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Vente de laine - Arles

Financer. Conseiller. Accompagner les créateurs d’entreprise



« Un français sur trois a envie d’entreprendre. La moitié d’entre eux estime que ce n’est pas possible et 
pense ne pas pouvoir aller au bout. L’Adie combat cette idée reçue. Et bien d’autres !».

« Rendre l’entrepreneuriat accessible à tous, telle est la mission de
l’Adie depuis que Maria Nowak, convaincue que la valeur d’un
projet n’attend pas le nombre d’euros sur le compte en banque, a
décidé d’importer en France cette « idée folle » de financer les
personnes qui n’ont pas accès au crédit bancaire.

À l’heure de dresser le bilan de sa 30ème année d’activité
célébrée tout au long de l’année 2018, l’Adie est fière d’avoir
permis de donner vie et de développer plus de
7 000 entreprises en région Sud avec un prêt moyen de
4 000 euros. Et ce n’est pas près de s’arrêter en 2019 !

Merci à tous les partenaires qui soutiennent l’action de l’Adie et
contribuent à bâtir une économie plus solidaire et responsable.

EDITO…

BERNARD
Fabrication de rhum arrangé - Nice

Sarah
Onglerie - Marseille

Antonello
Marque de café 100% artisanale - Nice
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Financer. Conseiller. Accompagner
L’Adie met tout en œuvre pour s’adapter au mieux aux besoins des porteurs d’un projet d’emploi, indépendant ou 

salarié, et déploie une offre complète :

ACCOMPAGNEMENT FINANCEMENT ASSURANCE
Avant et après la création

Formation « Je deviens 
Entrepreneur »

Vidéos d’E-learning

Web conférences

Prêt professionnel jusqu’à              
10 000 €

Finance tous types de besoins pour la 
création ou le développement d’une 
micro-entreprise.

Prêt mobilité jusqu’à 5 000 €

Finance les besoins de mobilité pour le 
maintien ou l’accès à l’emploi 
(achat/réparation véhicule, permis de 
conduire,…).

Micro-assurance 
professionnelle

Micro-assurance véhicule 

Sébastien CHAZE, 
Directeur régional

Depuis 30 ans, l’Adie permet ainsi aux créateurs d’entreprise issus
des milieux populaires de lancer et de développer des activités qui
changent leur vie et leur territoire, via un financement et un
accompagnement.

Parce que l’Adie a cultivé la capacité à déceler le potentiel de
chacun là où d’autres ne le voient pas, 41% des 802 entrepreneurs
qu’elle a financés en 2018 en région étaient aux minima sociaux au
moment où ils ont sollicité l’association et non diplômés pour un
quart d’entre eux.

Ils réussissent aussi bien que les autres, avec un taux de pérennité
même légèrement supérieur à la moyenne nationale, 76% à 2 ans. p
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LE MANIFESTE DE L’ADIE

NOUS DÉFENDONS L’IDÉE QUE CHACUN, MÊME SANS CAPITAL, 
MÊME SANS DIPLÔME, PEUT DEVENIR ENTREPRENEUR S’IL A 

ACCÈS AU CRÉDIT ET À UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, 
PERSONNALISÉ, FONDÉ SUR LA CONFIANCE, 

LA SOLIDARITÉ ET LA RESPONSABILITÉ.

Nous n’acceptons pas le gâchis des talents qui ferait qu’en France la création d’entreprise
serait réservée à ceux qui ont de l’argent, des diplômes ou des relations !

Nous ne cesserons jamais de promouvoir ce droit à l’initiative économique pour tous, et à
inventer de nouveaux dispositifs et de nouveaux discours.

Nous voulons agir concrètement convaincus que cette vision est partagée par un nombre
chaque jour croissant de citoyens, de décideurs et pour qu’elle le soit aussi par tous ceux qui
sont encore encombrés de préjugés sur l’entrepreneuriat individuel et le crédit.

Nous voulons convaincre les entrepreneurs que nous saurons les accueillir comme clients ou
les orienter vers les partenaires les plus adaptés.

Nous sommes l’Adie, une grande association active sur tous les territoires en métropole et
outre-mer, organisée en un réseau de salariés et de bénévoles, spécialistes du crédit et du
conseil.

Nous cherchons à rendre simple, accessible, intelligible ce qui est perçu comme complexe,
pour lever les barrières.

Nous voulons partager avec le plus grand nombre, notre ambition et notre enthousiasme :

À TOUS CEUX
QUI VEULENT
ENTREPRENDRE,
démontrer
l’intérêt de
pousser
d’emblée
la porte de
l’Adie,

À L’ÉGARD DE
NOS CLIENTS
CRÉATEURS,
les engager
à témoigner
simplement de
leur expérience
d’entrepreneur
avec l’Adie,

AVEC NOS
PARTENAIRES,
COLLECTIVITÉS,
ENTREPRISES,
BANQUES,
MÉCÈNES,
renforcer notre
efficacité et la
qualité de nos
relations,

AUPRÈS DES
POUVOIRS
PUBLICS,
amplifier nos
plaidoyers
en faveur de
l’entrepreneuriat
pour tous,

ENVERS LES
MÉDIAS ET
L’OPINION
PUBLIQUE,
mettre en
évidence
l’originalité et
la pertinence
de notre
action et de
nos combats,

HORS DE
FRANCE,
continuer de
faire rayonner
notre action et
nos valeurs de
l’Adie.

NOUS VOULONS MENER CETTE AVENTURE EN DÉPLOYANT AVEC 
HUMILITÉ ET TOUTE NOTRE ÉNERGIE LES QUALITÉS AUXQUELLES 

NOUS SOMMES ATTACHÉS : OUVERTURE, AGILITÉ, SIMPLICITÉ 
ET SURTOUT CAPACITÉ À DÉPASSER LES STÉRÉOTYPES POUR 

CONTRIBUER À UNE NOUVELLE ÉCONOMIE INCLUSIVE.



