Créer son entreprise,
créer son emploi
en Aquitaine avec l’Adie
Edito
Le combat quotidien de l’Adie, c’est l’accès au crédit pour tous ceux qui veulent entreprendre. Le microcrédit
accompagné répond à cette exigence. En confiant un peu de capital à ceux qui n’en ont pas, c’est permettre
aux chômeurs créateurs d’avoir un avenir comme les autres. De plus selon Thomas Piketty, c’est là où le capital
a le meilleur rendement.
Le Microcrédit accompagné, c’est l’affaire de tous, des porteurs de projet en tout premier lieu, mais aussi
celle des collectivités locales qui financent les coûts liés à l’accompagnement, mais aussi celle des banques qui
nous font confiance en nous prêtant l’argent nécessaire, des bénévoles qui passent le temps nécessaire à
l’accompagnement, et bien sûr des permanents de l’association qui orchestrent tout cela.
Le microcrédit, c’est aussi de la valeur ajoutée créée dans les territoires avec des emplois non délocalisables.
Pour toutes ces raisons, l’Adie fait partie de la sphère de l’Economie Sociale et Solidaire. C’est à dire une
économie au service de l’homme et du citoyen et tout le contraire d’un système où la rentabilité financière
prime avant tout.
Bravo et merci à tous les entrepreneurs qui nous ont fait confiance cette année et nous ferons tout pour que
cela continue.
Jean-Marc Ewald, Directeur régional

10ème Semaine du microcrédit, Place de Victoire à Bordeaux

Implantée depuis 1993,
l’Adie a financé 8 533 personnes en Aquitaine.

Chiffres Clés 2014
678 personnes financées
1 118 services financiers (microcrédits, prêts dhonneur, NACRE, primes, micro-assurances),
1 740 personnes accompagnées
3 161 nouvelles personnes accueillies
3 055 648 € injectés dans léconomie locale
75% des nouvelles personnes financées étaient bénéficiaires de minima sociaux ou
demandeurs demploi

Le microcrédit pour créer sa boîte
en Dordogne
L’Adie, premier opérateur du microcrédit en France depuis 25 ans
L’Adie a pour mission de financer les projets des
chômeurs ou allocataires des minima sociaux nayant
pas accès au crédit bancaire afin de leur permettre
de créer leur entreprise et donc leur propre emploi.
Elle accorde des microcrédits jusqu'à 10 000 euros
pour financer tous types de projets d'entreprise. Elle
facilite par ailleurs l'accès à des financements
complémentaires.

Même si ces micro-entreprises sont exposées aux aléas
économiques, elles ne sont pas directement
délocalisables et contribuent à la réinsertion
économique durable de plus de 84% de leurs créateurs.
L’Adie propose en outre un accompagnement avant,
pendant et après le lancement de leur activité, pour
en assurer la pérennité et elle plaide également pour
améliorer
l’environnement
institutionnel
du
microcrédit et de la création d’entreprise en France.

Un microcrédit professionnel, pour créer son emploi….
Geneviève est originaire de Verteillac ; elle a vécu
plus de trente ans sur le secteur où elle était
conjointe collaboratrice de son ex-mari.
Suite à son divorce elle décide de partir au Canada
en 2003 où elle travaille dans une maison d'édition et
s’occupe d'une association où elle fait des repas pour
60 personnes.

A son retour en France en 2012 elle passe à Vendoire
devant le bar-restaurant l'Ecole fermé depuis 1 an.
C'est un véritable coup de cœur ; elle sait que ce
commerce est pour elle !
Geneviève contacte tout de suite la mairie qui est
propriétaire des murs et signe le bail. Allocataire du
RSA, elle est orientée vers l’Adie pour financer ce
projet.
Aujourd'hui Geneviève a une clientèle fidèle avec
beaucoup d'anglais et réalise le plus gros de son chiffre
d'affaires sur la période d'Avril à Octobre.
Son accueil et la qualité de ses repas à thème sont
maintenant une référence sur le secteur.

868 personnes financées depuis 1998,
année de l’implantation de l’Adie en Dordogne.

