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A quelques mois d’une actualisation/évolution des outils permettant 
au Pays Terres de Lorraine d’apporter un accompagnement efficace 
aux entrepreneurs créateurs et repreneurs d’entreprise, INITIATIVE 
TERRES de LORRAINE est pleinement confirmée comme la réponse lo-
cale adaptée aux besoins financiers des projets.
Tout en faisant partie du très fort réseau INITIATIVE (plus de 200 ac-
teurs sur le territoire national), ITDL est confortée par les nombreux 
bénévoles qui apportent leurs compétences et connaissances de la ré-
alité économique du terrain. Le taux de 90 % d’entreprises continuant à 
se développer après 3 années d’existence est la preuve de la qualité de 
l’accompagnement apportée aux entrepreneurs. Au-delà d’un simple 
financement accordé, ce sont réflexions, interrogations constructives 
et conseils avisés qui sont apportés aux porteurs de projet.
Pour rappel, ITDL a été labelisée Opérateur par la Région Grand Est 
pour les missions d’accompagnement, d’expertise financière et d’oc-
troi de Prêts d’Honneur aux porteurs de projet d’entreprise. Depuis 
le 1er janvier 2021, ITDL est reconnue par la Région Grand Est pour re-
cevoir les Chèques Créa accordés aux entrepreneurs pour se financer 
les missions d’accompagnement nécessaires à la concrétisation de leur 
projet d’entreprise. Un regret toutefois par rapport au financement ré-
gional qui, n’étant plus en direct pour ITDL, réduit le soutien au fonc-
tionnement de notre association : rétrécissement de la cible des por-
teurs de projet éligibles à ces chèques créa et réduction d’environ 30 % 
de la prise en charge par dossier.
Même si la sortie de la pandémie n’a pas été totale, on peut noter une 
forte reprise de l’activité et de la demande de prêts d’honneur à partir 
du 2ème trimestre 2021. Cette forte reprise trouve sans doute son expli-
cation dans le très significatif repli de l’année 2020 et aux nombreux 
projets de reconversion professionnelle développés suite au confine-
ment.
Enfin, pour conclure, à noter la confiance et reconnaissance du tra-
vail réalisé sur le plan local du développement économique, la société 
CORA, dans le cadre de la signature avec l’Etat d’une convention de 
revitalisation, a alloué à ITDL une enveloppe financière d’intervention.
Merci tout particulier à Fernando HENRIQUE pour son engagement 
sans limite sans lequel ITDL ne pourrait exister, et aux nombreux sou-
tiens et accompagnements constructifs tout aussi indispensables.  

Patrick CAISSIAL, 
Président Initiative Terres de Lorraine
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• L’expertise initiale consolide le projet : Au cours 
d’échanges approfondis avec le porteur de projet, la 
plateforme analyse avec lui la réalité du marché po-
tentiel et l’ensemble du plan d’affaires envisagé, pour 
éclairer l’entrepreneur sur les forces et fragilités de son 
projet et préparer la demande de financement.

• Le comité d’agrément valide le projet : En recevant 
l’entrepreneur, le comité d’agrément valide l’adéqua-
tion personne/projet et initie une relation de confiance 
avec l’entrepreneur. Chaque comité réunit les compé-
tences indispensables à l’évaluation d’un projet entre-
preneurial et du besoin de financement : économiques, 
commerciales, financières et juridiques.

• Le prêt d’honneur pour renforcer les fonds propres : 
Le prêt d’honneur est un prêt à 0% fait au dirigeant afin 
de consolider son projet de création, reprise ou déve-
loppement d’entreprise : constituer la trésorerie de dé-
part et obtenir plus facilement un emprunt bancaire. 
Un bon niveau de fonds propres est essentiel dans la 
réussite des entreprises.

• L’accompagnement pérennise l’entreprise : Une fois 
l’entreprise créée, la relation établie avec les entrepre-
neurs se développe de plusieurs façons : suivi et ana-
lyse partagée de l’évolution, mise en place de parrai-
nage…

• La Plateforme Initiative Terres de Lorraine est membre 
du réseau Initiative France, 1er réseau associatif de finan-
cement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs 
et développeurs d’entreprises.

• Le réseau Initiative France, c’est 240M€ de prêts d’hon-
neur engagés, près de 19 000 entreprises soutenues et 
près de 53 000 emplois créés ou sauvegardés. C’est aussi 
la réussite des entreprises aidées avec 90 % de pérennité 
à 3 ans.

• Initiative Terres de Lorraine s’est engagée à respecter la 
Promesse Initiative France :

Prêt d’honneur « Création »
• Montant : 1 000 à 10 000 €  

(jusqu’à 16 000 € sous conditions)
• Durée : 1 à 5 ans
• Différé : jusqu’à 6 mois

Prêt d’honneur « Croissance »

• Montant : 8 000 à 16 000 €
• Durée : 1 à 5 ans
• Différé : jusqu’à 6 mois
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UN RÉSEAU 
UN ESPRIT 

et une promesse

L'ACCOMPAGNEMENT
et le financement en local

ACCUEIL
PROFESSIONNEL

ET GRATUIT

PRÊT 
D’HONNEUR
À TAUX 0

PARRAINAGE
ET NETWORKING

ACCOMPAGNEMENT
ET SUIVI

PERSONNALISÉ
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Le Commerce arrive largement en tête 
du podium des secteurs d’activité choi-
sis par les porteurs de projet (36 %).

On retrouve ensuite :

•  les activités de services (17 %), 

•  les activités agroalimentaires (15 %) 

•  et la restauration (13 %).

