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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

   Jarry,  le 26 février 2013 
 

 

Initiative Guadeloupe met en place le parrainage des 
créateurs/repreneurs d’entreprise  

Lors de la conférence de presse du 12 mars, Initiative Guadeloupe officialisera la 
mise en place du parrainage, véritable appui humain pour les entrepreneurs 
financés par la plateforme. 

L’accompagnement des entrepreneurs, au travers du parrainage est l’un des axes 
prioritaires de la réorganisation récente d’Initiative Guadeloupe, association de 
financement et d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprise.  

Aux côtés du prêt d’honneur qui permet au créateur ou repreneur de compenser son 
manque de fonds propres, le parrainage représente un appui humain permettant au 
nouvel entrepreneur de sortir de l’isolement, et de bénéficier d’une écoute et d’un 
regard extérieur.  Fort de son expérience et de son expertise dans différents domaines 
de la gestion d’entreprise, le parrain, bénévole actif ou retraité, apporte le recul 
nécessaire à l’entrepreneur sur son activité. Il l’aide à se poser les bonnes questions et 
à assumer son nouveau rôle de chef d’entreprise. 

Depuis début 2013, Initiative Guadeloupe a débuté les actions concrétisant la mise en 
place du parrainage. La rencontre avec les potentiels parrains en février  a été la 
première étape, et la constitution des premiers binômes parrains-entrepreneurs  en 
ce début du mois de mars,  font preuve des avancées de la plateforme dans ce projet. 

« L’intervention des parrains joue un rôle important dans la réussite des entrepreneurs, 
tant elle les aide à démarrer sur de bonnes bases. Nous souhaitons développer le 
parrainage pour permettre aux entrepreneurs qui le souhaitent de bénéficier de l’appui 
et des conseils d’un professionnel bénévole.  
L’année 2013 sera consacrée à renforcer l’accompagnement des entrepreneurs.  
Aussi nous nous sommes fixés comme objectifs de recruter 20 parrains d’ici la fin de 
l’année » précise Jean-Paul Fischer, Président d’Initiative Guadeloupe. 
 
La plateforme va également mettre en place, d’ici fin avril 2013 le club des 
entrepreneurs. Véritable vecteur de la mise en réseau des entrepreneurs 
accompagnés par la plateforme, il facilitera les échanges, le partage d’expériences et 
de technicités entre entrepreneurs. 

 

La conférence de presse aura lieu mardi 12 mars 2013 à 15h. Immeuble la Palmeraie à 
Jarry. Entreprise : Peinture ARTILLIN 
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Initiative Guadeloupe : les chiffres de l’année 2012 

o 80 créations ou reprises d'entreprises financées, 
o 106 emplois directs générés ou maintenus dès la création ou la reprise, 
o 1 070 301 € de prêts d'honneur engagés.  

 

Les Principaux chiffres de l’activité depuis la création en 1997 

o 855 créations ou reprises d'entreprises accompagnées, 
o 1 206 emplois directs générés ou maintenus dès la création ou la reprise, 
o 8,3 millions de prêts d'honneur engagés, 
o 11,7 millions injectés dans l’économie du territoire, 
o 66 %de pérennité des entreprises à 5 ans. 

 

www.initiative-guadeloupe.fr 
 

 

Initiative Guadeloupe est membre du réseau Initiative 

Initiative France regroupe 230 plateformes (au 30-10-2012) qui partagent un mode d’intervention 
commun reposant sur deux grandes idées : 

o Le prêt d’honneur sans intérêts et sans garanties qui permet le renforcement des fonds 
propres des créateurs et repreneurs d’entreprises.  

Ce prêt d’honneur, attribué par des comités d’agrément, facilite ensuite l’accès de 
l’entrepreneur à un financement bancaire complémentaire, les banques s’appuyant sur 
l’expertise des plateformes et sur leur travail approfondi mené en amont. 

o L’accompagnement des nouveaux entrepreneurs pendant toute la durée de 
remboursement du prêt, notamment par des parrains issus du monde de l’entreprise. 

Les plateformes Initiative réunies dans un réseau national partagent une Charte qualité, concrétisée 
dans une norme AFNOR NF X 50-771 qui décrit leur référentiel métier et des valeurs communes, 
transcrites dans une Charte éthique. 
 
www.initiative-france.fr 
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