COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 18 septembre 2018

Salon SME – 1 & 2 octobre 2018
France Active donne rendez-vous
aux entrepreneurs !
Pionnier de la finance solidaire depuis 30 ans, France Active, le mouvement des entrepreneurs engagés,
participera au salon SME qui se tiendra du 1 au 2 octobre à Paris. Chaque année, l’association accompagne
près de 7 500 entrepreneurs, en leur apportant des conseils, en mobilisant des solutions de financement et
en les mettant en connexion avec tous les acteurs utiles de leur territoire.
Durant ces 2 journées, les équipes de France Active seront mobilisées pour répondre aux questions du public
sur les financements à la création, que ce soit sur son stand (D-02) ou à l’occasion de 3 conférences dédiées
aux demandeurs d’emplois, femmes entrepreneures et jeunes créateurs.

Lundi 1er octobre 2018 de 10h30 à 11h15

« Créateurs d’entreprise : quels financements mobiliser »
Intervenant France Active : Denis Dementhon, directeur général
« Créer son entreprise et donc son propre emploi peut être une véritable opportunité ! Avec l’offre France
Active, mettez toutes les chances de votre côté et réussissez ainsi la création de votre projet.
Quatre créateurs d’entreprise accompagnés par France Active sur cinq passent le cap des 3 ans. Pourquoi
pas vous ? Venez partager l’expérience d’autres entrepreneurs et bénéficier de conseils d’experts du
financement. »

Lundi 1er octobre 2018 de 14h00 à 14h45

« Femmes entrepreneures : rendre possible la réussite »
Intervenante France Active : Fanny Gérôme, directrice du développement
« Créer sa boîte est une formidable aventure et vous êtes de plus en plus nombreuses à vouloir vous lancer.
Osez et faites-vous accompagner pour augmenter vos chances de succès. À l’occasion de la journée des
femmes entrepreneures, venez découvrir les aides et les dispositifs que vous pouvez solliciter pour financer
et réussir votre projet. Au programme de cette conférence : des conseils d’experts et des témoignages
d’entrepreneures. »

Mardi 2 octobre de 14h00 à 14h45

« Jeunes créateurs : comment accéder à la banque ? »

Intervenants : France Active : Damien Pollet, directeur de France Active Seine-et-Marne (Afile 77)
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« Vous avez moins de 30 ans et vous voulez créer votre activité ? Lancez-vous dans l’aventure
entrepreneuriale dans de bonnes conditions !
Pour mettre toutes les chances de votre côté, faites-vous accompagner par des réseaux spécialisés.
Accompagnement à la création, aide au financement, obtention de crédit, ils peuvent vous proposer de
nombreuses solutions. Alors n’hésitez plus ! Conseils d’experts, témoignages de jeunes entrepreneurs, cette
conférence est à ne manquer sous aucun prétexte. »

France Active : les principaux indicateurs 2017

7 402 entrepreneurs soutenus
303 millions d’euros dédiés au financement de leur activité (+ 12,6 % depuis 2016)
35 000 emplois créés ou maintenus
26 millions euros investis dans 369 entreprises sociales (+45% depuis 2016)
Des garanties d’emprunts bancaires en progression de 17% en valeur, et de 10%
en volume

*********
FRANCE ACTIVE, LE MOUVEMENT DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
De l’émergence au développement, France Active accélère la réussite des entrepreneurs en leur donnant
les moyens de s’engager sur leur territoire. Elle les accompagne dans leurs problématiques financières, met
à leur disposition des financements solidaires et leur permet d’accéder à un réseau unique d’acteurs
économiques et sociaux.
Pionnier de la finance solidaire, France Active propulse chaque année 7 400 entrepreneurs pour lesquelles
elle mobilise plus de 300 millions d’euros, favorisant ainsi la création ou la sauvegarde de plus de 35 000
emplois. En complément de son action de financement, France Active conseille 2 500 structures de
l’Économie sociale et solidaire dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).
Pour déployer son action au plus proche des enjeux économiques et sociaux, France Active a créé avec
ses partenaires, un réseau composé d’une association nationale, de 42 associations territoriales et 3 sociétés
financières.
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