Communiqué de presse
Le 10 décembre 2018, Initiative Doubs Territoire de Belfort et
In Extenso, Experts-Comptables officialisaient leur partenariat par la
signature d’une convention.
En signant ce partenariat, Initiative Doubs Territoire de Belfort et In Extenso
concrétisent leur collaboration dans l’accompagnement technique et financier des
porteurs de projet d’entreprises, contribuant ainsi collectivement au développement
économique des départements du Doubs et du Territoire de Belfort.

De gauche à droite : François MEUNIER, Expert-Comptable associé In Extenso et Pierre ARNAUD,
Président d’Initiative Doubs Territoire de Belfort

La plateforme Initiative Doubs Territoire de Belfort s’est constituée en vue de favoriser l’initiative
économique sur le département du Doubs Territoire de Belfort. Elle regroupe des acteurs privés,
institutionnels et publics, qui ont pour objectif de favoriser les initiatives créatrices d'emplois,
d’activités, de biens ou services nouveaux par l’appui à la création, à la reprise ou au
développement des TPE-PME par la mise en œuvre de moyens financiers adaptés, de moyens
techniques liés à l’accompagnement des porteurs de projet et au suivi des chefs d’entreprises
qu’ils auront soutenus.
Il s’agit notamment d’accorder des prêts d’honneur (prêt sans intérêt ni garantie) à des
créateurs, repreneurs ou chefs d’entreprise, afin de faciliter la réalisation de leur projet et de
leur faciliter l’accès au crédit bancaire.
In Extenso Experts-Comptables, à travers sa marque Point C, accompagne les porteurs de projet
de la validation de leur idée à la recherche de financements, en passant par l’organisation de
l’entreprise et l’étude financière en s’appuyant sur des partenaires fortement ancrés dans le
développement économique local.

C’est donc tout naturellement que ces deux acteurs ont décidé de se rapprocher pour travailler
ensemble au quotidien.
Cette soirée a également été l’occasion de mettre en lumière 5 créateurs accompagnés
conjointement par Initiative Doubs Territoire de Belfort et In Extenso, en présentant leurs
entreprises respectives. Chacun de ces jeunes entrepreneurs s’est vu remettre un
trophée « Entreprise lauréate Initiative ».

De gauche à droite : Martina CERMAKOVA - Sylvie
PERRAUD - Elodie ROME - Syhame DAL MOLIN

Guillaume DESFRAY

DAL MOLIN Syhame, Gérante de L’institut de Syhame situé 57 rue des Cras à Besançon.
L’institut de Syhame, anciennement nommé « L’Institut Manet » a été entièrement modernisé
et réaménagé en janvier 2018 pour une qualité de services optimale et pour vous accueillir dans
un cadre propice à la relaxation. L’Institut reste le partenaire de son voisin historique, le Salon
de coiffure « Florence B. Coiffure ».
Institut de beauté situé rue des Cras à Besançon depuis janvier 2018.
Ouverture
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9.30-19.00
• Samedi : 9.00-16.00
http://linstitutdesyhame.fr/

PERRAUD Sylvie, Gérante du commerce : La Maison du savon de Marseille, situé rue 149
grande Rue à Besançon.
La Maison du savon de Marseille propose une gamme de produits naturels et artisanaux pour le
bain et le bien-être au quotidien
La boutique a ouvert ses portes en novembre 2018.
https://www.maison-du-savon-de-marseille.fr/
- ouverture du lundi au samedi : 10h-19h, sauf lundi à compter de 14h
DESFRAY Guillaume, Gérant du Restaurant « Le 76 … » situé 76 rue des Granges à Besançon.
Il ouvre ses portes le 11.12.2018.
Formule à l’ardoise avec des produits de saison du lundi au samedi.
Horaires :
- du lundi au samedi :
• Café à partir de 8h30
• Déjeuner à partir de 11h30
• Fermeture à 19h pour assurer les déjeuners tardifs et les goûters
- vendredi et samedi soir jusqu'à 23 heures
https://www.facebook.com/d.guillaum/

CERMAKOVA Martina, Directrice de la future Micro-crèche BIO ECO RESPONSABLE « La
Cabane des jeunes pousses » qui sera située 28 chemin des Tilleroyes à Besançon.
Ouverture prévue en septembre 2019.
Une micro-crèche bio éco responsable est un concept de vie, une manière de voir et
d’appréhender le monde.
C’est un condensé de valeurs partagées par de plus en plus de personnes et pourtant proposé
encore si peu dans les lieux d’accueil Petite Enfance.
Cela comprend :des couches lavables fabriquées par une association locale de réinsertion, des
repas 100% BIO, des produits de soin et de nettoyage naturels, une mobilisation autour de la
réduction des déchets, la fabrication des supports pédagogiques à partir des objets réutilisables,
un jardin pour pouvoir vivre la nature au gré des saisons avec deux carrés potagers
pédagogiques, une mini-ferme, de la pelouse pour y gambader, des arbres pour observer les
oiseaux et s’y abriter, une petite terrasse en bois pour y trottiner, etc…
Petits + : Accompagnement à la parentalité, Développement/Approfondissement des
connaissances professionnelles sous forme d’ATELIERS à THEMES (Café des parents, portage,
allaitement, médiation familiale, couches lavables, etc.).
https://www.facebook.com/MCLaCabaneDesJeunesPousses/
ROME Elodie, fondatrice de la place de marché Elisaya à Montbéliard.
Elisaya est une place de marché e-commerce de vêtements sur-mesure.
Elle est ouverte exclusivement à des professionnels de la confection dont les modes de
fabrication et l’éthique sont vérifiées. Les clients sont des personnes qui aiment la mode et qui
souhaitent des vêtements qui leur ressemblent, des personnes dont la morphologie n’entre pas
dans les standards du prêt-à-porter, mais également des conso-acteurs qui refusent la fastfashion.
Soit le client peut choisir un modèle proposé dans la vitrine d’un créateur et le faire réaliser à
ses mesures. Soit il a une idée de création en tête et il dépose son projet afin de recevoir 3 devis
de couturiers-créateurs.
En complément, il a été développé un outil de prise de mesures simple : à partir d’une photo de
face et d’une photo de profil, on obtient automatiquement les mensurations du client.
https://www.elisaya.fr/

