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Centre Actif accompagne les entrepreneurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire dans 
le financement de leur projet dans les six 
départements de la région Centre-Val de 
Loire. Avec le réseau France Active nous 

aidons également les personnes en difficulté à créer 
une entreprise, en complémentarité avec l’inter-
réseaux.

L’équipe de Centre Actif a permis le financement de 
149 entreprises en 2016. Elle les a accompagnés 
dans la structuration de leur plan de financement, 
la validation d’un modèle économique rendant leur 
projet viable et pour réunir les différentes ressources 
mobilisables aboutissant si possible à un accès 
bancaire. 

Nous mettons à leur disposition les financements 
les plus adaptés à leurs besoins : prêts solidaires, 
garanties d’emprunt, primes… 

Avec le Conseil Régional, la Caisse des Dépôts, 
l’État et l’épargne solidaire, nous nous engageons 
concrètement aux côtés des entrepreneurs en région 
Centre-Val de Loire.

Dominique Sacher
Président de Centre Actif

Nous nous engageons 
concrètement aux côtés 
des entrepreneurs

Professionnalisme Proximité humaine 
et géographique

Simplicité 
d’intervention

Créateur 
de liens

Générateur 
de confiance

nos valeurs

 Christian Sautter 
@franceactive

France Active accompagne l’émergence 
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. 
Elle leur donne le pouvoir d’agir et de 
#transformerlasociété.

 Suivre
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DONNER LES MOYENS D’AGIR 
AUX ENTREPRENEURS ENGAGÉS

Représentant du réseau France Active 
en région, Centre Actif soutient les 
entrepreneurs qui s’engagent sur 
leur territoire, dans un projet qui 
dépasse la simple recherche du profit 
économique : création de leur propre 
emploi, maintien et dynamisation 
du tissu local, préservation de 
l’environnement, insertion par l’activité 
économique, innovation sociale, accès 
à la culture…

A TOUS LES STADES DE VIE  
DE LEUR ENTREPRISE…
De l’émergence au changement 
d’échelle, nous les accompagnons 
dans leurs problématiques financières 

à tous les 
stades de 
vie de leur 
entreprise. 
Nous mobi-
lisons les fi-
nancements 
les plus 

adaptés à leur projet (prêts solidaires, 
garanties d’emprunt, primes…) et nous 
leur ouvrons l’accès à notre large ré-
seau de partenaires économiques et 
sociaux. 

Notre équipe, qui réunit 8 salariés, 
intervient sur l’ensemble du territoire. 
Présente à Fleury-les-Aubrais, avec 
des permanences dans chaque 
département de la région, elle 
accueille, oriente et conseille les 
entrepreneurs au quotidien. Elle 
est appuyée par une équipe de 
25 bénévoles professionnels qui 
contribuent à l’évaluation des projets 
et de leurs besoins financiers.

…POUR TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ
Nous sommes convaincus que chaque 
entrepreneur peut devenir un véritable 
acteur de son territoire. Nous mettons 
à leur disposition nos savoir-faire pour 
leur donner les moyens de créer et de 
réaliser leur potentiel d’engagement.

#Conseil #FinancementS #Mise en réseau

 Tristan Dény 
@Centre_Actif

Chaque chargé de mission a un 
#territoire attribué : les permanences et 
les partenariats locaux sont des points 
clés de l’ancrage territorial.

 Suivre

Les équipes de France 
Active sont aux côtés 
de l’entrepreneur pour 
construire avec lui sa 
stratégie financière et 
lui donner les clés pour 
piloter son entreprise.

France Active permet à 
l’entrepreneur d’accéder 
à une communauté 
d’entrepreneurs, de 
partenaires économiques, 
d’épargnants solidaires et 
d’acteurs de la solidarité.