Les membres du comité d’agrément ont 
instruit 52 dossiers, et après expertise du 
business plan et présentation orale du créa-
teur, ont soutenu 48 projets.

L’association a réalisé en 2021 des engage-
ments records avec 408 K€ de prêts d’hon-
neur sur ses fonds propres (+150 % par rap-
port à l’année précédente) et 72 K€ sur les 
fonds BPI.

Forte reprise de l’activité (en termes de de-
mande de prêt d’honneur) à partir du 2ème 
trimestre 2021, faisant suite au report de 
projets initiés en 2020 (Impact du Covid) 
qui attendaient une période économique 
plus propice et aux projets de reconversion 
professionnelle.

Il est probable que le Covid a favorisé la 
cession et la reprise d’entreprises, car 46 % 
des projets soutenus sont des transmissions. 

C’est aussi une année record du côté de 
l’emploi : 141 créations ou maintiens d’em-
ploi, c’est 3 fois plus qu’en 2020.

Pour 1 € accordé par la Plateforme, 
l’entrepreneur obtient 8,50 € de sa banque 
(effet levier), ce qui représente près de 
4,1 millions € de financements bancaires 
mobilisés.

de taux 
de pérennité à 3 ans90 %

d’effet levier 
bancaire des prêts d’honneur8.5
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Les 48 entreprises 
aidées

CHIFFRES CLÉS
2021

48
projets 

soutenus

4
Services 

aux particuliers

3
Éducation

santé

6 CHR

4 BTP 1 Agriculture

4
Services 

aux entreprises

7
Industrie

17
Commerces

2 Transport

Répartition 
des entreprises aidées 
par secteurs d’activité 

72 K€
de prêts BPI

408 K€
de prêts

d'honneur

141 
emplois créés 
ou maintenus

4080 K€
de prêts 

bancaires48
projets

soutenus

25 créations

22 reprises

1 développement



           

Le secteur Toulois, toujours aussi 
dynamique, est le 1er bénéficiaire 
des projets d’implantation ou de 
reprise.

Toutefois, comparativement au 
nombre d’habitants, c’est la « Cam-
pagne » qui attire le plus de pro-
jets entrepreneurials (Colombey et 
Saintois).

En 2021, l’association a reçu 2 fois 
plus de sollicitation d’intervention 
en prêt d’honneur sur des projets 
s’implantant sur le territoire de 
Saint-Nicolas-de-Port que sur celui 
de Neuves-Maisons.

3 porteurs de projet sur 4 sont ins-
crits ou vont s’inscrire à Pôle Em-
ploi avant le lancement de leur 
projet afin de bénéficier des aides 
au démarrage, non négligeable à 
la réussite de leur entreprise.

Cette année confirme l’engoue-
ment de l’entrepreneuriat des 
femmes; elles représentent près 
de la moitié des porteurs de pro-
jet en 2021 comme en 2020. La 
minimisation des risques d’en-
treprendre est une des préoc-
cupations premières lors de la 
structuration du projet :

• Choix du statut juridique de l’en-
treprise permettant la protection 

du patrimoine personnel,

• Démarrage de l’activité sans salarié 
pour 44 % des projets,

• Budget financier du projet modeste ou 
maitrisé afin de limiter l’endettement.

85 %
choisissent de

créer une société
(SARL - SAS)

44 %
démarrent seul
(sans salarié)

77 %
sont inscrits
à Pôle Emploi

56 %
d’hommes

63 %
projets nécessitent

moins de 75 K€
de financement

65 %
ont entre

30 et 45 ans
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RÉPARTITION 
territoriale
des projets

PROFIL 
du créateur
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10 projets
19 emplois
79 000 €

9 projets
46 emplois
106 000 €

4 projets
13 emplois
62 000 €

48 projets
141 emplois
480 000 €

10 projets
20 emplois
101 500 €

15 projets
43 emplois
131 500 €
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L'Est Républicain,
25 juin 2021

Grain de pays,
mai 2022

L'Est Républicain,
2 décembre 2021

L'Est Républicain,
2 juillet 2021

L'Est Républicain,
1 juin 2022

L'Est Républicain,
6 septembre 2021

L'Est Républicain,
6 juillet 2021



     

InitiativeTerres de Lorraine
Centre d’activités Ariane • 240 rue de Cumène
54230 Neuves-Maisons
Tél. : 03 83 15 67 00 • Courriel : initiative-tdl@orange.fr
www.initiative-tdl.com www.facebook.com/itdl54

Implantation de la Maison de l’emploi,  
de l’Agence de développement, 
de la Mission locale et de 
Initiative Terres de Lorraine

TERRES
DE LORRAINE

Toul

Écrouves

Foug

Neuves-Maisons

Saint-Nicolas-
de-Port

Colombey-les-Belles

Allain

• Permanence de la Mission locale

• Permanence de l’Agence 
de développement

• Permanence de l’Agence 
de développement

• Permanence de la Mission locale
• Espace Emploi du Pays du Saintois
• Permanence de l’Agence de développement

• Permanence de la Mission locale
• Espace Emploi du Pays de Colombey 

et du Sud Toulois

• Siège de la Maison de l’emploi
• Siège de l’Agence de développement
• Espace Emploi de Moselle et Madon
• Antenne de la Mission locale
• Siège de Initiative TDL

• Siège de la Mission locale
• Antenne de la Mission locale (Croix de Metz)
• Permanence de l’Agence de développement 

(Centre de Ressources et Croix de Metz)

Vannes-
le-Châtel

Favières

• Permanences  
de la Mission locale

Nancy

Vézelise

Tantonville

• Permanences de la Mission locale

Neuviller-
sur-Moselle