Chiffres Clés 2014
96 personnes financées
172 services financiers (microcrédits, prêts d’honneur,
NACRE, primes, microassurances),

143 personnes accompagnées
456 nouvelles personnes accueillies
311 848€ injectés dans l’économie locale
76% des nouvelles personnes financées étaient
bénéficiaires de minima sociaux ou demandeurs
d’emploi

Action en faveur de l’entrepreneuriat féminin :



En partenariat avec le CIDFF, l’Adie a organisé une matinée d’information sur
la création d’entreprise par les femmes, le 7 novembre à Bergerac. Ce rendezvous a permis de mettre en lumière les freins rencontrés par les femmes dans
leurs parcours de création.

Une créatrice périgourdine mise à l’honneur :
Myriam Poupon a créé « L’Atelier de la petite graine » et a
reçu le prix CréAdie régional dans la catégorie
développement durable pour son activité de production et
vente de conserves de légumes, sirop, baumes et tisanes bio.
Ce prix était doté d’une prime de 500€, grâce au soutien du
RSI Aquitaine et d’Azulis Capital.

L’action de l’Adie au cœur des enjeux du territoire
Le Conseil Régional a confié à l'Adie l'instruction de son dispositif de subvention
complémentaire ADECE (Aide aux Demandeurs d'Emplois Créateurs dEntreprises) qui
est réservé en priorité aux minima sociaux et aux jeunes. Cette aide est liée à
l'obtention d'un microcrédit et a permis, en 2014 à 12 demandeurs demploi ou
bénéficiaires du RSA de créer leur entreprise en Dordogne.
Le Conseil Général de la Dordogne est partenaire de l’Adie. Il est particulièrement
attentif au rôle de l’Adie dans l’insertion économique du public RSA par la création
de son propre emploi. 84% des personnes accompagnées par l’Adie sont insérées
professionnellement sous 3 ans.
En 2014, 47 allocataires du RSA et de l’ASS ont été soutenus financièrement par
l’Adie, et par le Conseil Général venu abonder en primes l’intervention de l’Adie, pour
un total de 9300€ versés aux bénéficiaires de minima sociaux.

Le microcrédit pour l’emploi salarié,
un autre service Adie

Une offre de services complète

Ce microcrédit sert à financer tous types de besoins
permettant un maintien de l’emploi salarié ou un
retour à l’emploi, la majeure partie de ces
financements sont dédiés à la mobilité mais ils
servent aussi à financer par exemple la formation
professionnelle.

L’Adie propose, au delà de l'accompagnement,
l'accès à des services complémentaires comme la
micro-assurance (13 bénéficiaires de ce service en
2014), à des tarifs négociés auprès de partenaires
(experts comptables, banques, sites vitrines ou de
vente en ligne…), aux permanences physiques et
téléphoniques ou encore au montage des demandes
de subvention.

En Dordogne, 37 personnes ont bénéficié de ce
microcrédit en 2014.

Des moyens humains
L’Adie en Dordogne, c’est une équipe de 9 bénévoles
formés et de 2 salariées intervenant sur l’ensemble
du département.

L’Adie en Dordogne
Antenne Adie de Saint-Astier
rue Amiral Courbet
Permanences et lieux d’accueil :
Bergerac, Coulounieix-Chamiers, Lalinde,
Périgueux, Ribérac, Sarlat
Pour plus d’informations : www.adie.org
Pour nous contacter : aquitaine@adie.org

Liste exhaustive de nos partenaires
sur : www.adie.org/regions/aquitaine
Crédit photo : Joseph Melin

Le microcrédit pour créer sa boîte
en Gironde
L’Adie, premier opérateur du microcrédit en Gironde depuis plus de 20 ans
Un microcrédit professionnel, pour créer son emploi….
En 2014, l’Adie en Gironde, c’est une équipe de 12
salariés et 56 bénévoles qui accompagne les
emprunteurs dans une relation de proximité. Près de
la moitié des interventions de l’Adie se font hors de
l’agglomération bordelaise. A la ville comme à la
campagne, l’Adie donne les moyens d’entreprendre à
ceux qui n’ont pas accès au crédit bancaire.
La semaine du microcrédit en Février et les
campagnes des mois de juin et octobre ont permis de
mieux faire connaître le microcrédit.

