
 

e Territoire de Belfort demeurait 
le seul département métropoli-
tain ne bénéficiant pas des ser-
vices proposés par le réseau Ini-

tiative. Depuis le 5 juin dernier, c’est de 
l‘histoire ancienne. À l’occasion du troi-
sième Salon de la création -transmission 
d’entreprise du Nord Franche  Comté, 
Louis Schweitzer, président d’Initiative 
France, et Pierre Arnaud, vice- président 
d’Initiative Doubs, ont officialisé l’exten-
sion territoriale du réseau en présence 
du directeur régional de la Caisse des 
Dépôts et du préfet du Territoire de Belfort. 
Conscients de ne pas répondre com-
plètement aux besoins de tous les créa-
teurs et repreneurs d’entreprises du 
Nord Franche-Comté, les acteurs locaux 
se sont mobilisés aux côtés de la Caisse 

Un réseau  
au service des 
entrepreneurs
La finance participative 
s’installant dans le paysage 
économique français, il était 
impossible pour Initiative France 
d’ignorer ce phénomène.  
C’est pourquoi, résolument ancré 
dans une logique de service  
aux entrepreneurs  
mais aussi aux plateformes  
qui composent le réseau,  
Initiative France a engagé,  
début 2014, une réflexion 
débouchant sur un cadrage 
stratégique pour le réseau.
Fondées sur des rencontres  
avec plusieurs acteurs  
de ce secteur, les recommandations 
issues de ce travail, entendent 
permettre au réseau  
de s’y lancer de façon sécurisée. 
Ainsi, ces orientations valident  
la finance participative comme 
une piste possible d’innovation  
pour la croissance,  
mais devant nécessairement  
faire l’objet d’une phase 
d’expérimentation (voir p. 3).
Enfin, le Territoire de Belfort 
demeurait à ce jour le seul 
département métropolitain  
ne bénéficiant pas des services 
proposés par le réseau Initiative. 
Cette lacune est comblée  
depuis le 5 juin dernier.  
En étendant ses interventions  
au Territoire de Belfort,  
et en devenant Initiative Doubs 
Territoire de Belfort,  
la plateforme franc-comtoise 
permet ainsi au réseau Initiative 
de couvrir 100 % du territoire 
métropolitain (voir ci-contre).

plateformes

Une couverture  
à 100% du territoire
Grâce à Initiative Doubs, qui vient d’étendre ses services  
au Territoire de Belfort, le réseau Initiative couvre 
désormais l’intégratité du territoire français.

des Dépôts pour mettre 
les capacités de finance-
ment d’Initiative Doubs 
au service du dévelop-
pement économique du 
Territoire de Belfort. La 
plate forme s’est donnée 
comme objectif d’oc-
troyer chaque année 
350 000 euros de prêts 
d’honneur à une cin-
quantaine de porteurs de 
projet dans le Territoire 
de Belfort, ce qui per-
mettrait la création ou le 
maintien d’une centaine 
d’emplois. Une ambi-
tion en parfaite cohé-
rence avec la volonté 
des élus et acteurs socio 
-économiques locaux 

d’attirer et d’accueillir les entrepri-
ses dans le creuset industriel du Nord 
Franche -Comté, premier bassin d’emploi 
de la région. Les parties prenantes loca-
les ont fait le choix de s’appuyer sur Ini-
tiative Doubs, réputé pour son profes-
sionnalisme, et qui prend ainsi le nom 
d’Initiative Doubs Territoire de Belfort. 
En 2013, lorsque que la plateforme ne 
couvrait que le département du Doubs, 
144 entreprises ont été créées ou reprises 
avec le soutien de la plateforme grâce à 
l’octroi de 852 000 euros de prêts d’hon-
neur. L’impact économique et social de 
cet appui financier a été conséquent, avec 
277 emplois créés ou maintenus et 7,5 mil-
lions d’euros injectés dans l’économie du 
département. 
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Louis Schweitzer (à gauche) est aux côtés de Pascal Joly, préfet du Territoire  
de Belfort, d’Antoine Bréhard, directeur régional de la Caisse des Dépôts,  
et de Pierre Arnaud, vice-président d’Initiative Doubs Territoire de Belfort  
à l’occasion de la conférence de presse de lancement de la plateforme.




