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Initiative Ariège maintient bon le cap 
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Le taux de création d’entreprises en Ariège est supérieur à la moyenne de Midi-Pyrénées et se 
situe parmi les premiers de France.  
 
Un phénomène permis grâce au riche réseau, souvent associatif, qui accompagne les porteurs 
de projets en Ariège.  
 
Parmi ces structures, Ariège Initiative, devenu Initiative Ariège, par souci de cohérence avec 
le réseau national, tenait récemment son assemblée générale.  
 
L’occasion au lendemain de cette dernière pour le Président d’Initiative Ariège Alain Rochet, 
accompagné de son chargé de mission Loïc Cresto et de Didier Kuss, directeur d’Ariège 
Expansion de revenir sur les missions et le bilan d’activité 2012 de la plateforme d’initiative 
locale avant d’évoquer les perspectives 2013. 
 
«Initiative Ariège est née en 1995, présente Alain Rochet. Elle est devenue autonome en 1999 
comptant sur la participation des chambres consulaires, d’Ariège Expansion, des Conseils 
général et régional, de l’Etat et même de l’Europe.  
 
Elle s’appuie aussi sur la participation des entreprises ariégeoises parmi les plus importantes 
mais aussi les communautés de communes»  
 
Une mise de fond de près de 2 millions d’Euros a permis le développement de son activité. 
Aujourd’hui cette mise constitue le fond de roulement de l’association.  
 
Au travers de ces deux lieux d’accueil (à Cap Delta et à Cap Couserans) Initiative Ariège a 
pour mission première d’accompagner tous les porteurs de projets dans «ce long parcours de 
combattant» que constituent la création ou la reprise d’entreprises.  
 



Avec à l’arrivée, pour les projets retenus par un comité d’engagement, la possibilité de 
concourir au financement des projets, via des prêts d’honneur «défiant toute concurrence, à 
taux zéro» 
 
«Nous gérons deux types de dispositifs, complète le président. D’abord vers les personnes en 
insertion professionnelles, au RSA ou demandeurs d’emplois de longue durée à qui nous 
pouvons octroyer un prêt d’honneur (jusqu’à 8 000€).  
 
Vers les créateurs mais aussi les repreneurs dans les phases de primo-développement (de 1 à 
5 ans) pour qui les prêts peuvent atteindre 30 000€ sur 5 ans»  
 
Depuis la création ce sont plus de 7m€ qui ont ainsi été injectés.  
 
L’accompagnement de projet, clé de voûte du dispositif 
Après une courte période de chute du nombre de porteurs de projets en 2011, l’activité 
aujourd’hui stagne.  
 
«Ce sont tout de même 55 entreprises qui ont ainsi été aidées financièrement en 2012 pour un 
total de 675 000€ au travers de 77 prêts. 246 emplois ont été créés ou maintenus via les 
différents dispositifs» énonce le président de la plate-forme. 
 
S’il convient que «les banquiers sont prudents, Didier Kuss, rappelle que ces prêts sont avant 
tout des prêts à la personne qui viennent augmenter le capital des entreprises créées et 
rassurer par la même les financeurs.   
 
L’effet de levier est important auprès des banques, souligne-t-il. Par ailleurs, 90% des prêts 
accordés ont été remboursés si bien qu’un euro a déjà tourné deux fois sous forme d’autres 
prêts» 
 
Mais au-delà de ces données chiffrées, pour Loïc Cresto, «l’accompagnement technique et 
juridique des porteurs de projets de l’amont jusqu’au suivi après création demeure 
prépondérant»  
 
Le taux de pénétration de la plate-forme ariégeoise est l’un des plus importants de Midi-
Pyrénées et de France «on connait nos créateurs, on est bien identifié par nos partenaires, 
tout un réseau d’expertise peut-être mobilisé autour des porteurs de projets. Notre dossier 
type, étape nécessaire, a été validé et accepté par les banquiers notamment»  
 
Ce parcours est souvent un mal nécessaire «pour murir un projet et déterminer sa capacité à 
aller jusqu’au bout», estime-t-il. Avec aussi, tranche Didier Kuss, la capacité «de savoir dire 
non, car c’est aussi rendre service aux porteurs de projets» 
 
Car nombre d’entrepreneurs créent «par défaut», cela est souvent vu comme la seule manière 
surtout ici en Ariège de créer son propre emploi, notamment pour les auto-entrepreneurs.  
 
L’accompagnement à tous les niveaux reste l’arme la plus sure pour tester son projet et se 
tester soi-même. «S’il y a un message à faire passer, admet Loic Cresto, c’est aussi vers les 
auto-entrepreneurs, qu’ils n’hésitent pas à venir nous voir et se faire accompagner» 
 
En 2012, ce sont ainsi 255 porteurs de projet qui ont été accueillis à l’échelle de toute 



l’Ariège.  
 
La plupart des secteurs d’activité traditionnels sont représentés: artisanat, commerce et 
restauration, services, mais aussi agriculture et industrie.   
 
L’accompagnement amont et le suivi post-création tels que prodigués par Initiative Ariège et 
son réseau de partenaires permet à l’arrivée d’afficher de bons taux de survie «jusqu’à 80% 
au-delà des quatre premières années» souvent fatidiques.  
 
Pour 2013, envisage Alain Rochet «après avoir surtout aidés les primo-entreprises les 
objectifs seront aussi d’aider les entreprises dites mures et d’aller vers la mise en place de 
fond d’aides à l’innovation à l’échelle du département» 
 
Et ainsi, cahin-caha, contribuer au dynamisme économique d’une Ariège qui ne manque pas 
d’initiatives avec en perspective d’ici la fin de l’année, le cap du 1 000ème prêt d’honneur 
attribué par la plateforme.   
 
Plus d’infos, 
Initiative Ariège 
Hôtel d’entreprises 
Parc Technologique Delta Sud 
09 340 Verniolle 
Tél: 05 61 69 00 28 
Site internet: www.ariegeinitiative.org 

 