Même si ces micro-entreprises sont exposées aux aléas
économiques, elles ne sont pas directement
délocalisables et contribuent à la réinsertion
économique durable de plus de 84% de leurs créateurs.
LAdie propose en outre un accompagnement avant,
pendant et après le lancement de leur activité, pour
en assurer la pérennité et elle plaide également pour
améliorer
lenvironnement
institutionnel
du
microcrédit et de la création dentreprise en France.



Après une carrière de 24 ans dans le
secteur de l’assurance, Stéphane est
licencié. A l’âge de 52 ans, il cherche
pendant 2 ans un nouvel emploi, en
vain.
C’est par le biais d’un ami qu’il
entend parler de la vente de
fromages
d’Auvergne
sur
les
marchés. Il décide alors de se lancer
dans cette aventure, en prenant un
soin méticuleux à sa préparation. En
effet, pendant plus de 3 mois il va
parcourir tous les marchés de
Gironde avec sa femme pour cibler la
clientèle et évaluer sa concurrence.
Sûr de son projet, Stéphane se dirige
vers l’Adie. Avec l’aide des bénévoles
et conseillers, il revoit néanmoins
son dossier et le complète pour créer
son entreprise.
Le comité de crédit lui octroie un
microcrédit de l’Adie pour un
montant de 9500 euros qui lui
permet de financer son matériel en
octobre 2014.

Puis, un dossier de demande de
prime régionale Adece est déposée
en mai 2015, pour un montant de
2500 euros.
De
par
son
expérience
professionnelle,
Stéphane
a
déjà
développé des techniques de vente
et de fidélisation de la clientèle.
Nous sommes aujourd’hui convaincus
que sa bonne humeur, son franc
parler et la qualité exceptionnelle de
ses produits constituent des valeurs
sûres pour la pérennité de son
commerce.

Photo Stéphane LEFEBVRE

L’Adie est pour moi un partenaire clé qui me soutient et m’accompagne dans ma vie d’entrepreneur.
Ils ont su être à mon écoute face à mes besoins.

3051 personnes financées depuis 1993,
année de l’implantation de l’Adie en Gironde.

Chiffres Clés 2014
250 personnes financées
358 services financiers (microcrédits, prêts d’honneur,
NACRE, primes, microassurances),

582 personnes accompagnées
1374 accueils
1 196 111 € injectés dans l’économie locale
49 % des nouvelles personnes financées étaient
bénéficiaires de minima sociaux.

Cuisine Nomade :
Sur l’initiative de Thierry Marx et en partenariat avec Les Apprentis
d’Auteuil, le Lycée hôtelier Saint Michel et le CCAS de Blanquefort, l’Adie
forme des chômeurs sur des métiers de la restauration rapide de qualité.
En 2014, 21 stagiaires ont suivi cette formation sur ce métier en tension.

Le dispositif CréaJeunes…
est un parcours de formation gratuit, destiné aux jeunes jusqu’à 32 ans, qui
sarticule autour de séances par groupes, d’un tutorat individuel durant
jusqu’à 18 mois et de mises en réseau.
En 2014, 90 jeunes ont suivi cette formation à Lormont et à Mérignac.

