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Cérémonie de remise de chèques 
 

Lundi 7 décembre 2015 à 17 h au Cellier - 4 bis rue de Mars à Reims 
(à proximité de l’Hôtel de Ville) 

 
 
Madame la Présidente de Reims Métropole, Catherine VAUTRIN, nous fait l’honneur de 
recevoir notre association à l’Hôtel de Ville pour une remise de chèques symboliques à tous 
nos bénéficiaires de prêts 2015.  
 
Cette manifestation, qui  symbolise l’accompagnement d’Initiative Marne Pays Rémois 
auprès de « ceux qui osent » en 2015, nous offre l’opportunité de :  
 

v Valoriser la création, la reprise et la transmission d’entreprises sur le bassin d’emploi 
de Reims, 

v Offrir une visibilité à nos bénéficiaires de prêts 2015, 
v Donner l’envie à des bénévoles de s’engager auprès de notre association, 
v Remercier l’ensemble des partenaires et acteurs qui soutiennent l’action d’Initiative 

Marne Pays Rémois. 
 
Ce moment privilégié sera l’occasion de rencontrer ces Créateurs/Repreneurs lors du 
cocktail de clôture. 
 
Symbole de votre intérêt au développement économique de notre territoire, nous comptons 
sincèrement sur votre présence. 
 
Contact : 
Julie MALLARD 
03 26 89 51 46 
j.mallard@initiative-paysremois.fr 
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Un soutien à la création et à la reprise d’entreprises  
 
Contact presse : Julie MALLARD 
j.mallard@initiative-paysremois.fr  
03 26 89 51 46 
 
Cérémonie de remise de chèques aux bénéficiaires de prêts 2015 d’Initiative Marne Pays 
Rémois, lundi 7 décembre 2015, Le Cellier (4 bis rue de Mars à Reims), 17 h  
 
Depuis le début de l’année, 46 prêts d’honneur accordés, pour un montant global de 440 600 €, 
à des repreneurs ou créateurs de petites entreprises par l’association Initiative Marne Pays 
Rémois, avec la perspective d’atteindre 60 prêts à la fin de l’année.  
Nous enregistrons un taux de pérennité exceptionnel de 81%, correspondant à la part des 
entreprises ainsi accompagnées encore en activité à l’issue de 3 ans.  
 
Un enjeu économique  
Les porteurs de projets pour des entreprises des secteurs de l’artisanat, des services, du commerce, 
de l’industrie peuvent bénéficier de prêts à taux zéro. Depuis cette année, toutes les activités peuvent 
bénéficier de l’accompagnement d’Initiative Marne Pays Rémois.  
Le montant est compris entre 3 000 et 23 000 € et est déterminé en fonction des besoins des porteurs 
de projets. La durée de remboursement varie de 3 à 5 ans. Il s’agit de soutenir les entreprises en 
cours de création ou créées depuis moins de 5 ans et les entreprises en cours de reprise ou reprises 
depuis moins de 5 ans. 
 
Un accompagnement renforcé grâce au dispositif NACRE mis en place par le ministère de 
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi  
NACRE permet aux porteurs de projets, demandeurs d’emplois ou bénéficiaires des minimas sociaux, 
d’être accompagnés lors du montage de leur projet puis pendant les 3 premières années d’activité, 
d’obtenir un prêt à taux zéro (cumulable avec le prêt d’honneur et un prêt bancaire).  
Depuis le début de l’année, Initiative Marne Pays Rémois a accompagné 21 personnes dans le 
dispositif NACRE avec 17 prêts NACRE accordés pour un montant total de 73 500 €.  
 
Des chiffres éloquents 
L’impact de l’association Initiative Marne Pays Rémois, association loi 1901 créée en 1999, est avéré : 
469 prêts accordés pour un montant total de 4 540 243 €, plus de 1320 emplois créés ou maintenus,  
Depuis le début de l’année 2015, Initiative Marne Pays Rémois c’est : 145 entretiens individuels, 
l’examen de 61 dossiers en Comité d’agrément, 46 prêts (31 créations, 10 reprises et 5 
développements portés par 32 hommes et 14 femmes), la création ou le maintien de 115 emplois. 
 
Une cérémonie de remise de chèques en présence des membres du Comité d’agrément et des 
structures qui accompagnent les créateurs ou repreneurs d’entreprises 
Le 7 décembre prochain sont notamment attendus : plus d’une quarantaine de porteurs de projet, 
d’anciens bénéficiaires, les membres du Comité d’agrément (chefs d’entreprises, banquiers, experts 
comptables, …) et des représentants des structures qui les accompagnent (Chambre de Commerce 
et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Marne, …) 
 
 
(Chiffres au 31/10/2015)  



 
 

5 
 

Initiative Marne Pays Rémois : Le soutien à ceux qui osent 
 
Initiative Marne Pays Rémois est une association loi 1901 qui intervient financièrement sur 

la création ou la reprise d’entreprises au travers l’octroi de prêts d’honneur accordés aux 

porteurs de projets. En plus d’un soutien financier, Initiative Marne Pays Rémois 

accompagne les porteurs de projets à travers un parrainage et un suivi technique 

personnalisé. Ce suivi permet de rompre « l’isolement » si néfaste aux 

Créateurs/Repreneurs d’entreprises et permet ainsi d’améliorer leur chance de réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui peut en bénéficier ? 