De 1 000 € À 1,5 M€ 
adaptés à tous les besoins 
de l’entrepreneur : 
+ Primes 
+ Apports en capitaux
+ Prêts
+  garanties d’emprunt 

bancaire
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RÉSULTATS 2016

> FRANCE ACTIVE

35 698 
emplois créés ou consolidés

1 083 
emplois créés ou consolidés

7 362
projets financés

149
projets financés

31 000
entreprises en portefeuille  

(au 31/12/2016)

753
entreprises en portefeuille  
(au 31/12/2016)

> CENTRE ACTIF

269 M€ 
mobilisés dont…

221 M€
de prêts bancaires garantis

45 M€
de prêts solidaires

3 M€
 de primes et subventions

3,4  M€ 
mobilisés dont…

2,2 M€
de prêts bancaires garantis

1,1 M€
de prêts solidaires

0,1 M€
de primes

France Active et Centre Actif se mobilisent pour rassembler des acteurs engagés dans une 
même direction : œuvrer pour l’émergence d’entreprises et la création d’emplois.
Les missions, le savoir-faire et le maillage territorial du réseau France Active permettent 
d’être au plus près des besoins des entrepreneurs et d’accompagner les différents stades de 
maturation de leur projet.
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FOCUS

26

48

69

jeunes créateurs 
d’entreprise 
ont bénéficié 
du programme 
Cap’Jeunes

porteurs de projet ont 
bénéficié d’une Garantie 
France Active 

femmes ont bénéficié 
du Fonds de Garantie 
à l’Initiative des 
Femmes

Création

Développement

Reprise-Transmission

44 %
36 %

20 %

PROFILS DES PROJETS ENGAGÉS

65 % 
des créateurs accompagnés  
sont des femmes

86 % 
des créateurs accompagnés  
étaient des demandeurs d’emploi

ACCUEIL ET 
IDENTIFICATION 

DES BESOINS 

545
projets accueillis 

et réorientés

EXPERTISE

214
projets 

accompagnés

FINANCEMENTS, 
CONSEILS ET AIDE 
AU TOUR DE TABLE 

FINANCIER

149
projets financés

ACCOMPAGNEMENT
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Sébastien Nerault
Directeur de Centre Actif

En 2016, Centre Actif a continué d’élargir sa 
gamme d’outils avec la mise en place du Fonds de 
Confiance, un outil de financement permettant de 
faire émerger de nouvelles entreprises sociales.

Centre Actif a aussi organisé la deuxième édition 
du Concours Régional de l’Entrepreneuriat par 
les Femmes, destiné à mettre à l’honneur des 
parcours de femmes remarquables.

Pour ma part, je suis heureux de rejoindre 
l’équipe de Centre Actif comme directeur afin 
de prolonger son action : la finance solidaire 
au service de l’emploi, des personnes et des 
territoires.

#ENTREPRENDRE POUR L’EMPLOI

#CONSEILLER

L es équipes de Centre 
Actif sont aux côtés 
des entrepreneurs  pour 
construire avec eux leur 
stratégie financière et 

leur donner les clés pour piloter 
leur entreprise. 
Grâce à 
notre savoir-
faire, nous 
décelons, nous 
accompagnons 
et nous 
finançons des 
entrepreneurs 
qui n’auraient 
pas accès 

aux financeurs classiques. 
9 entrepreneurs sur 10 estiment 
que l’accompagnement du 
réseau France Active a été 
déterminant dans la réussite de 
leur projet.

UN LABEL POUR  
LES ENTREPRENEURS
Par son action, Centre Actif 
labellise le projet et permet aux 

entrepreneurs d’obtenir des prêts 
complémentaires auprès des 
banques et des investisseurs 
traditionnels. La présence et 
l’engagement de Centre Actif 
aux côtés des entrepreneurs 
rassurent. Et ce bénéfice 
est directement mesurable : 
4 entreprises sur 5 financées par 
notre réseau passent le cap des 
3 ans. Un chiffre bien  
au-dessus de la moyenne 
nationale.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’ENTREPRENEURS
Les entrepreneurs changent 
et affichent des profils plus 
diversifiés : ils se lancent à tout 
âge, réinventent les métiers de 
l’artisanat, portent des modèles 
économiques plus innovants 
et numériques… Pour donner 
du sens à leur projet, le réseau 
France Active s’attache à 
répondre au mieux aux nouvelles 
attentes des entrepreneurs.