Visite chez Darwin éco-système

L’Adie, acteur du développement local
Partenaire clé du Conseil Régional pour le développement de la très petite entreprise,
celui-ci a mandaté l’Adie pour l’expertise des primes ADECE (Aide aux Demandeurs
d’Emploi Créateurs d’Entreprise). Cette prime, de 2000€ en moyenne, liée à
l’obtention d’un microcrédit a permis à 48 Girondins de constituer le minimum de
fonds propres nécessaires pour sécuriser le démarrage de leur microprojet.
Partenaire du Département de la Gironde pour accompagner les bénéficiaires du
RSA créateurs d’entreprise, L’Adie a constitué un groupement avec la MIE, Socrate
Conseil et le CREDER qui accompagne les bénéficiaires du RSA dans leur projet.
En 2014, plus de 1600 personnes ont été accompagnées dans leur parcours de
création, de développement de leur entreprise, voire de réorientation
professionnelle.
Très présente sur les Hauts de Garonne, avec son siège à Lormont Génicart,
l’Adie fait de l’action dans les quartiers urbains sensibles une de ses
priorités. L’action de l’Adie dans la Métropole dépasse les limites de ces
quartiers pour aller à la rencontre des porteurs de projet.

Le microcrédit pour l’emploi salarié,
un autre service Adie
Ce microcrédit sert à financer tous types de besoins
permettant un maintien de lemploi salarié ou un
retour à lemploi, la majeure partie de ces
financements est dédiée à la mobilité. Le montant
maximum est de 3000 €
En Gironde, 76 personnes ont bénéficié de ce
microcrédit en 2014.

Une offre de services complète
LAdie propose, au delà de l'accompagnement,
l'accès à des services complémentaires comme la
micro-assurance, des tarifs négociés auprès de
partenaires (experts comptables, banques, sites
vitrines ou de vente en ligne, garages automobiles…),
une visibilité sur internet, des permanences
physiques et téléphoniques ou encore le montage de
demandes de subvention.

Des moyens humains
LAdie en Gironde, cest une équipe de 56 bénévoles
formés, de 12 salariés et d’un service civique
intervenant sur lensemble du département.

L’Adie en Gironde
Antenne de Lormont : 11, rue du Gal Delestraint
Permanences à Andernos, Arcachon, Bazas,
Bègles, Biganos, Blanquefort, Blaye, Bordeaux,
Cadillac, Castelnau, Langon, Lanton, La Réole,
Lesparre, Libourne, Mérignac, Pauillac, Ste-Foy
la Grande, Talence, ….

Liste exhaustive de nos partenaires sur :
www.adie.org/regions/aquitaine

Le microcrédit pour créer sa boîte
dans les Landes
L’Adie, premier opérateur du microcrédit en France depuis 25 ans
L’Adie a pour mission de financer les projets des
chômeurs ou allocataires des minima sociaux n’ayant
pas accès au crédit bancaire afin de leur permettre
de créer leur entreprise, et donc leur propre emploi.
Elle accorde des microcrédits jusqu'à 10 000 euros
pour financer tous types de projets d'entreprise. Elle
facilite par ailleurs l'accès à des financements
complémentaires.

Même si ces micro-entreprises sont exposées aux aléas
économiques, elles ne sont pas directement
délocalisables et contribuent à la réinsertion
économique durable de plus de 84% de leurs créateurs.
L’Adie propose en outre un accompagnement avant,
pendant et après le lancement de leur activité, pour
en assurer la pérennité et elle plaide également pour
améliorer
l’environnement
institutionnel
du
microcrédit et de la création d’entreprise en France.

Un microcrédit professionnel, pour créer son emploi….
François, un berger pas comme les autres !
Suite à des problèmes de dos, François Camiade doit
cesser son métier de plâtrier peintre. Pendant 5 ans
il apprendra le métier de berger en étant conjoint
collaborateur d’une éleveuse ovin. Ne souhaitant
plus quitter ce métier, il travaillera dans une
fromagerie pendant 3 ans.
Convaincu de la nécessité de mettre en avant une
ancienne race de chèvre de la région en voie
d’extinction, il se constituera progressivement un
cheptel de chèvres pyrénéennes.

Cette race de chèvres, un peu plus fragile, ne fabrique
qu’un litre et demi de lait par jour là ou d’autres en
produisent quatre... François mise sur la qualité plutôt
que sur la quantité ; sur la vie pastorale plutôt que la
ville ou l’industrie…
En plus des fromages bio qu’il vend dans les AMAP et
sur les marchés locaux, François parcoure, en accord
avec les mairies, les terres communales des vastes
étendues de forêt landaise dévastées par la tempête
Klaus. L’abondante molinie, ronces et fleurs d’ajoncs
régalent son troupeau, car les chèvres sont friandes de
toutes ces plantes qui envahissent la lande, les
bosquets et les chemins anti-feu.
Un nettoyage écologique dans une logique saine
d’échanges de services.

