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AGENDA 
 

03/04 : Comité d’Agrément 

05/04 : Assises du Numérique 
Initiative France (à Nancy) 

17/04 : Comité d’Agrément 

15/05 : Comité d’Agrément 

05/06 : Comité d’Agrément 

07/06 : Cafés de la Création 

19/06 : Comité d’Agrément 

La Région Grand Est a élaboré et mis en œuvre son 
Schéma Régional de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).  
Baptisée Be Est, cette stratégie repose sur une vérita-
ble offensive économique prenant en compte les  
attentes et besoins des partenaires et les spécificités 
de tous les territoires. 
 

Be Est met à disposition un ensemble d’outils ambi-
tieux et adaptés au service des entreprises pour faire 
de l’économie du Grand Est, une économie volontaris-
te, innovante et prête à relever et anticiper les nou-
veaux défis de la 4ème révolution industrielle.  

BE EST ENTREPRENDRE 

Initiative Marne Pays Rémois, ainsi que les autres  
plateformes du Grand Est, ont été retenues comme  
opérateurs d’accompagnement dans le cadre du  
Be Est Entreprendre #Financement afin de faciliter l’accès 
aux financements bancaires des créateurs et repreneurs au 
travers d’une expertise financière et d’un appui au montage 
des dossiers de financement.  
 
Plus d’informations sur : http://www.initiative-paysremois.fr/
be-est-entreprendre.html n 



Depuis le 1er janvier 2018, Initiative Marne Pays Rémois c’est : 

♦ 60 premiers contacts 

♦ 47 entretiens individuels 

♦ 19  dossiers examinés par le Comité  

♦ 15 prêts d’honneur accordés pour un montant total de 145 000 €  

♦ 51 emplois créés / maintenus 

Initiative Marne Pays Rémois en chiffre 

Le 16 mars 2018, Initiative Marne Pays Rémois a participé à 
la 7ème édition des Cafés de la Création organisés par le 
Crédit Agricole. Nous avons pu rencontrer 6 porteurs de  
projets. 
 
Le prochain rendez-vous est fixé le 7 juin au Village By CA à 
Bezannes. n 

Manifestation 



 
GROS PLAN SUR …  
 

… SELLERIE LEXCIA 
 
 
 
 
 
 
 
Passionnée d’équitation, du métier artisanal, du cuir, Anne-Laure JACQUET 
a décidé de créer la Sellerie Lexcia  le 1er décembre 2017.  
Il s’agit d’une sellerie artisanale dans laquelle Anne-Laure JACQUET effec-
tue toutes réparations et fabrications d’équipements d’équitation pour le 
cheval et le cavalier. On peut également y retrouver quelques articles de 
maroquinerie. 
Pour atteindre son objectif, elle a tourné le dos à l’immobilier et s’est remise 
dans les études pour passer son CAP de Sellier Harnacheur en 2017. 
 
Anne-Laure JACQUET a bénéficié d’un prêt d’honneur de 8 000 €.n 

 
 

 
 

SELLERIE LEXCIA 
8 bis rue de France 51490 EPOYE 

06 48 64 20 73 
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Adhésion 2018 

En adhérant à l’association Initiative Marne Pays Rémois, vous 
participez activement au développement économique du bassin 
d’emploi de Reims. 

 

58 prêts d’honneur en 2017 

169 emplois créés ou maintenus 

83% de taux de pérennité à 3 ans 

Vous bénéficiez d’une réduction fiscale 
de 60 % sur vos dons 

(dans la limite de 5 pour mille du CA annuel) 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter au  03 26 89 51 46  

ou par mail : j.mallard@initiative-paysremois.fr 
 

PJ : Bulletin d’adhésion 


