM, nous 
sommes plus crédibles vis à vis des financeurs.»

Voisinages
Recyclerie - IAE 


