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Les nouvelles entreprises en bonne compagnie 

Economie - Initiative Ariège 

 
Quatre des porteurs de projets à avoir bénéficié du soutien de la plateforme cette année./ 
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Créée en 1999, la plateforme «Initiative Ariège» continue d'aider dans leur entreprise les 
porteurs de projets du département qui ont besoin d'un coup de pouce financier. Avec des 
résultats plus qu'honorables à l'échelle de la région. 

«Le plus difficile à aller chercher dans le financement d'un projet, c'est le dernier euro.» La 
phrase, signée du président d'Initiative Ariège, Alain Rochet, pourrait servir de devise. 
L'entité en question, qui se présente comme une «plateforme d'initiative locale» du 
département, a pour vocation d'accompagner et d'aider financièrement les «porteurs de projet» 
ariégeois par le biais de conseils d'autres entrepreneurs pour le premier volet, et de «prêts 
d'honneur» pour l'aspect financier. 

Concrètement, quand un entrepreneur cherche à monter un projet d'entreprise dans le 
département, qu'il s'agisse d'une création ou d'un rachat, Initiative Ariège est là pour l'épauler 
dans son parcours et compléter si besoin son plan de financement si elle juge que le projet 
tient la route. 



Dix minutes d'attente 

«On a connu Initiative Ariège grâce à la chambre de commerce, raconte Helena Deharo, l'une 
des deux cofondatrices de la boutique Happy Life, récemment implantée dans le centre-ville 
de Foix. La création de notre entreprise s'est passée sans difficulté parce qu'on a été très bien 
accompagnées, et après avoir défendu notre projet devant Initiative Ariège, nous n'avons pas 
eu à attendre longtemps la réponse. En dix minutes, ils prennent leur décision.» Les aides 
peuvent être «modestes», comme dans le cas de ces deux jeunes entrepreneuses (un peu moins 
de 2 000 € chacune) ou plus conséquentes (presque 30 000 € pour Gerard Woodhouse et son 
distributeur de médicaments), mais elles rentrent toutes dans le plan de financement de 
l'entreprise, avec une particularité : «Ce sont des aides qu'on octroie aux personnes et non aux 
entreprises, ce qui permet aux porteurs de projets de mettre la somme directement dans le 
capital de l'entreprise. Cela donne confiance aux banques et ça donne un sacré coup de pouce 
parce que le plus compliqué quand on démarre, c'est de se constituer une trésorerie», détaille 
Didier Kuss, le directeur d'Initiative Ariège. 

Place forte sur la région  

Entre l'expertise de la plateforme et cette aide financière précieuse, les résultats suivent 
forcément : sur trois ans, le taux de pérennité des entreprises accompagnées atteint 91 % en 
Ariège. Un très bon score quand on sait qu'en moyenne c'est une entreprise sur deux qui 
disparaît dans ce laps de temps. Et avec 68 entreprises aidées cette année (comme l'an passé) 
Initiative Ariège rivalise en volume avec son homologue de Haute-Garonne et se classe même 
6e sur les 21 plateformes que compte le réseau en Occitanie. Pour un département aussi 
«petit» démographiquement, pas de quoi rougir, bien au contraire. 

 

Repères 

Le chiffre : 205 

Emplois > créés ou maintenus en Ariège. C'est le bilan 2017 d’Initiative Ariège, qui a soutenu 
68 entreprises et accordé 89 prêts d'honneur, pour un total de 887 200 €. C'est un peu plus 
qu'en 2016 : 866 625 €. 

 


