L’Adie au cœur
du combat pour l’emploi
Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes

100 emplois par mois
créés ou consolidés grâce à l’Adie
Le microcrédit
pour créer sa boîte.

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Association reconnue d’utilité publique, l’Adie finance et accompagne les personnes éloignées de l’emploi,
et n’ayant pas accès au crédit bancaire pour leur permettre de créer leur entreprise et ainsi leur emploi.
Premier opérateur de microcrédit en France, l’Adie a financé depuis 1989 plus de 150 000 entreprises.

Le microcrédit accompagné :
une solution gagnante plébiscitée par
92% des créateurs d’entreprise financés
par l’Adie
Une palette de services à disposition des
publics en fragilité économique…
•

•

Microcrédit professionnel jusqu’à 10 000
euros (complété par Prêt d’honneur, Nacre,
Primes régionales…),
Microcrédit personnel pour l’emploi
salarié (favorise la mobilité par l’achat ou la
réparation d’un véhicule)

•

Micro-assurance

•

Microfranchise (principe de projets clés en
main proposés aux personnes qui n’ont pas
d’idée aboutie pour la création de leur
micro-entreprise)

… et un accompagnement adapté des microentrepreneurs avant, pendant et après la
création de leur entreprise.

Une ambition nationale affichée :
115 000 personnes financées
à horizon 2020 dont

23 000 en zones Politique de la Ville,
28 000 jeunes
11 000 en milieu rural
Une organisation efficace
associant 1400 bénévoles
450 salariés, 15 directions régionales.

84%

des créateurs d’entreprise
soutenus sont en situation
d’emploi dans les 3 ans qui
suivent leur premier
financement.*

100

emplois créés par mois

Un modèle économique
vertueux

Comment, dans la grande région ?
•

Injecter 5,8 millions d’euros pour
l’économie des territoires

•

Accueillir et informer 5500 personnes

•

Accompagner 2500 créateurs
d’entreprises/an avec de nouveaux
services pour accélérer et sécuriser le
développement de leur activité.

•

Intensifier l’accompagnement de nos
clients dans la durée
*Étude « Impact activité de l’Adie » CSA 2013

Nos engagements
2016 – 2020
Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes

6000 emplois
dont

780 dans les quartiers
Politique de la Ville

Le microcrédit
pour créer sa boîte.

Comment ?
Renforcer l’écosystème de la création
d’entreprise au service de l’emploi
•

•

•

Un rôle mobilisateur et fédérateur dans
l’articulation des réseaux d’aide à la
création d’entreprise
La puissance d’un réseau national au
service du territoire : convention nationale
Pôle emploi, Caisse des Dépôts, réseaux
bancaires, CCI, Missions Locales…
Un engagement militant tourné vers
l’innovation sociale au service des plus
démunis. Véritable voie d'insertion et de
création d'emploi, le potentiel est
considérable :
 75% des créateurs étaient
bénéficiaires de minima sociaux ou
demandeurs d’emploi
 Plus de 60 % présentent un plan de
financement inférieur à 16 000 euros
 Près de 50 % n’ont aucune source de
financement

L’Adie n’agit pas seule :
Les dispositifs des Conseils Régionaux
comme la prime ADECE en Aquitaine, la
Bourse Régionale Désir d’Entreprendre en
Poitou-Charentes et l’Aide Coup de Pouce
en Limousin permettent à de nombreux
créateurs accompagnés par l’Adie de
bénéficier d’un minimum de fonds propres
au démarrage….

1800
2100

Agir auprès des habitants des
territoires en grandes difficultés
grâce à :
•

14 antennes dont 3 implantées dans les
quartiers, et « 3 antennes mobiles »
et plus de 50 permanences

•

Un programme de formation
(CréaJeunes) conçu pour les jeunes et
notamment ceux issus des quartiers.

•

Une offre d’accompagnement individuelle
et collective sur les territoires en
reconversion.

•

Des campagnes et des actions de
sensibilisation et d’information (en milieu
rural, public jeunes et séniors, …)

Développer un maillage de proximité
•

Renforcer notre présence géographique
sur tout le territoire avec des équipes de
proximité.

•

Mobiliser plus de 200 bénévoles avec des
missions élargies (développement et
prospection, accueil/orientation,
accompagnement, …) et un cadre
d’animation et formation renforcé.

L’Adie est partenaire de Pôle emploi, de 10
Conseils Départementaux sur la grande région.
Les microcrédits de l’Adie sont financés par des
grandes banques régionales.

jeunes

en milieu rural

37
Salariés

201
Bénévoles

8
Services civiques

67
Points d’accueil
en région Aquitaine PoitouCharentes Limousin

Direction régionale
11 rue du Général Delestraint
33310 Lormont
05 56 38 50 41
Directeur: Jean-Marc Ewald
jmewald@adie.org

