ECONOMIE, ENTREPRISES

Initiative pays de Brest étend le champ des prêts d'honneur
Mis en ligne le mardi 15 mai 2018

Brest métropole et l’association Initiative pays de Brest renouvellent leur convention de partenariat
afin de soutenir les créateurs et repreneurs d’entreprises. En 2017, 90 emplois ont ainsi été
maintenus ou créés sur le territoire métropolitain.

Au total, Initiative pays de Brest a permis le maintien et la création de 224 emplois en 2017, en accompagnant 33
porteurs de projets. « Brest métropole lui apporte son soutien car la majorité des emplois sont localisés sur le
territoire, commente Michel Gourtay, vice-président en charge du développement économique. L’association apporte
un accompagnement concret et précis aux porteurs de projets. » Celle-ci rassemble, dans un comité, des
professionnels évaluant ensemble les dossiers de reprises d’entreprises (55%) et de création (45%).

Effet levier du prêt d’honneur
Si la pertinence et la motivation des futurs entrepreneurs séduit le comité, l'association leur octroie un prêt
d’honneur, entre 5 000 et 50 000 € (13 500 € en moyenne), lequels « constitue la trésorerie qui fait généralement
défaut au démarrage des projets, » souligne Claude Cariou, président de l’association.
Bien coachés par une marraine ou un parrain, soutenus par le prêt d’honneur, les commerçants (28%), les
professionnels des cafés-hôtels-restaurants (11%), les artisans (18% en BTP), les industriels (11%) et prestataires de

.

professionnels des cafés-hôtels-restaurants (11%), les artisans (18% en BTP), les industriels (11%) et prestataires de
services (28%) peuvent espérer non seulement décrocher un financement 10 fois plus important auprès des banques
et fonds d’investissements, mais aussi dépasser les cinq premières cruciales années d’existence. « Le taux de
pérennité des entrepreneurs aidés par l’association dépasse les 90% à cinq ans car la clé de la réussite, c’est
l’accompagnement qui permet de sortir de l’isolement », insiste le Claude Cariou.

Les agriculteurs aussi
« Nous nous adaptons aux besoins du territoire, poursuit le président, en proposant des aides à la location de locaux
commerciaux ou encore, c’est une nouveauté, en aidant les agriculteurs à reprendre des exploitations en élevages
laitier, porcin et des serres. Un premier prêt a été octroyé pour un projet à Plouarzel. »
Grâce à la convention - qui lie l'ensemble des communautés de communes du pays de Brest à l'association - Brest
métropole a accordé, pour 2018, 30 000€ à Initiative pays de Brest (50% pour abonder le fonds de prêts d’honneur et
50% aux frais de fonctionnement).
Contact : 02 98 85 85 80 ; contact@initiative-paysdebrest.fr
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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