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En 2017, 880 000 € de prêt à taux à 0 sans garantie ont été octroyés par 
Initiative Ariège à 68 entreprises générant 205 emplois créés ou maintenus. 
Ces résultats étaient communiqués à l’occasion de son Assemblée Générale 
annuelle à laquelle l’ensemble de ses adhérents et partenaires ont été invités à 
participer le 19 juin dernier. 

Cette réunion avait lieu au sein de la commune Les Cabannes dans la salle « Pôle Tourisme ». 

Au-delà notamment de la validation du rapport financier et de gestion au titre de l’année 
2017, elle a permis à son Président, Monsieur Alain ROCHET, accompagné de ses membres 
du Bureau, de revenir sur les temps forts de l’année écoulée : 

 68 entreprises financées générant 205 emplois créés ou maintenus sur notre 
département 



 880 000 € d’engagement de prêts à taux 0 sans garantie accordés par le Comité 
d’Agrément 

 Effet levier au prêt bancaire de l’ordre de 7 (globalement 6 millions d’€ accordés aux 
68 entreprises par les banques en cofinancement) 

 Taux de pérennité à 3 ans des entreprises financées de l’ordre de 91% 

Le Président Alain ROCHET a également présenté le projet d’actions de la Plateforme pour 
l’année 2018 visant à renforcer et développer son impact au bénéfice des porteurs de projet et 
entrepreneurs ariégeois. Parmi ces actions : 

 Croissance de l’activité (augmenter le nombre d’entreprises financées en préservant 
les bons taux de pérennité) 

 Développer les interventions auprès d’un public en situation d’insertion 
professionnelle 

 Développer le soutien des porteurs de projet agricole 
 Appui à la croissance des entreprises créatrices d’emplois 
 Développement de la coordination régionale des Plateformes Initiative 
 Implication dans des initiatives de type « clubs d’entreprises » 

En fin de réunion, Philippe Lacube de « restaurant LA MAISON LACUBE aux Cabannes » 
ainsi que Charlotte Maurier et Julien Bouteiller du « Centre d’hébergement POINT SOLEIL à 
Ornolac Ussat Les Bains », présentaient leur activité respective et témoignaient de l’intérêt 
qu’ils avaient eu à adhérer au club d’entreprises des Pyrénées ariégeoises. Club créé en février 
dernier et pour lequel Initiative Ariège s’est particulièrement investi au côté d’EDF une 
rivière un territoire et des chefs d’entreprises. 

Les différents représentants des partenaires de la Plateforme présents, tels que le Conseil 
Départemental de l’Ariège, la Région, la Préfecture, la Direccte, l’Agence Ariège Attractivité, 
Ad’Occ, la Caisse des Dépôts, les trois Chambres consulaires, EDF une rivière un territoire, 
BGE, l’association des experts-comptables de l’Ariège, les établissements bancaires, Enedis 
ou encore le réseau EGEE, étaient ensuite invités à partager, en toute convivialité, un repas au 
sein du restaurant « La Maison Lacube ». 

 


