
IEDV EST MEMBRE DE :

•  9 rue Olivier de Serres 
Parc du 45ème parallèle Rovaltain 
26300 Châteauneuf-sur-Isère 
04 75 70 06 94 - iedv@iedv.fr 

FINÈS

TPE

DLA

RAPpORt
d’ACTIvITé

2012

professionnalisme

Equité

pOUR l'EMPLoI

proximité

Solidarité

www.iedv.fr

•  Château du Bousquet  
07800 Saint-Laurent-du-Pape 
04 75 60 77 82 - iedv07@orange.fr



Malgré un contexte économique 
morose, l’activité d’IEDV s’est en-
core accrue en 2012. 156 projets  
de création ou de reprise de 

TPE ont été financés permettant ainsi la 
création de 250 emplois. Pour l’Economie  
Sociale et Solidaire grâce à son rôle d’appui 
conseil et de financement auprès des associa-
tions IEDV a contribué à la création ou au 
maintien de 3 286 emplois. 

Evidemment l’aspect humain est 
notre première motivation. Mais 
connaissant le coût pour l’Etat et  
les Collectivités d’un demandeur 
d’emploi, on peut dire que les 
fonds confiés à IEDV sont bien  
utilisés.

Parallèlement au travail généré par  
cette forte activité, 2012 a été 
consacrée à une réflexion straté-
gique qui a conduit à l’élaboration 
du projet d’entreprise IEDV 2017. De 
multiples séances de travail ont réuni toutes 
les composantes d’IEDV dans une ambiance  
à la fois studieuse et amicale.

Ainsi IEDV a affirmé les valeurs sur lesquelles 
est et sera fondée son action. Chaque membre 
et partenaire d’IEDV devra se reconnaitre dans 
ces valeurs. Celles-ci sont résumées dans le 
sigle “PEPS” : Professionalisme, Équité, 
Proximité et Solidarité.

Concrètement cette réflexion a abouti à un  
programme ambitieux de soutien à l’économie 
de proximité : petites entreprises, associations 
ou entreprises solidaires qui font la vitalité 
économique de nos territoires. Ce projet 
guidera nostravaux sur la période 2013/2017. 
Parmi les actions décidées certaines ont déjà 
commencé ou sont prêtes à démarrer. 

Ainsi nous pouvons aujourd’hui, grâce à un  
partenariat avec les autres plateformes  
Initiative France de la Drôme et de l’Ardèche 
accorder sur la totalité du territoire des deux 
départements des garanties de prêts bancaires 
permettant faciliter la mise en place des  
projets de création ou de reprise.

A l’initiative du Conseil Général de la Drôme et  
toujours en partenariat avec les autres pla-
teformes de la Drôme, nous allons pouvoir 
répondre à un besoin jusqu’alors mal couvert. 
Nous pourrons aider des entreprises récem-
ment créées dans leur “primo développement ”.  
Nous lançons “Cap développement” avec 
France Active, un prêt sans intérêt couplé à  
un emprunt bancaire.

Le suivi des entreprises créées ou reprises est 
également une priorité de IEDV 2017, avec 
encore et toujours le développement du  
parrainage et la naissance d’un réseau 
d’entrepreneurs qui associera bientôt très 
petites entreprises et entreprises solidaires. 

Fin 2013, IEDV travaillera également au 
développement de son action en direction des 
entreprises solidaires pour mieux répondre à 
des enjeux importants pour l’avenir de nos 
territoires : l’appui à l’émergence de nouvelles 
initiatives et l’accompagnement des structures 
en difficulté. 

Pour assurer avec toujours le même profes-
sionnalisme le développement de l’activité  
et les nouvelles actions nous avons obtenu  
des moyens supplémentaires qui nous ont 
permis d’embaucher deux nouveaux chargés  
de mission.

Merci à nos financeurs qui malgré les 
restrictions budgétaires nous suivent, à nos 
bénévoles de plus en plus nombreux, à nos 
partenaires avec qui nous désirons resserrer 
encore les liens et à nos salariés sans lesquels 
rien ne serait possible. 