La soirée s’est clôturée par un cocktail dans une ambiance festive réunissant partenaires et
créateurs.

In Extenso est un acteur majeur de l’expertise comptable et des services
professionnels pour les TPE-PME en France.
Avec un réseau de plus de 4 900 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire,
In Extenso propose aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et
responsables d’associations un service professionnel complet, à tous les stades de la vie de
leur entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité,
fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, conseil en innovation-croissance,
transmission d’entreprise...
Nos agences de Franche-Comté proposent l’accompagnement des créateurs et
repreneurs d’entreprise à travers leur Point Création (Point C). Au-delà du conseil
juridique et financier, les conseillers du Point C guident les entrepreneurs dans toutes les
étapes de la création : de la validation de leur idée à la recherche de financements, en passant
par l’organisation de l’entreprise et l’étude financière. « 5 ans après leur création, 90% des
entreprises accompagnées par In Extenso existent encore, contre 50% quand elles ne le sont
pas. En guidant les créateurs dès le démarrage de leur projet, nous réduisons leur prise de
risque» souligne Lydie Charlet, Conseillère Point C.
En parallèle, notre partenaire Transaxio, spécialiste en transactions, garantit un
accompagnement sur-mesure des acquéreurs et des vendeurs de fonds de
commerce, de sociétés et d’immobilier d’entreprise.
En Franche-Comté, In Extenso et Point C vous accueillent à Audincourt, Besançon, Gray,
Héricourt, Lure, Morteau, Pontarlier et Vesoul
Pour en savoir plus : http://www.inextenso.fr
Contacts :
Lydie Charlet, Conseillère Point C
Tél. 03.81.65.24.46 ou 06.51.05.59.52 - lydie.charlet@inextenso.fr
In Extenso Centre Est – Point C
Parc Slava
7 rue Auguste Jouchoux
25000 Besançon
François Meunier, Expert-comptable
Tél. 03.81.65.24.46 - francois.meunier@inextenso.fr
In Extenso Centre Est
5 rue du Stade
70200 Lure

Initiative Doubs Territoire de Belfort en quelques mots
La mission d’Initiative Doubs Territoire de Belfort
Initiative Doubs Territoire de Belfort est membre d’Initiative France, le premier réseau associatif
d’appui et de financement de la création d’entreprise, tant par le nombre d’entreprises créées et
le nombre d’emplois pérennisés ou créés, que par son maillage du territoire national.
Initiative Doubs Territoire de Belfort répond aux besoins des porteurs de projets des deux
départements pour la création de petites et très petites entreprises, qui représentent une des
principales sources de création d’emplois en France.
Initiative Doubs Territoire de Belfort joue un rôle majeur dans l’émergence et le développement
d’une économie locale novatrice, performante et créatrice d’emplois, mais aussi plus humaine,
plus responsable et respectueuse des hommes et de l’environnement.
Les services apportés par Initiative Doubs Territoire de Belfort
•
•
•
•

une expertise dans le montage financier des dossiers de création d’entreprise,
des financements à taux zéro,
un effet de levier auprès des autres organismes financiers prêteurs,
les conseils au démarrage par les membres du réseau et l’appui d’un parrain entrepreneur.

Les résultats de l’association dans le département du Doubs (chiffres 2017)
Appui financier
• 150 entreprises créées ou reprises
• 1.223.500 € de prêts à taux zéro, dont 767 000 € de prêt d’honneur Initiative et 456
500 € au titre du dispositif Nacre
• 8 349 € : montant moyen du prêt d’honneur des plateformes
• 10.756.191 € de financements bancaires associés aux prêts à taux zéro avec un effet de
levier de 10,7
Impact économique et social de l’action du réseau
• 363 emplois créés ou maintenus
• Coût unitaire d’un emploi créé : 1 500 €
• 12 M€ injectés dans l’économie des territoires (total des prêts à taux zéro et des prêts
bancaires associés)
• Taux de pérennité à trois ans des entreprises aidées : 86 %
Profil des bénéficiaires :
• 60 % de demandeurs d’emploi
• 37 % de femmes
• 22 % de jeunes de – de 30 ans
• 23 % de seniors (+ de 45 ans)
Contact :
Vanessa Dirand, Chargée de Mission, Chargée de communication
Technopole Temis, 21C rue Savary
25000 Besançon
Tél. 03 81 65 37 65 - vanessa.dirand@initiative-doubsterritoiredebelfort.fr