1 026 personnes financées depuis 1998,
implantation de l’Adie dans les Landes.

Chiffres Clés 2014
101 personnes financées
169 services financiers (microcrédits, prêts d’honneur,
primes, microassurances),

331 personnes accompagnées
445 personnes accueillies
442 707 € injectés dans l’économie locale
70 % des personnes financées étaient
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires
des minima sociaux.

Pour fêter ses 15 ans dans les Landes, l’Adie a organisé
un marché éphémère sous les Halles de Dax
Le 25 septembre 2014, l’Adie a pu mettre en valeur la diversité des projets
soutenus. En effet, 18 créateurs soutenus dans les Landes ont répondus
présents pour pour cette première sur le département.

L’action de l’Adie au cœur des enjeux du territoire
Les collectivités territoriales sont de plus en plus sensibles au rôle discret mais
essentiel que joue l’Adie dans le développement économique local. C’est pour cette
raison que la Communauté de Communes du Pays d’Orthe en 2013 a souhaité soutenir
l’Adie mais également les créateurs d’entreprise en abondant le microcrédit d’une
subvention de 15 % du montant emprunté.
En 2014, c’était le tour de la Communauté de Communes du MACS de rejoindre les
partenaires qui soutiennent financièrement l’action de l’Adie.
Le Conseil Régional d’Aquitaine a confié à l'Adie l'instruction de son dispositif de
subvention complémentaire ADECE (Aide aux Demandeurs d'Emploi Créateurs
d’Entreprises) qui est réservée en priorité aux allocataires de minima sociaux et aux
jeunes. Cette aide est liée à l'obtention d'un microcrédit et a permis en 2014 à 27
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA de créer leur entreprise dans les Landes.
Le Conseil Général des Landes finance l’Adie depuis de nombreuses années. Il est
particulièrement attentif au rôle de l’Adie dans l’insertion économique du public RSA
par la création de son propre emploi. En 2014, 41 personnes bénéficiaires du RSA ont
été soutenues par l’Adie.

Le microcrédit pour l’emploi salarié,
un autre service Adie

Une offre de services complète

Ce microcrédit sert à financer tous types de besoins
permettant un maintien de l’emploi salarié ou un
retour à l’emploi, la majeure partie de ces
financements sont dédiés à la mobilité mais ils
servent aussi à financer par exemple la formation
professionnelle. Le montant maximum des prêts
octroyés est de 3000€ et ce service fait également
l’objet d’un accompagnement personnalisé.
Dans les Landes, 21 personnes ont bénéficié de ce
microcrédit en 2014.

L’Adie propose, au delà de l'accompagnement,
l'accès à des services complémentaires comme la
micro-assurance (21 bénéficiaires de ce service en
2014), à des tarifs négociés auprès de partenaires
(experts comptables, banques, sites vitrines ou de
vente en ligne…), aux permanences physiques et
téléphoniques ou encore au montage des demandes
de subvention.

Des moyens humains
L’Adie dans les Landes, c’est une équipe d’une
douzaine de bénévoles, dont 2 nouveaux en 2014 et
d’un salarié intervenant sur l’ensemble du
département.

L’Adie dans les Landes
Antenne Adie de Saint-Paul-lès-Dax
Ilôt Campus - n°19
Permanences sur Mont-de-Marsan

Liste exhaustive de nos partenaires sur :
www.adie.org/regions/aquitaine

Le microcrédit pour créer sa boîte
dans le Lot-et-Garonne
L’Adie, premier opérateur du microcrédit en France depuis 25 ans
L’Adie a pour mission de financer les projets des
chômeurs ou allocataires des minima sociaux n’ayant
pas accès au crédit bancaire afin de leur permettre
de créer leur entreprise, et donc leur propre emploi.
Elle accorde des microcrédits jusqu'à 10 000 euros
pour financer tous types de projets d'entreprise. Elle
facilite par ailleurs l'accès à des financements
complémentaires.