2012 : ACTION,  
REFLEXION, ACTION…

DRÔMEARDÈCHE

CENTRE  
ARDÈCHE

DRÔME
DES  

COLLINES

VALENCE
AGGLO

  110 bénévoles mobilisés pour  
un total de 1158 heures en 2012

Michel Cahen  
Président

Solidarité



Industrie 1%
Agriculture 2%
Construction 7%

Services aux particuliers 29%

Commerce 35%

Services aux entreprises 7%

Hôtel café restaurant 15%

Transport 2%

Autres 2%

TPE
FINANCEMENT
CRÉATION/REPRISE
ENTREPRISE

56 comités d’engagement
pour 221 projets examinés (+13%)

156 entreprises financées (+25%)
89 créations d’entreprise, 61 reprises, 6 projets de développement

 250 emplois concernés
69% demandeurs d’emploi, 42% de femmes, 23% de jeunes (- de 30 ans)

1 million € prêtés à taux zéro, 

2,5 millions € de garanties bancaires octroyées,

6,8 millions € de prêts bancaires mobilisés

Secteurs des entreprises financées en 2012

« En 2012, nous avons beaucoup travaillé  
au renforcement de l’accompagnement des jeunes 
entrepreneurs. La réussite et le développement de  
leur entreprise passent de plus en plus par leur capacité 
à être en lien, sortir de leur quotidien, connaitre leur 
environnement. IEDV joue un rôle facilitateur dans cette 
mise en réseau. 150 à 200 personnes chaque année se 
lancent dans la création/reprise d’entreprise avec  notre 

appui. Nous pouvons les mettre en contact entre elles mais aussi leur faire rencontrer 
d’autres entrepreneurs, acteurs économiques du territoire…

Nous avons ressenti le besoin de structurer, promouvoir et consolider notre offre 
d’accompagnement. Nous signons désormais un contrat de suivi avec l’entrepreneur  
en complément du contrat de prêt pour rendre plus lisible et visible ce que nous lui 
proposons : accès à une application en ligne de suivi de son activité, rendez-vous 
individuels, rendez-vous mensuels des entrepreneurs, parrainage par un chef d’entreprise 
expérimenté…   

169 entreprises ont été suivies individuellement en 2012. La création en 2013  
d’un poste dédié à cette mission devrait nous permettre d’aller encore plus loin. » 

2012 EN CHIFFRES

Nathalie Lefaivre, directrice d'IEDV

Accompagner pour faciliter  
le développement



FINANCEMENT
CRÉATION/REPRISE
ENTREPRISE

56 comités d’engagement
pour 221 projets examinés (+13%)

156 entreprises financées (+25%)
89 créations d’entreprise, 61 reprises, 6 projets de développement

 250 emplois concernés
69% demandeurs d’emploi, 42% de femmes, 23% de jeunes (- de 30 ans)

1 million € prêtés à taux zéro, 

2,5 millions € de garanties bancaires octroyées,

6,8 millions € de prêts bancaires mobilisés

VALENCE AGGLO*

38 entreprises financées

 65 emplois

CENTRE ARDÈCHE

27 entreprises financées

 42 emplois

AUTRES 26/07

38 entreprises financées

 56 emplois

DRÔME DES COLLINES

53 entreprises financées

 88 emplois

accords en comité 2012 Nbre en k€

Prêts d’honneur 60 340

Garanties IEDV France Active 33 558

Garanties FGIF 13 209

Prêts NACRE 18 96

IDECLIC ‘prim 8 18

TOTAL 132 1 220

accords en comité 2012 Nbre en k€

Prêts d’honneur 41 251

Garanties IEDV France Active 22 508

Garanties FGIF 12 197

Prêts NACRE 18 100

IDECLIC ‘prim 8 17

TOTAL 101 1 073

accords en comité 2012 Nbre en k€

Prêts d’honneur 31 196

Garanties IEDV France Active 18 330

Garanties FGIF 3 12

Prêts NACRE 8 37

IDECLIC ‘prim 4 10

TOTAL 64 585

accords en comité 2012 Nbre en k€

Garanties IEDV France Active 25 406

Garanties FGIF 18 314

Prêts NACRE 2 13

TOTAL 45 733

Secteurs des entreprises financées en 2012

Trois entrepreneuses financées par IEDV ont été 
sélectionnées pour le jury final du 3e concours 
Initiative o Féminin, organisé par les plateformes 
du réseau Initiative France et les fonds France 
Active de Rhône-Alpes. Marie-Christine Pistoresi, 
épicière à Saint-Romains-de-Lerps, a remporté  
le prix de la création  en territoire rural.  

