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CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉC. 2019

52 entreprises financées par
un prêt d'honneur pour 72 
entrepreneurs 

10 entreprises financées par
un prêt NACRE (53 000 €) 
pour 160 000 € de prêts bancaires associés

56% de création
40% de reprise
0% de croissance
4% de transition

3 779 655 € de prêts bancaires 
associés

L'Actu

L 'année 2019 fut  très  r iche pour
Init iat ive Haute-Saône de par  la
demande croissante des  dossiers
(prêts  d 'honneur,  NACRE,  PCRTF et
ARDEA).
 
Les  object i fs  2019 dans le  cadre du
SIEG ont  été atteints ,  en
témoignent  les  chi f fres  c lés  de
l 'année.
 
L 'équipe s 'est  renforcée,  a ins i  que
le  soutien des  di f férents
partenaires  notamment les
Communautés  de Communes.
 
Un grand merci  à  tous pour  votre
soutien et  nous serons là  en 2020
pour continuer  à  contr ibuer  au
développement économique de
notre/votre terr i toire  . . . . .
 

 
Toute l 'équipe d' Init iat ive
Haute-Saône vous souhaite une
année 2020 remplie de petits et
grands bonheurs, de petits et
grands projets . . . .
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63% de demandeurs
d'emploi
37% de femmes

628 000 € de prêts d'honneur 
engagés (dont 99 400 € de participation
des Com de Com)

82 nouveaux entrepreneurs
accompagnés et financés (PH et NACRE)

pour 62 entreprises

129 emplois directs 
créés ou maintenus

Soit un total de 3 939 655 € 
mobilisés dans l'économie 
du territoire de la plateforme
(NACRE et prêts d'honneur)

 Au 31 déc. 2019



REMISE DE CHEQUES PRÊT D'HONNEUR

Agenda

Initiative Haute Saône
Chez CCI - Vesoul Technologia  - 1 Rue Victor Dollé - 70000 VESOUL - 06 81 68 20 70

isabelle.dubail@initiativehautesaone.fr ou leamougel@initiativehautesaone.fr - www.initiativehautesaone.fr - https://www.facebook.com/IHS70/

La remise de chèques « prêt d’honneur » s'est déroulée dans le cadre de la Semaine Régionale de la
Création-Reprise d’Entreprise pour la 2ème année consécutive. Ce fut l'occasion de mettre en lumière, 
18 entreprises (25 chefs d'entreprises) qui ont été accompagnées par «Initiative Haute-Saône » et qui
ont pu se libérer. Près de 80 personnes ont assisté à cette belle manifestation, un grand merci aux
créateurs et à nos partenaires pour leur participation.
2 articles dans la presse locale (L'Est Républicain et La Presse de Vesoul).

. Comités d'agrément 2020 : 31 janv., 28 fév., 27 mars, 24 avril, 29 mai, 26 juin,
17 ou 24 juillet, 25 sept., 30 oct., 27 nov., 18 déc.

. Assemblée générale prévue le 13 février à 10h dans nos locaux.

20 NOV.
 

Initiative au Féminin 14ème édition2 Déc.
 «Initiative au Féminin » a été créé pour récompenser des
femmes qui ont franchi le pas de la création ou de la reprise
d’entreprise. C’est également le moyen de faire connaître et
de montrer des exemples de femmes qui réussissent ! 7 prix
remis pour 118 dossiers de candidatures reçus.

Le premier prix : Gertrude BLOCHAOU qui a créé 
« Tagwiser», Programmation informatique à Besançon (25).

Aides sur lesquelles intervient IHS
IHS propose et gère 3 types de prêts sans garantie ni
intérêts :
1/ Le prêt Création qui accorde un montant maximum de 
16 000 €.
2/ Le prêt Reprise et 1er Développement qui accorde un
montant maximum de 30 000 €.
 3/ Le prêt Transition qui accorde également un montant
maximum de 30 000 €.
 
- Montage des dossiers ARDEA Création et Investissement et présentation
au comité.
 
- Montage des dossiers NACRE, présentation au comité et édition des
documents nécessaires au déblocage du prêt.
 
- Montage des dossiers PCRTF (subvention de 3 000 € octroyée par la
Région pour les créateurs/repreneurs habitant en ZRR).

 