Les entreprises en cours de création ou créées depuis moins de 5 ans et les entreprises en 

cours de reprise ou reprises depuis moins de 5 ans. 

 

Zone d’intervention  

Le bassin d’emploi de Reims composé des cantons de Reims, Beine-Nauroy, Bourgogne, 

Fismes, Verzy, Ville-en-Tardenois, Billy-le-Grand et Vaudemange. 

 

Caractéristiques du prêt  

v Prêt personnel sans intérêts ni caution 

v Montant compris entre 3 000 et 23 000 €  

v Durée du prêt variable de 3 à 5 ans 

v Différé de remboursement possible de 6 mois maximum 

 

Conditions d’éligibilité  

v Implantation de l’entreprise sur une commune du bassin d’emploi de Reims 

v Apport personnel et prêt bancaire obligatoires 

 

Depuis sa création, Initiative Marne Pays Rémois c’est : 

§ 602 dossiers examinés par le Comité d’Agrément 

§ 469 prêts accordés pour un montant total de 4 051 643 € 

§ 1 320 emplois créés ou maintenus 

§ Un taux de pérennité  de 81 % à 3 ans  
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Modalités d’attribution  

Si les conditions sont remplies, un dossier de demande de prêt est remis au porteur de projet 

qui doit le retourner environ 3 semaines avant la réunion du Comité. 

La décision d’attribution du prêt sera prise par le Comité d’Agrément après étude du dossier 

et rencontre avec le porteur de projet. 

 

Comité d’Agrément  

Il se réunit tous les mois (excepté en août) et étudie 5 dossiers maximum par session. 

Il est composé de chefs d’entreprises, banquiers, experts comptables, représentants des 

chambres consulaires, assureurs et de bénévoles. 

 

Parrainage  

En complément du prêt d’honneur, le Comité d’Agrément peut proposer un parrainage au 

créateur ou repreneur. 

Le parrain, choisi en concertation avec le créateur, est chargé du suivi de l’entreprise. 

 

 

Depuis le 1er janvier 2015, Initiative Marne Pays Rémois c’est : 

§ 180 premiers contacts 

§ 145 entretiens individuels 

§ 61 dossiers examinés par le Comité d’Agrément 

§ 46 prêts accordés pour un montant total de 440 600 € dont : 

- 31 créations, 10 reprises et 5 développements 

§ 115 emplois créés ou maintenus 
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Suivi et accompagnement des bénéficiaires de prêts 
 
L’association Initiative Marne Pays Rémois a pour objet d’accompagner les créateurs et 

repreneurs d’entreprises par le biais d’un financement et d’un suivi personnalisé. 

 

Pour renforcer le suivi de ses bénéficiaires de prêts, Initiative Marne Pays Rémois a sollicité 

la Chambre de Commerce et d’industrie territoriale de Reims et Epernay et la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat de la Marne pour l’assister dans cette mission. 

Les chambres consulaires et l’association Initiative Marne Pays Rémois se sont donc 

engagées, au travers d’une convention de partenariat, à travailler ensemble dans le but de 

faire réussir les entreprises et de les pérenniser. 

 

Toujours dans le cadre du suivi, les membres du comité d’agrément ont proposé la mise en 

place d’une commission dite de « suivi ». Cette commission a pour objectif de recevoir les 

bénéficiaires en difficulté. Lors de ces rencontres, un suivi et un plan d’actions sont proposés 

aux bénéficiaires.  

 

Pour autant, nous voulions vraiment être efficaces sur ce domaine et il fallait renforcer les 

liens avec les bénéficiaires. En effet ces derniers « n’osent pas » faire état de leurs 

difficultés. C’est pourquoi nous avons mis en place des sessions de rencontre entre 

créateurs / repreneurs pour qu’ils puissent échanger librement sur leur nouveau métier de 

chef d’entreprise. Le partage des connaissances, des expériences, la solidarité aussi sont 

les principaux moteurs de ces rencontres. 

Une ancienne bénéficiaire de prêt, Myriam CHOLET – société GBE Majuscule, s’est 

proposée pour être l’animatrice de ce club. La première réunion a eu lieu le 10 septembre 

2012. 