Accueil Accompagnement Engagement

 Mireille Bordeau 
@Centre_Actif

Financeur #solidaire : c’est être 
au service des entrepreneurs 
engagés en région Centre-Val de 
Loire, accompagnés par des outils 
financiers et un suivi annuel.

 Suivre

©La République du Centre
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Engagement

 
Centre Actif soutient les jeunes 
entrepreneurs

Depuis 2012, France Active a mis en place un 
programme pour les créateurs d’entreprise de 
moins de 26 ans : Cap’Jeunes. Une solution qui 
leur permet de bénéficier d’un accompagnement 
renforcé et d’une prime de démarrage de 
2 000 €. Cap’Solidaire, une aide de 1 000 € du 
Conseil Régional, vient compléter le programme 
Cap’Jeunes en région Centre-Val de Loire. Ce 
dispositif vise principalement les demandeurs 
d’emploi, ayant des ressources limitées et 
présentant un plan de financement inférieur à 
50 000 €. En 2016, 26 primes Cap’Jeunes 
ont été mobilisées par Centre Actif, et autant 
de primes Cap’Solidaire. Un coup de pouce non 
négligeable pour aider les jeunes à démarrer leur 
activité !

Thierry Carteron
Chargé de Développement Professionnels 
Crédit Mutuel du Centre

Le Crédit Mutuel du Centre est historiquement 
un des premiers partenaires de Centre Actif. 
Un intérêt commun : la réussite et la pérennité 
des porteurs de projet. C’est à la fois partager 
nos valeurs, partager les éléments de nos ADN 
respectifs au profit des entrepreneur(e)s de la 
région Centre-Val de Loire : le Crédit Mutuel du 
Centre est une banque mutualiste et coopérative 
dotée d’un réseau de 98 caisses locales. C’est 
également partager une relation de proximité 
avec les porteurs de projet, les accompagner 
avec professionnalisme et développer ainsi une 
relation de confiance durable pour la réussite de 
leur entreprise. 

Témoignage

“NOUS SOMMES FIÈRES 
D’AVOIR FRANCHI LE PAS”

Ont bénéficié en 2016
D’une prime 

Cap’Jeunes de 

2 000 €

Julie Toussaint 
et Céline Ribeiro

CAP’JEUNES

De 2 prêts 
NACRE de 

3 000 €
D’une 

garantie 
France 
Active

Escape Yourself Chartres est un 
jeu d’équipe : enfermés dans une 
pièce, vous devez trouver des indices 
et résoudre des énigmes pour vous 
échapper, en 60 minutes chrono !

« Natives du département eurélien, 
c’est tout naturellement que nous avons 
voulu implanter un tout nouveau concept 
de loisir pour dynamiser notre territoire. 
Après avoir longuement étudié notre 
projet d’escape game à Chartres, nous 
avons décidé de nous lancer en tant que 
franchisées d’Escape Yourself. 

Centre Actif nous a soutenues dans 
la concrétisation de notre projet en 
garantissant notre emprunt bancaire, en 
nous attribuant deux emprunts personnels 
à taux 0 et en nous accompagnant avec un 
suivi régulier. Nous avons également bénéficié 
d’une prime Cap’Jeunes et d’une subvention 
de la région Centre-Val de Loire. 

