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AGENDA 
 

16/01 : Comité d’Agrément 

06/02 : Comité d’Agrément 

20/02 : Comité d’Agrément 

13/03 : Comité d’Agrément 

03/04 : Comité d’Agrément 

17/04 : Comité d’Agrément 

 
Le 4 décembre 2017, Initiative Marne Pays Rémois, en 
partenariat avec le Grand Reims, vous a présenté ses 
créateurs et repreneurs d’entreprises de l’année. 
    
La cérémonie de remise de chèques a eu lieu à l’Hôtel 
de Ville de Reims, en présence de Catherine  
VAUTRIN, Présidente du Grand Reims, et Christel 
SANGUINEDE, Directrice Déléguée de la Caisse des 
Dépôts. 
 
A l’issue de cette cérémonie, vous avez pu rencontrer 
les chefs d’entreprises autour d’une exposition de leurs 
différentes activités.  
 
Vous pouvez retrouver toutes les photos de la  
manifestation sur notre page Facebook. n 

Cérémonie de remise de chèques 



Hommes
72%

Femmes
28%

En 2017, Initiative Marne Pays Rémois c’est : 

♦ 175 premiers contacts 

♦ 165 entretiens individuels 

♦ 72  dossiers examinés par le Comité  

♦ 48 prêts d’honneur accordés pour un montant total de 419 000 €  

♦ 10 prêts NACRE accordés pour un montant total de 40 500 € 

♦ Un taux de pérennité de 83 % à 3 ans et 73 % à 5 ans 

♦ 169 emplois créés / maintenus 

Initiative Marne Pays Rémois en chiffre 

Recouvrement 

Dans le but d’améliorer notre fonctionnement et de mettre en 
place une nouvelle stratégie de recouvrement, nous avons 
sollicité Angélique GARNIER, gérante de la société  
Pro Optim. 
Depuis le mois de juillet, elle nous accompagne dans nos  

démarches : relance, mise en place et suivi des procédures de recouvrement.  n 



 
GROS PLAN SUR …  
 

… RECCAL 
 
Après 16 années passées à occuper des postes dans différentes phases 
de vie d'un produit industriel, David RODRIGUEZ a décidé de se lancer 
dans la conception et la fabrication d’un récupérateur de calories : le Turbo-
Siphon. 

 
 
David RODRIGUEZ a décroché la médaille d’or au 
Concours Lépine avec leTurboSiphon. 
 

L’assemblage, l’emballage et l’expédition du TurboSiphon sont réalisés aux 
APF à Reims (Ateliers des Paralysés de France) afin de promouvoir l’inser-
tion des personnes handicapées. » 
Les matériaux utilisés sont exclusivement recyclés et recyclables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David RODRIGUEZ a bénéficié d’un prêt d’honneur de 15 000 € et d’un 
prêt Initiative remarquable de 20 000 €. n 

 
 

 
 

RECCAL 
58 avenue du Général Eisenhower 51100 Reims 

07 67 16 15 54 
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www.initiative-paysremois.fr 

Président : 
Bernard PERFETTI 
 
Comité de rédaction : 
Julie MALLARD 
Stéphanie ROGGENSTEIN 

Université Initiative Grand Est 

Le 24 novembre dernier, le réseau des 27 plateformes de la Région Grand Est a 
organisé la 2ème Université Initiative Grand Est à Châlons en Champagne. 
 
Cette édition était centrée sur le thème de l’ancrage territorial et de l’organisation 
des plateformes Initiative pour répondre aux besoins des entrepreneurs de  
demain.  
Nous avons mis en avant le positionnement des plateformes auprès des porteurs 
de projets, des créateurs et de l’ensemble des acteurs économiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme de la journée :  

- Ouverture officielle par Claude ENTEMEYER, président d’Initiative Grand Est 
et par Louis SCHWEITZER, Président d’Initiative France. 
Mot d’accueil de Dominique PIERRE, Président d’Initiative Marne Châlons en 
Champagne puis de Benoist APPARU, Maire de Châlons-en-Champagne. 
- Table Ronde «  Les plateformes Initiative au service de l’entrepreneuriat de  
demain » 
- Remise des Trophées de l’entrepreunariat féminin 
- Ateliers thématiques : transition de l’offre Initiative, transition numérique,  
transition du modèle économique.  

 
C’était également l’occasion de rencontrer les plateformes de la Région accompa-
gnées de leurs bénévoles et partenaires. n 

L’équipe d’Initiative Marne Pays Rémois vous présente, 
ainsi qu’à votre famille et vos collaborateurs, 

ses meilleurs vœux pour l’année 2018. 