Même si ces micro-entreprises sont exposées aux aléas
économiques, elles ne sont pas directement
délocalisables et contribuent à la réinsertion
économique durable de plus de 84% de leurs créateurs.
L’Adie propose en outre un accompagnement avant,
pendant et après le lancement de leur activité, pour
en assurer la pérennité et elle plaide également pour
améliorer
l’environnement
institutionnel
du
microcrédit et de la création d’entreprise en France.

Un microcrédit professionnel, pour créer son emploi….
Anthony, jeune motard entrepreneur !
A 28 ans, passionné de motos depuis toujours,
Anthony rêvait de devenir accessoiriste moto. Un
rêve qu’il se construit aujourd’hui progressivement.

Cependant, l’investissement pour ce projet est trop
élevé. Après plusieurs refus de banques, il revoit son
rêve à la baisse, en se tournant dans un premier temps
vers la mécanique moto. C’est à la Maison de l’emploi
de Villeneuve-sur-Lot qu’il rencontre l’Adie. Il obtient
ainsi 8000€ en 2012 (microcrédit, prêt d’honneur et
prime ADECE).
Aujourd’hui, son activité ayant pris de l’ampleur, il se
voit dans l’obligation de déménager de son local de 20
m2 pour un plus grand. L’Adie continue à accompagner
Anthony et à le soutenir financièrement à chaque
étape du développement de son activité.
Anthony espère pouvoir bientôt vendre des motos
neuves, et même changer de régime fiscal.

866 personnes financées depuis 1999,
implantation de l’Adie en Lot-et-Garonne.

Chiffres Clés 2014
48 personnes financées
82 services financiers (microcrédits, prêts d’honneur,
primes, microassurances),

124 personnes accompagnées
249 personnes accueillies
187 432 € injectés dans l’économie locale
73 % des personnes financées étaient
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires
des minima sociaux.

Une nouvelle conseillère Adie pour le Lot et Garonne

“

Après une licence en droit général suivie sous le soleil de la Polynésie
Française, un master 2 en droit de la consommation et de la distribution,
obtenu à Pau et 3 années d’expériences au sein de banques à Bordeaux,
voici Pauline Collignon dans le Lot-et-Garonne ! Un vrai coup de cœur pour
le département ! 3 mois au service contentieux de l'URSSAF à Agen, 4 mois
au cabinet de la Préfecture du Lot-et-Garonne et enfin Conseillère Adie
depuis le 1er septembre 2014.
«J'ai toujours souhaité exercer un métier par lequel je peux être utile
pour la société. Et c'est le cas aujourd'hui, je suis enfin épanouie !»

Pauline Collignon, et Jacques Maigne,
Animateur d’équipe bénévole. #DefiEmploi

L’action de l’Adie au cœur des enjeux du territoire
Le Conseil Régional d’Aquitaine a confié à l'Adie l'instruction de son dispositif de
subvention complémentaire ADECE (Aide aux Demandeurs d'Emploi Créateurs
d’Entreprises) qui est réservée en priorité aux allocataires de minima sociaux et aux
jeunes.
Cette aide est liée à l'obtention d'un microcrédit et a permis en 2014 à 21 demandeurs
d’emploi ou bénéficiaires du RSA de créer leur entreprise en Lot-et-Garonne.
Le Conseil Général du Lot-et-Garonne finance l’Adie depuis de
nombreuses années. Il est particulièrement attentif au rôle de l’Adie
dans l’insertion économique du public RSA par la création de son propre
emploi.
En 2014, 19 personnes bénéficiaires du RSA ont été soutenues
financièrement par l’Adie.

