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Lundi 2 décembre 2019 à 17h30 à l’Hôtel de Ville de Reims, Initiative Marne Pays Rémois, la 
plateforme Initiative France intervenant sur le territoire de la Communauté Urbaine du Grand 
Reims, organise sa cérémonie de remise de chèques annuelle. 
 
Depuis le début de l’année, 57 prêts d’honneur accordés, pour un montant global de 441 000 €, 
à des repreneurs ou créateurs d’entreprises par l’association Initiative Marne Pays Rémois.  
On enregistre un taux de pérennité de 79 %, correspondant à la part des entreprises ainsi 
accompagnées encore en activité à l’issue de 3 ans.  
 
 
Une structure locale de soutien à la création et reprise d’entreprises  
Créée en 1998 à l’initiative de la Ville de Reims et de la Pépinière d’Entreprises Henri Farman, Initiative 
Marne Pays Rémois est une plateforme du réseau Initiative France soutenue par des financements 
publics et privés. Initiative Marne Pays Rémois intervient sur le territoire de la Communauté Urbaine du 
Grand Reims. Elle accompagne et soutient les porteurs de projet de création et de reprise d’entreprises 
et leur développement.  
Depuis sa création en 1998, Initiative Marne Pays Rémois aura soutenu financièrement 658 entreprises 
permettant la création ou le maintien de plus de 1 800 emplois. Plus de 6,83 millions d’€ de prêts 
d’honneur ont été engagés pour soutenir les entreprises du bassin d’emploi de Reims. 
 
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. Toutes les activités peuvent bénéficier de 
l’accompagnement d’Initiative Marne Pays Rémois.  
Le montant est compris entre 3 000 et 23 000 €, il est déterminé en fonction des besoins des porteurs 
de projets et il est limité au montant du prêt bancaire. 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 7 ans et les 
entreprises en cours de reprise ou reprises depuis moins de 7 ans. 
 
Un soutien reconnu pour les porteurs de projets  
Au-delà du soutien financier, Initiative Marne Pays Rémois accompagne les chefs d’entreprises dans le 
développement de leur activité. Cet accompagnement prend la forme d’un suivi technique et d'une mise 
en relation avec un réseau d’experts (banquiers, chefs d’entreprise, experts comptables, avocats, etc.). 
Ces actions sont menées avec le soutien de l’ensemble de nos partenaires : collectivités locales, 
acteurs économiques, réseaux d’accompagnement et de nombreux bénévoles (membres du comité 
d’agrément, animatrice du Club, …) 
 
Des chiffres éloquents 
L’impact de l’association Initiative Marne Pays Rémois, association loi 1901 créée en 1999, est avéré : 
720 prêts accordés pour un montant total de 6,83 millions d’€. 
Depuis le début de l’année 2019, Initiative Marne Pays Rémois c’est : 200 entretiens individuels, 
l’examen de 75 dossiers en Comité d’agrément, 57 prêts d’honneur pour un montant total de  
441 000 € (28 créations, 13 reprises et 8 développements), la création ou le maintien de 170 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 
Une cérémonie de remise de chèques est organisée le lundi 2 décembre 2019 à 17h30 à l’Hôtel de Ville 
de Reims. Plus d’une cinquantaine 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 sont attendus. 
 