1 363 Entreprises soutenues 
75% de pérennité à 5 ans

  2 165 emplois crées

dEpuIS 1997
Marie-Christine Pistoresi,
lauréate du concours régional  
“Initiative o Féminin” .
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IInsertion par l'activité économique 20%

Services aux personnes 8%
Tourisme social 6%

Formation Emploi 10%

Culture 20%

Environnement agriculture 5%

SCIC SCOP 11%
Handicap 4%

Famille Enfance Jeunesse 5%

Circuit court 3%

Autres Associations 9%

Secteurs des structures financées sur 2006-2012

FINÈS
FINANCEMENT 
DES ENTREPRISES 
SOLIDAIRES

  15 structures financées 
   112 emplois concernés

 336 500 €  prêtés à taux zéro ou 2%, 
 113 000 €  de garanties bancaires octroyées
 268 500 €  de prêts bancaires mobilisés

2012 EN CHIFFRES

1 million € prêtés à taux zéro, 

2,5 millions € de garanties bancaires octroyées,

6,8 millions € de prêts bancaires mobilisés

DRÔME 

40 Structures accueillies

10 Structures financées

27 Structures suivies

 55 Emplois concernés

ARDÈCHE

20 Structures accueillies

5 Structures financées

20 Structures suivies

 57 Emplois concernés

Nbre en k€
Contrats d’apports associatifs IEDV 5 86,5

Garanties IEDV - France Active 7 90,5

Avances remboursables régionales 5 107,0

Programme Investissement d'Avenir 1 60,0

Fonds de confiance - -

TOTAL 18 344,0

Nbre en k€
Contrats d’apports associatifs IEDV 2 35,0

Garanties IEDV - France Acti ve 2 22,5

Avances remboursables régionales 2 28,0

Programme Investissement d'Avenir - -

Fonds de confiance 1 20,0

TOTAL 7 105,5

«  Avec le diagnostic posé par IEDV, nous avons eu une prise en charge immédiate de nos difficultés. J’ai pu mesurer 
à quel point j’étais “réactive” dès qu’on mettait en cause notre projet et forcément dans une mauvaise posture pour  
le faire avancer auprès des partenaires. Grâce à l’accompagnement, nous avons pu remobiliser des compétences dans 
le conseil d‘administration et valider un scénario avec nos partenaires. Celui-ci prévoit un développement progressif et 
une adéquation entre moyens et objectifs. Comme l’accompagnement, le financement d’IEDV me permet d’être plus 
sereine : sans gérer les difficultés de trésorerie je gagne un temps fou. Depuis j’ai pu lancer de nouvelles prestations 
pour renforcer nos ressources propres. Le bilan est 100 % gagnant sur ce travail qui a été douloureux, à l’image de 
notre fort investissement dans le projet. Aujourd’hui, on y met moins notre cœur et plus notre esprit dans un cadre 
partagé avec nos partenaires. »

dEpuIS 2000

1 363 Entreprises soutenues 
75% de pérennité à 5 ans

  2 165 emplois crées

Lætitia Charbonnier, Directrice  
de L’Équipée à Bourg-Lès-Valence  
(La Cartoucherie)

95 Structures financées
56 en Drôme, 36 en Ardèche

  1 534 emplois concernés 
1 086 en Drôme, 448 en Ardèche

PORTEUR DE PRO-
JETS DEPUIS 1996



DLA
FINANCEMENT 
DES ENTREPRISES 
SOLIDAIRES

ACCOMPAGNEMENT  
DES ASSOCIATIONS  
PORTEUSES D’EMPLOI

  15 structures financées 
   112 emplois concernés

 336 500 €  prêtés à taux zéro ou 2%, 
 113 000 €  de garanties bancaires octroyées
 268 500 €  de prêts bancaires mobilisés

2012 EN CHIFFRES

50 associations diagnostiquées
76 associations accompagnées
 3 174 emplois concernés