Notre établissement propose actuellement 
deux énigmes ; une troisième est en cours de 
création suite à l’engouement de nos joueurs ! 
La satisfaction de nos clients, qu’ils soient 
particuliers ou entreprises, nous donne espoir 
pour la suite. Nous sommes aujourd’hui fières 
d’avoir franchi le pas et d’avoir monté notre 
entreprise malgré notre jeune âge ! »©François Delauney
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#FINANCER
Garanties Prêts Fonds propres Primes

Soazig Gillet
Chargée d’affaires au Crédit Coopératif

Banque coopérative, au cœur de l’économie sociale, le Crédit 
Coopératif est membre fondateur de l’association France Active. 
L’expertise approfondie des dossiers, les garanties proposées et 
la possibilité de mobiliser des financements complémentaires sont 
des leviers facilitant nos interventions bancaires. Par ailleurs, nous 
participons au comité d’engagement de Centre Actif depuis sa 
création. Centre Actif est un partenaire majeur du Crédit Coopératif 
pour le développement des entreprises de l’économie sociale en 
région Centre-Val de Loire.

Le point de vue de…

L es entrepreneurs sont 
confrontés au quotidien 
à des problématiques 
financières qui les em-
pêchent de se concen-

trer sur leur projet d’entreprise. 
A l’issue de la phase de conseil 
pendant laquelle l’entrepreneur 

bénéficie gra-
tuitement d’un 
accompagne-
ment financier 
poussé, Centre 
Actif met à 
leur disposition 
une gamme de 
financements 
solidaires.

UN APPUI DÉCISIF POUR  
LES ENTREPRENEURS
Une fois le projet sécurisé par 
nos chargés de financement en 
lien avec l’entrepreneur, l’analyse 
et le plan de financement 
sont présentés à un comité 
d’engagement composé 
d’experts bénévoles issus 

du territoire. Il apporte ses 
recommandations et décide de 
la mobilisation des financements 
à apporter : garanties d’emprunt 
bancaire, prêts, apports en fonds 
propres et primes.

DES PROJETS CRÉATEURS 
D’EMPLOIS ET PÉRENNES
Nous nous engageons auprès 
des projets complexes, qui 
peuvent avoir du mal à trouver 
des financements auprès des 
financeurs traditionnels. Nous 
permettons aux créateurs 
d’entreprise d’accéder à 
des crédits bancaires à des 
conditions favorables (taux 
d’intérêt du marché et cautions 
solidaires limitées). Par notre 
intervention, nous faisons levier 
sur les levées de fonds des 
entreprises solidaires. Pour tous, 
nous les aidons à instaurer une 
relation durable et de qualité 
avec leurs financeurs pour leur 
donner les moyens d’agir et de 
créer de l’emploi sur leur territoire.

 Karine Prigent 
@URBGE

Les réseaux pour le 
#développement économique et 
l’#emploi. Coopération gagnante ! 
Actions terrain efficaces, expertises 
et missions complémentaires. 

 Suivre

©Crédit Coopératif
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Primes
Luxury Car Auto a été créée le 1er 
mars 2016 à St-Germain-du-Puy 
(18) par Thomas Duthe et Anthony 
Hembert, deux amis qui avaient 
le même projet : se lancer dans la 
création de leur entreprise. Dès 
le début, leur ambition est claire, 
ils souhaitent satisfaire les clients 
selon leurs besoins dans le domaine 
automobile. 

« Après huit ans au service d’un 
garage, nous avons acquis de 
l’expérience et nous avons décidé 
d’ouvrir notre société proposant des 
techniques innovantes associées à des 
techniques classiques dans l’esthétisme 
et la personnalisation automobile. »

Les entrepreneurs ont bénéficié d’une 
garantie de Centre Actif sur leur emprunt 
bancaire, et de deux prêts NACRE de la 
BGE du Cher. Ces prêts leur ont permis 
d’acheter du matériel pour développer leur 
activité de personnalisation de véhicules et 
élargir leur offre.

