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Signature de la convention entre l'Agglomération Montargoise et Initiative Loiret
***
Jeudi 14 février 2019, Frank Supplisson, Président de l’Agglomération Montargoise et Rodolphe Ouf,
Président d’Initiative Loiret ont signé officiellement une convention, en vue de favoriser
l’entrepreneuriat sur le territoire de l’agglomération montargoise.
Dans le cadre de sa compétence développement économique et en compatibilité avec le Schéma
Régional de Développement Économique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) de la Région
Centre-Val de Loire, l’Agglomération Montargoise a décidé d’apporter son soutien financier à Initiative
Loiret. Elle versera une subvention annuelle pendant 3 ans au titre de la mise en place des prêts

et de l’animation, de 0,40€/habitant, soit 25 686 €, ce qui représente 77 058 € pour la durée de
la convention.

Il est primordial d’encourager les entrepreneurs à lancer leur entreprise et surtout de les aider à la faire
perdurer. 250 chefs d’entreprises bénévoles du département participent à la sélection et à
l’accompagnement des porteurs de projet. 19 dossiers de création d’entreprises ont été soutenus sur notre
territoire Montargois en 2018.
Grâce aux prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie proposés par Initiative Loiret, les entrepreneurs
pourront renforcer leurs fonds propres en sécurisant leur trésorerie. Une attention particulière sera portée
à l’accompagnement des entrepreneurs labellisés. Initiative Loiret aidera les bénéficiaires des prêts
d’honneur à pérenniser leur activité et à réussir leur développement.
Différents ateliers, des conférences-débats, des rencontres mensuelles avec d'autres chefs d'entreprise
bénéficiaires, un accompagnement au développement, du parrainage etc. seront proposés régulièrement.
Les entrepreneurs pourront alors bénéficier du savoir-faire et du professionnalisme de personnes
expérimentées et recevront une aide face aux éventuelles difficultés rencontrées. Le taux de pérennité à
3 ans des entreprises labellisées par Initiative Loiret est de 86.8% (contre 71% au niveau national).
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