Le microcrédit pour l’emploi salarié,
un autre service Adie

Une offre de services complète

Ce microcrédit sert à financer tous types de besoins
permettant un maintien de l’emploi salarié ou un
retour à l’emploi, la majeure partie de ces
financements sont dédiés à la mobilité mais ils
servent aussi à financer par exemple la formation
professionnelle. Le montant maximum des prêts
octroyés est de 3000€ et ce service fait également
l’objet d’un accompagnement personnalisé.
Dans le Lot-et-Garonne, 24 personnes ont bénéficié
de ce microcrédit en 2014.

L’Adie propose, au delà de l'accompagnement,
l'accès à des services complémentaires comme la
micro-assurance (5 bénéficiaires de ce service en
2014), à des tarifs négociés auprès de partenaires
(experts comptables, banques, sites vitrines ou de
vente en ligne…), aux permanences physiques et
téléphoniques ou encore au montage des demandes
de subvention.

Des moyens humains
L’Adie dans les Lot-et-Garonne, c’est une équipe de
8 bénévoles formés, et d’une salariée intervenant sur
l’ensemble du département.

L’Adie en Lot-et-Garonne
Antenne Adie d’Agen
Agropole - Bâtiment Deltagro 3
Permanences sur Villeneuve-sur-Lot
24 rue de Pujols (1ers et 3èmes mercredis après-midis)

Liste exhaustive de nos partenaires sur :
www.adie.org/regions/aquitaine
Crédit photo : Charlène Chaminat

Le microcrédit pour créer sa boîte
en Pyrénées-Atlantiques
L’Adie, premier opérateur du microcrédit en France depuis 25 ans
L’Adie a pour mission de financer les projets des
chômeurs ou allocataires des minima sociaux n’ayant
pas accès au crédit bancaire afin de leur permettre
de créer leur entreprise, et donc leur propre emploi.
Elle accorde des microcrédits jusqu'à 10 000 euros
pour financer tous types de projets d'entreprise. Elle
facilite par ailleurs l'accès à des financements
complémentaires.

Même si ces micro-entreprises sont exposées aux aléas
économiques, elles ne sont pas directement
délocalisables et contribuent à la réinsertion
économique durable de plus de 84% de leurs créateurs.
L’Adie propose en outre un accompagnement avant,
pendant et après le lancement de leur activité, pour
en assurer la pérennité et elle plaide également pour
améliorer
l’environnement
institutionnel
du
microcrédit et de la création d’entreprise en France.

Un microcrédit professionnel, pour créer son emploi….
La détermination et l’enthousiasme dont il a fait
preuve, ont incité l’Adie à l’aider à monter ce projet
qui sortait des sentiers battus.
C’est suite à un licenciement que Jean-Georges,
passionné de jeux de rôles et de société, a décidé
d’ouvrir en novembre 2011, un magasin de jeux à
Bayonne.
Le magasin l’Usine à Jeux
propose des jeux de société pour
tous les âges, des jeux de rôles
(figurines–peintures-thèmes) et il
vient de se spécialiser dans
l’AirSoft.

Jean-Georges organise aussi dans son magasin des
soirées et des après-midi jeux de sociétés pour les
enfants ou les étudiants. Il a pu bénéficier grâce à
l’Adie, de l’accompagnement en amont de son
financement de 3 000 euros et d’un accompagnement
personnalisé
après
le
démarrage
pour
le
développement de son activité.
Après une année de gestion, son entreprise a bien
démarré et pour le seconder, il prend une stagiaire de
l’école de commerce qu’il a, à la fin de son stage
embauché à temps partiel.
Suite à l’obtention d’un marché avec l’armée, il
envisage de changer de local et de passer sa salariée à
temps complet.

2 004 personnes financées depuis 1998,
implantation de l’Adie dans les Pyrénées-Atlantiques

Chiffres Clés 2014
183 personnes financées
342 services financiers (microcrédits, prêts d’honneur,
primes, microassurances),

397 personnes accompagnées
598 personnes accueillies
891 212 € injectés dans l’économie locale
76 % des personnes financées étaient
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires
des minima sociaux.