 
Une aide pour les quartiers populaires

La nouvelle Garantie Quartiers mise en place 
par France Active s’adresse aux créateurs-
repreneurs d’entreprises qui résident dans 
un Quartier Politique de la Ville (QPV) ou 
qui souhaitent y implanter leur entreprise. 
Cette garantie est également accessible 
aux structures de l’ESS situées dans des 
QPV. Les porteurs de projet sont éligibles 
quelle que soit leur situation vis-à-vis de 
l’emploi, ou le secteur d’activité dans lequel ils 
souhaitent exercer. La situation géographique 
du porteur ou de son projet est le principal 
critère d’éligibilité pour cette garantie, qui vise 
à accroître le succès entrepreneurial dans les 
quartiers difficiles.

26 % Caisse d’Épargne

25 % Crédit Agricole

19 % Crédit Mutuel

12 % Banque Populaire

11 % CIC

6 % Crédit Coopératif

1 % LCL

Répartition des banques 
par nombre de projets garantis

GARANTIE QUARTIERS

Ont bénéficié en 2016
D’une garantie 
France Active

Anthony Hembert 
et Thomas Duthe

FACILITER LA CRÉATION 
D’#ENTREPRISE

©Sandra Gacogne
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#METTRE EN RÉSEAU
Connection Coopération Confiance

Faire émerger de nouvelles 
entreprises sociales

Destiné aux entreprises solidaires, le Fonds de 
Confiance finance l’étude de faisabilité pour 
la création d’une nouvelle entreprise sociale et 
solidaire. Cette subvention intervient en amont 
de la création, en participant à 50% des frais de 
l’étude, dans la limite de 20 000 € par projet. 
Le Fonds de Confiance permet notamment 
de financer le salaire du porteur de projet. Ce 
programme permet d’intervenir dans la phase 
critique de l’émergence d’un projet d’entreprise de 
l’ESS, et aboutit dans 80% des cas à une création 
effective d’entreprise. Il contribue à l’émergence de 
nouveaux entrepreneurs dans le secteur de l’ESS 
et favorise la création d’emplois.

L es entrepreneurs 
engagés ont besoin 
de s’insérer dans un 
maillage territorial fort 
et d’accéder à des 

réseaux d’acteurs territoriaux 
pour s’inscrire dans la durée. En 
2016, Centre Actif a participé à 
la structuration de l’inter-réseaux, 
regroupant les cinq réseaux de 
la création d’entreprise : BGE, 
ADIE, Initiative Centre, Réseau 
Entreprendre et Centre Actif.

ACTEUR DE LA CHAÎNE D’AC-
COMPAGNEMENT…

En lien avec 
l’ensemble de ces 
acteurs, Centre 
Actif place 
l’entrepreneur 
au cœur de la 
chaîne de l’ac-
compagnement. 
Objectifs : guider, 
orienter et contri-
buer à l’animation 

du parcours de l’entrepreneur et 

favoriser l’inclusion bancaire des 
plus fragiles. 

…ET CATALYSEUR DES TOURS 
DE TABLE FINANCIERS
Centre Actif apporte son soutien 
aux entreprises solidaires à 
toutes leurs phases de vie, 
et les accompagne dans les 
mutations que traverse le 
secteur : restructurations, 
émergence d’une activité 
innovante, essaimage... Notre 
capacité d’analyse et nos 
relations partenariales avec 
tous les acteurs du territoire 
permettent d’intervenir 
efficacement pour faire vivre 
leur projet : organisation de 
tour de table financier, mise en 
réseau (investisseurs, banquiers, 
mécènes…), effet levier. Pour 
accroître cette capacité de mise 
en réseau, Centre Actif œuvre en 
permanence au développement 
d’un environnement favorable 
et de coopérations utiles aux 
entrepreneurs engagés.

 Daniel Durand 
@InitiativeCentre

Le réseau Initiative et Centre Actif 
travaillent ensemble pour aider à la 
#création d’entreprises et d’emplois 
en région Centre-Val de Loire.

 Suivre

Nos partenairesFONDS DE CONFIANCE
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Confiance Maison de retraite non médicalisée de 24 
places, la MARPA de Roussines a ouvert ses 
portes le 4 juillet 2016. 

