Communiqué de presse

Marseille, le 1er Décembre 2014

1994-2014 : Initiative Marseille Métropole,
20 ans d’actions pour l’entrepreneuriat !
Initiative Marseille Métropole, la plateforme d’Initiative France intervenant
sur le territoire de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole,
fêtera ses 20 ans d’action en faveur des porteurs de projet de création, de
reprise et de développement d’entreprise. En effet, de 1994 à fin 2014, plus
de 3 000 entreprises auront été financées avec plus de 5 000 emplois créés ou
maintenus.
Une structure locale de soutien à la création et reprise d’entreprise
Créée en 1994 à l’initiative de la Ville de Marseille, l’association « Centre de Promotion de l’Emploi
par la Micro-entreprise » (CPEM) rebaptisée aujourd’hui «Initiative Marseille Métropole» est une
plateforme du réseau Initiative France soutenue par des financements publics et privés.
Initiative Marseille Métropole intervient sur le territoire de la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole (hors La Ciotat). Elle accompagne et soutient les porteurs de projet de
création et de reprise de Très Petites Entreprises et leur développement.
Depuis sa création en 1994 et jusqu’à fin 2014, Initiative Marseille Métropole aura soutenu
financièrement plus de 3 000 entreprises et la création ou le maintien de plus de 5 000 emplois. Par
ailleurs, plus de 16 millions d’€ ont été engagés pour soutenir les prêts d’honneur.

Un soutien reconnu pour les porteurs de projets
Afin de soutenir les porteurs de projets, la plateforme propose un outil phare : le prêt d’honneur.
C’est un prêt personnel sans intérêts ni garanties pouvant aller jusqu’à 15.000 € en création et
reprise.
Initiative Marseille Métropole mobilise également d’autres dispositifs tels que le dispositif Nacre, le
Prêt à la Création Entreprise (PCE) ou encore le Prêt d’honneur Croissance (jusqu’à 20 000 €).
Au-delà du soutien financier, Initiative Marseille Métropole accompagne les chefs d’entreprise dans
le développement de leur activité. Cet accompagnement prend la forme d’un suivi technique, d’un
parrainage et d'une mise en relation avec un réseau d’experts (banquiers, chefs d’entreprise,
experts comptables, avocats, etc.) mais aussi de rencontres thématiques régulières et de
formations.
Ces actions sont menées avec le soutien de l’ensemble de nos partenaires que ce soient des
collectivités locales, des acteurs économiques, des réseaux d’accompagnement et de nombreux
bénévoles (membres des comités, parrains et marraines).
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