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Lorraine. Initiative Grand Nancy engage 724.500 € de prêts
d’honneur
De gauche à droite : Gilles Lallemant (conseiller EGEE), Marie-Pierre Dardaine (directrice Initiative Grand
Nancy), Jacques Wermuth (Vice-Président Initiative Grand Nancy), Jean-Paul Herman (conseiller EGEE).

Initiative Grand Nancy a bouclé son année 2016 sur de bons chiffres : le nombre d’entreprises soutenues a
augmenté de 50% par rapport à 2015.
« En 2016, ce sont près de 5 millions d’euros qui auront été injectés dans l’économie du territoire grâce la
plateforme. » Pour le président d’Initiative Grand Nancy, Claude Entemeyer, l’année 2016 restera comme
une bonne année : le nombre d’entreprises soutenues par IGN a en effet augmenté de 50 % par rapport
à 2015 (57 entreprises soutenues contre 38 en 2015) et le nombre d’emplois créés s’élève à 144, soit une
progression de 36 % par rapport à l’année précédente. L’association opère sur deux terrains : le financement
sous forme de prêts d’honneur, sans intérêt et sans garantie personnelle, pour permettre un effet de levier sur
les autres financements, notamment bancaires ; et l’accompagnement par des parrains, chefs d’entreprise
ou cadres dirigeants en activité ou jeunes retraités, motivés par leur passion de l’entrepreneuriat et leur envie
de la transmettre à de nouveaux entrepreneurs.
« Ces réussites doivent nous donner confiance dans l’avenir », estime Claude Entemeyer : et c’est
effectivement dans un contexte plutôt morose sur le front de la création d’entreprise que la plateforme IGN
parvient à tirer son épingle du jeu. 724.500€ de prêts à taux zéro ont été accordés et ont permis de mobiliser
4,2 millions de prêts bancaires complémentaires en une seule année. « L’attribution de ces prêts d’honneur
dont le montant moyen s’élève à 12.710€, continue de créer un puissant effet de levier sur les banques qui
font confiance aux projets des créateurs soutenus par IGN : 1€ de prêt d’honneur entraîne en moyenne 7,2€
de financements bancaires », souligne le président d’IGN.
Un taux de pérennité de 87 %
Les entrepreneurs labellisés IGN bénéficient d’un accompagnement pendant toute la durée de
remboursement de leur prêt, soit 4 ou 5 ans en moyenne. Un dispositif qui explique en grande partie le
taux de pérennité affiché par l’association : 87 % après trois années d’existence. Au total sur l’année 2016,
l’ensemble des bénévoles, membres du comité d’agrément, membres du conseil d’administration, parrains
chefs d’entreprises ou encore cadres dirigeants, aura donné 1.900 heures de leur temps pour développer les
projets. Et c’est dans cet esprit qu’a été signée la convention de partenariat avec le réseau EGEE (Entente
des générations pour l’emploi et l’entreprise), qui met à disposition d’Initiative Grand Nancy neuf conseillers
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pour le suivi post-création des entrepreneurs soutenus par la plateforme et ceci pendant généralement 5 ans.
Depuis juillet 2003, ce sont ainsi 570 jeunes entreprises qui ont été régulièrement suivies, représentant 2004
visites au total (dont 131 visites sur l’année 2016). Depuis sa création, Initiative Grand Nancy a permis de
mobiliser 61 M€ de prêts bancaires.
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