« Portées par la Mutualité Sociale Agricole 
depuis les années 70, les Maisons d’Accueil 
Rurales pour Personnes Âgées (MARPA) sont 
une solution intermédiaire entre le domicile et 
l’établissement médicalisé sur les territoires 
ruraux. Ce concept est né d’un constat : pas de 
solution sur leur territoire pour les agriculteurs 
retraités, et orientation quasi obligée vers les 
villes quand vivre seul devenait problématique. 
La MARPA de Roussines porte fièrement le label 
MARPA et ses valeurs d’ancrage territorial.

Centre Actif a joué un rôle important dès l’ouverture 
de la MARPA, car nous n’avions pas de budget 
de fonctionnement. La MARPA avait bénéficié de 
nombreux financements pour le bâtiment mais rien 
n’était affecté au fonctionnement. L’association 
gestionnaire se trouvait avec une mission 
primordiale : assurer trois salaires dès l’ouverture.

La réactivité de Centre Actif, la disponibilité de ses 
responsables et la compréhension de l’ampleur du 
problème ont permis d’assumer dès le premier mois 
le fonctionnement de la MARPA. Depuis, nous avons 
fait fructifier l’aide au démarrage. Nous sommes encore 
montés en charges mais en bonne santé financière. 
Cette réussite, c’est grâce à notre travail et à notre 
investissement mais cela n’aurait pas été possible 
sans ce formidable coup de pouce de Centre Actif au 
démarrage ! »

Nos partenaires David Chichery 
Expert comptable et commissaire 
aux comptes 
Cabinet Michel Creuzot

Depuis que je participe au comité 
d’engagement de Centre Actif, je vois le 
travail qui est réalisé en amont par l’équipe 
pour bien comprendre les projets mais 

aussi les personnes qui les portent. Cet 
accompagnement est important et permet de pointer les 
axes d’amélioration des projets proposés. Lors des comités, 
l’expertise métier des participants apporte un éclairage 
complémentaire pour valider ou non les garanties demandées. 
Au final, les décisions prises confortent financièrement mais 
aussi humainement les porteurs de projet et ainsi renforcent 
leurs chances de succès.

Témoignage 

A bénéficié en 2016
D’un contrat d’apport 

associatif de

20 000 €

Aline Allard

“UN FORMIDABLE 
COUP DE POUCE”

©Marie-Hélène Prugnaud



1 083 
emplois créés 
ou consolidés

149
entreprises 
accompagnées  
et financées

 3,4 M€
mobilisés en concours  
financiers

35 698 
emplois créés 
ou consolidés

7 362
entreprises 

accompagnées  
et financées

244 M€
mobilisés en concours  

financiers

France Active Centre Actif

Suivez-nous sur :
  Centre Actif    @Centre_Actif

CENTRE ACTIF
www.centractif.fr
6 ter rue de l’Abbé Pasty - BP 41 223
45 401 Fleury-les-Aubrais
Tél. : 02 38 72 55 07 

CENTRE ACTIF  
MEMBRE DU RÉSEAU FRANCE ACTIVE

En 2016 Nos implantations

Réseau national dédié à l’accompagnement 
et au financement des entrepreneurs, 
France Active soutient chaque année plus 
de 7 000 projets et gère un portefeuille de 
31 000 entreprises. 

En complément de son action de financement, 
France Active conseille 2 500 structures de 
l’Économie Sociale et Solidaire dans le cadre  
du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).

Pionnier de la finance solidaire, France Active 
présente la particularité d’animer plusieurs 
sociétés financières d’envergure : la Société 
d’Investissement France Active, France Active 
Garantie, France Active Financement.

Pour déployer son action au plus près des enjeux 
économiques et sociaux, France Active a créé avec  
ses partenaires un réseau de 42 structures locales,  
qui inscrivent son action dans tous les territoires.

France Active, plus qu’un réseau
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