BUdGet aPPUi/conseil 2012 en k€

Accompagnements individuels 133

Accompagnements collectifs 14

TOTAL 147

ASSOCIATIONS DRÔMOISES 

28 Diagnostiquées

24 Accompagnées individuellement

16 Accompagnées collectivement

8 Suivies

 2 169 Emplois concernés

BUdGet aPPUi/conseil 2012 en k€

Accompagnements individuels 99

Accompagnements collectifs 16

TOTAL 115

ASSOCIATIONS ARDÈCHOISES

22 Diagnostiquées

17 Accompagnées individuellement

24 Accompagnées collectivement

7 Suivies

 1 023 Emplois concernés

Insertion emploi 17%

Services aux personnes 14%

Famille enfance jeunesse 17%

Education/formation 5%

Tourisme 6%

Culture 19%

Sport 2%

Logement insertion 6%

Santé /Handicap 5%

Autres 9%

Secteurs des associations bénéficiaires

Organisation GRH 47%

Stratégie de consolidation 40%

Évolution de l’activité 11%

Mutualisation 2%

Thématiques d’accompagnement

«  Avec le diagnostic posé par IEDV, nous avons eu une prise en charge immédiate de nos difficultés. J’ai pu mesurer 
à quel point j’étais “réactive” dès qu’on mettait en cause notre projet et forcément dans une mauvaise posture pour  
le faire avancer auprès des partenaires. Grâce à l’accompagnement, nous avons pu remobiliser des compétences dans 
le conseil d‘administration et valider un scénario avec nos partenaires. Celui-ci prévoit un développement progressif et 
une adéquation entre moyens et objectifs. Comme l’accompagnement, le financement d’IEDV me permet d’être plus 
sereine : sans gérer les difficultés de trésorerie je gagne un temps fou. Depuis j’ai pu lancer de nouvelles prestations 
pour renforcer nos ressources propres. Le bilan est 100 % gagnant sur ce travail qui a été douloureux, à l’image de 
notre fort investissement dans le projet. Aujourd’hui, on y met moins notre cœur et plus notre esprit dans un cadre 
partagé avec nos partenaires. »

dEpuIS 2000

388 Associations accompagnées
233 en Drôme, 155 en Ardèche

  6 599 emplois concernés 
3 822 en Drôme, 2 777 en Ardèche

dEpuIS 2004

95 Structures financées
56 en Drôme, 36 en Ardèche

  1 534 emplois concernés 
1 086 en Drôme, 448 en Ardèche © Contextes



 Direction 1 personne  Nathalie Lefaivre

 Secrétariat/comptabilité 1 comptable  Maryline Markarian 
  1 assistante  Marine Tournaire

  TPE 1 responsable de pôle Thomas Lafare

  4 chargés de mission Nicolas Russier,  
    Marie Noëlle Deschamps,  
    Vincent Rivoire,  
    Nathalie Grivolat

 FINES 1 responsable de pôle Fabienne Rey

 DLA 1 responsable de pôle Diane Intartaglia

  1 chargée de mission Elodie Comte

FONDS  
DE PRÊTS 

D’HONNEUR

FONDS DE  
GARANTIE IEDV 
FRANCE ACTIVE

FONDS DE  
CONTRATS D’APPORTS  

ASSOCIATIFS

Région Rhône Alpes 924 K€ 519 K€ 281 K€

Banques 616 K€ 287 K€ 20 K€

État + Caisse des dépôts 310 K€ 400 K€ 263 K€

Entreprises 214 K€ 36 K€ 65 K€

Autres collectivités locales 196 K€ 16 K€

Divers (associations, CCI…) 83 K€ 66 K€

TOTAL au 31/12/2012 2 344 K€ 1 325 K€ 629 K€

ENGAGEMENTS EN COURS 1 552  K€ 3 084 K€* 337 K€

* 1€ collecté permet de garantir 5€

MOYENS & RESSOURCES

2012 EN CHIFFRES

Une équipe de 11 personnes

Les outils de financement

Budget de fonctionnement : 718 K€

État 23%

Fonds Social Européen 17%
Caisse des Dépôts et Consignations 17%

Région 16%

Privés 12%

Conseil général 5%

Collectivités 5%

Mise à disposition 6%

Répartition par financeurs 2012

Répartition par activité

Financement de la création reprise 62%

Financement des entreprises solidaires 13%

Accompagnement des associations (DLA) 25%

Banques partenaires



AvEC l’AppuI dE 2 RéSEAux NAtIoNAux

•  9 rue Olivier de Serres 
Parc du 45ème parallèle Rovaltain 
26300 Châteauneuf-sur-Isère 
04 75 70 06 94 - iedv@iedv.fr 
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Banques partenaires

www.iedv.fr

•  Château du Bousquet  
07800 Saint-Laurent-du-Pape 
04 75 60 77 82 - iedv07@orange.fr
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