Depuis le lancement du club de créateurs, il y a eu 15 autres réunions qui ont réuni 220 

chefs d’entreprises. Un thème est proposé à chaque réunion : « je développe mes ventes », 

« les fournisseurs », « je me fais connaître », …  
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Le dispositif NACRE 
 

Depuis janvier 2009, Initiative Marne Pays Rémois est labellisé NACRE. C’est un dispositif 

mis en place en janvier 2009 par le ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, 

dans le cadre d'un partenariat avec la Caisse des Dépôts.  

 

Le dispositif NACRE permet aux porteurs de projets, demandeurs d’emplois ou bénéficiaires 

des minimas sociaux, d’être accompagnés lors du montage de leur projet et pendant les 3 

premières années d’activité.  

 

NACRE c’est aussi une aide financière. En effet un prêt à taux zéro peut être accordé pour 

aider à la création/reprise de l'entreprise. Ce prêt, d'un montant compris entre 1 000 et  

8 000 euros, est sans intérêts, d'une durée maximale de 5 ans et intervient en complément 

d’un prêt bancaire. Le prêt NACRE est cumulable avec le prêt d’honneur Initiative Marne 

Pays Rémois. 

  
  

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
  

Depuis le début de l’année, Initiative Marne Pays Rémois a accompagné 21 personnes 

dans le dispositif NACRE et a accordé 17 prêts NACRE pour un montant total de 73 500 €. 
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Présentation des entreprises financées en 2015 
 

 
 

CAFE / RESTAURANT 
CUISINE D’ICI ET D’AILLEURS : Food Truck à Reims 
CHEZ JEROME : Restaurant Brocante à Reims 
L’ANGEL BAR : Bar et Restauration rapide à Reims 
LA BILLETERIE : Pizzeria à Ville en Tardenois 
DELICIAS DE Portugal : Epicerie et restaurant portugais à Champigny 
HAROLD : Restaurant / salon de thé à Reims 
LE CAMION BRETON : Food truck à Reims 
LA STORIA : Pizzeria à Reims 
 
COMMERCE 
PROXY MARKET : Epicerie à Reims 
AFV PRESSING : Pressing à Reims 
SARL GRIFFON : Micro crèche à Thillois 
SARL CJO : Magasin d’optique à Cormicy 
IDENTICOM : Vente et pose d’enseignes à Jonchery Sur Vesle 
SODAC : Commerce de produits et accessoires pour le BTP à Gueux 
GLASTINT : Pose et vente de traitements de vitrage à Tinqueux 
IMPORT CHR : Commerce de gros d’articles d’art de la table pour les professionnels à Saint 
Brice Courcelles 
EURL SESAME : Boutique de décoration à Reims 
AURELIEN VENTES AUTO : Négoce de véhicules d’occasion à Gueux 
PREMIUM OCCASIONS VALT : Négoce de véhicules d’occasion à Gueux 
BY C COLLECTION : Boutique de prêt à porter à Reims 
LA CAVE NOMADE : Cave à vins mobile à Reims 
L’EPICERIE DU COIN : Epicerie à Reims 
G9 : Création et fabrication de lampes 
ALIAS VRAC : Epicerie en vrac à Reims 
 
ARTISANAT 
AUDREY S : Salon de coiffure à Champigny 
BOUCHERIE LES AMIS : Boucherie à Reims 
LA BONBONNIERE : Pâtisserie à Reims 
ATELIER DES 4 CORDES : Lutherie itinérante à Reims 
AMBRE INSTITUT : Institut de beauté à Verzenay 
THE ARTIST : Salon de coiffure à Reims 
AUTOMOBILE 51 : Mécanique à domicile à Bétheny 
CAP ALTITUDE : Travaux en altitude et milieux confinés à Cormontreuil 
NEW LIFE STORE : Réparation et maintenance de stores à Reims 
AUTOSLICK SAS : Centre de montage de pneus à Reims 
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CONSTRUCTION / BTP 
HORIZON ENERGIES : Plomberie / Chauffage à Isles sur Suippe 
CHAMPENOIS MARINE : Peinture à Witry les Reims 
 
SERVICE 
A L’ESPACE CHAMPENOIS : Salle de réceptions à Tinqueux 
JUMEA CONSEIL : Conseil en gestion des TPE à Reims 
CREATIV INGENIERIE : Ingénierie et bureau d’étude technique à Cernay les Reims 
INSTANT TOURS : Opérateur de services touristiques à Reims 
MARNE AUTONOMIE SERVICES : Services à la personne à Reims 
COMM’UNE DECOUVERTE : Magazine d’informations locales à Reims 
LUC LENFANT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT : Développement commercial pour les 
PME à Reims 
LA GRANGE AUX BAMBINS : Micro crèche à Val de Vesle 
 
TRANSPORT 
OC LOGISTIQUE : Transport et logistique de mobilier à Reims 
SHOPAGO : Transport léger de marchandises auprès des particuliers à Reims 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations 
sur ces entreprises ! 

 
 