L’Adie accompagne la création d’entreprise par les Séniors
Face à un marché du travail difficilement accessible à une catégorie grandissante de seniors économiquement
fragiles, l’Adie a mis en place depuis 2013, en partenariat avec AG2R et le Pôle emploi de Biarritz, un
programme expérimental. Ce parcours imaginé pour répondre aux besoins spécifiques des séniors dans leur
démarche de création d’entreprise a pour objectif d’apporter une assistance soutenue dans l’amorçage du
projet pour le créateur, et la sécurisation des projets. 29 demandeurs d’emploi, répartis sur 5 ateliers ont ainsi
été accompagnés dans leurs projets.

L’action de l’Adie au cœur des enjeux du territoire
Les collectivités territoriales sont de plus en plus sensibles au rôle discret mais
essentiel que joue l’Adie dans le développement économique local. C’est pour
cette raison que la Communauté de communes de Miey de Béarn a rejoint les
partenaires qui soutiennent l’Adie, et propose un prêt d’honneur aux créateurs
d’activité en complément du microcrédit de l’Adie.
Le Conseil Régional d’Aquitaine a confié à l'Adie l'instruction de son dispositif de
subvention complémentaire ADECE (Aide aux Demandeurs d'Emploi Créateurs
d’Entreprises) qui est réservée en priorité aux allocataires de minima sociaux et aux
jeunes. Cette aide est liée à l'obtention d'un microcrédit et a permis en 2014 à 70
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA de créer leur entreprise en PyrénéesAtlantiques.
Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques finance l’Adie depuis plusieurs années.
Il est particulièrement attentif au rôle de l’Adie dans la création d’entreprises
pérennes sur le département et à la création des emplois qu’elles génèrent.
69 personnes bénéficiaires du RSA ont été soutenues par l’Adie en 2014.

Le microcrédit pour l’emploi salarié,
un autre service Adie
Ce microcrédit sert à financer tous types de besoins
permettant un maintien de l’emploi salarié ou un
retour à l’emploi, la majeure partie de ces
financements sont dédiés à la mobilité mais ils
servent aussi à financer par exemple la formation
professionnelle. Le montant maximum des prêts
octroyés est de 3000€ et ce service fait également
l’objet d’un accompagnement personnalisé.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, 38 personnes ont
bénéficié de ce microcrédit en 2014.

Une offre de services complète
L’Adie propose, au delà de l'accompagnement,
l'accès à des services complémentaires comme la
micro-assurance (28 bénéficiaires de ce service en
2014), à des tarifs négociés auprès de partenaires
(experts comptables, banques, sites vitrines ou de
vente en ligne…), aux permanences physiques et
téléphoniques ou encore au montage des demandes
de subvention.

Des moyens humains
L’Adie dans les Pyrénées-Atlantiques, c’est une
équipe d’une vingtaine de bénévoles, dont 5
nouveaux en 2014 et de deux salariés intervenant
respectivement sur le Béarn et sur le Pays-Basque.

L’Adie
dans les Pyrénées-Atlantiques
Antennes :
Anglet : Centre Jorlis, Rés. de l’Alliance
3, rue du Pont de l’Aveugle
Pau : 41, rue Bonado
Permanences (sur rdv) : Agences Pôle emploi de
Mourenx et St-Jean de Luz.

Liste exhaustive de nos partenaires sur :
www.adie.org/regions/aquitaine

Le microcrédit de l
Adie,
un pari gagnant pour lemploi
Nos résultats le montrent :
Le taux de pérennité des micro-entreprises créées grâce au microcrédit et à
laccompagnement de lAdie est de 68 % sur 2 ans, soit le même que la moyenne
nationale des entreprises.
Le taux d’insertion des personnes financées par l’Adie est de 84 %

Laction de lAdie au cœur des enjeux du territoire
L’Adie en Aquitaine est soutenue par :

Liste exhaustive de nos partenaires sur : www.adie.org/regions/aquitaine



6 agences
31 lieux d’accueil sur la Région
25 salariés
107 bénévoles

Pour plus dinformations : www.adie.org
Pour nous contacter : aquitaine@adie.org

NOUVEAU ! Demande de rendez-vous en ligne :
www.adieconnect.fr/financements/demande-de-microcredit-en-ligne