NOS CLIENTS ONT DU TALENT !

Je me suis toujours dit : pourquoi pas moi ? 
Si on avait dit à mon grand-père que son 
petit fils viendrait en Europe ouvrir un 
restaurant, il ne l’aurait pas cru !

J’ai pu suivre la formation « Je deviens 
entrepreneur » car elle était gratuite. Les 
échanges avec les autres créateurs et les 

bénévoles m’ont donné beaucoup de force.

Evidement, le financement de l’Adie m’a 
aidé. Mais le plus grand soutien de 
l’association a été l’accompagnement et les 
conseils. 

L’Adie est toujours là quand j’ai besoin 
d’aide. Ils sont disponibles, toujours 

bienveillants et réactifs. 

Elisabeth, Boutique de déco et plantes 

Gagny, La cuisine de Gagny, Traiteur-restaurant 

Yazid, Un mexicain à Marseille, Snack

Sohir, Salon de coiffure



L’activité de l’Adie en région Sud

Qui sont les entrepreneurs 
soutenus en 2018 

en région Sud ?

41% 
sont des femmes

22% 
ont moins 
de 30 ans

41 ans
Age moyen

23% 
ont plus 
de 50 ans

38% 
sont travailleurs 
indépendants

41% 
perçoivent un 
minimum social

28% 
perçoivent l’Aide 
au Retour à 
l’Emploi (ARE)

71% 
disposent d’un niveau 
scolaire équivalent ou 
inférieur au bac

17% 
sont illettrés ou savent juste 
‘lire, écrire et compter’

45% 
résident dans les 

Bouches-du-Rhône

15% 
habitent dans un 
quartier prioritaire

4 277 
personnes accueillies 

et informées

1 500 
entrepreneurs 
accompagnés

119
créateurs d’entreprise 

accompagnés
dans le cadre de la formation 
« Je deviens entrepreneur »

240 
micro-assurances 

souscrites

4,8 M€ 
de financement 

décaissés en 2018

6,9 M€ 
d’encours de crédit 

(au 31/12/2018)

2 750 
clients en portefeuille

(au 31/12/2019)

95,27%
Taux de remboursement 

48 mois 
(au 31/12/2018)

39% 
développent une 

activité commerciale

33% 
développent une 
activité de service

12% 
présentent une problématique 
de fichage bancaire

1 080
personnes 
financées

802
personnes dans le 

cadre du microcrédit 
professionnel

278
personnes dans le 
cadre du microcrédit 
mobilité



L’impact de l’Adie en région Sud

En cumulé,
depuis 1996 en région Sud

10 136 porteurs de projets financés
7 108 entreprises financées
13 562 emplois induits

76%
à 2 ans

63%
à 3 ans

Taux de pérennité des 
entreprises financées

84%
Taux d’insertion des 

personnes financées à 2 ans

1,3
Nombre moyen d’emploi 

créés par entreprise financée

Agir au plus près des territoires

TOULON

NICE

MARSEILLE

AIX-EN-PROVENCE

MANOSQUE

GAP

AVIGNON

22 points de rencontre en région 
pour plus de proximité avec notre public

ARLES
AUBAGNE

BRIANCON
BRIGNOLES

CANNES
CARPENTRAS

CHATEAURENARD
DRAGUIGNAN

17 permanences

2%
3%

20%

45%

21%

9% 04 - Alpes-de-Haute-Provence

05 - Hautes-Alpes

06 - Alpes-Maritimes

13 - Bouches-du-Rhône

83 - Var

84 - Vaucluse

Les porteurs de 
projet financés par 

département

Agir dans les quartiers prioritaires

7 antennes départementales

Au niveau régional,
17%

des personnes financées résident dans un quartier prioritaire, 
soit 180 porteurs de projet dont 123 entrepreneurs

Selon les territoires, cette part peut atteindre 37% comme sur le 
périmètre marseillais par exemple.

&

FAYENCE
FREJUS
GRASSE

LA CIOTAT
MENTON
ORANGE

SALON DE PROVENCE
STE MAXIME

MARSEILLE Carburateur

670 contacts de personnes résidant dans 
un quartier prioritaire recensés en 2018

Myriam, 26 ans. 
Lauréate régionale du Concours Talents des Cités, 

catégorie Emergence. 
Myriam a suivi la formation « Je deviens entrepreneur » 
durant l’été 2018 et a bénéficié d’une micro-assurance.

Création d’emplois grâce au
microcrédit professionnel

642
emplois créés

308
emplois maintenus

Création d’emplois grâce au
microcrédit mobilité

195
emplois induits

1 145 
emplois induits en 

région Sud



36%

8%
19%

17%

20%
Collectivités locales

Etat

Europe

Mécénat privé

Marge sur prêts

Budget régional d’accompagnement
Pour réaliser son action en région Sud, le soutien de nos partenaires,
publics et privés, est essentiel. Ces partenaires donnent à l’Adie les
moyens de concevoir de nouveaux process d’accompagnement pour
rendre la création d’entreprise accessible à tous, pour une économie
plus inclusive.

Une capacité d’auto-financement consolidée
Les moyens dont l’Adie dispose pour mener son action en région sont
financés à hauteur de 20% par la marge financière réalisée sur
l’activité de prêt.
La marge nette dégagée est d’autant plus importante que le nombre
de personnes financées progresse chaque année, et que le risque
reste maîtrisé (95,27% de taux de remboursement au niveau régional
sur les 48 derniers mois au 31/12/2018 et 4,09% de taux de perte).

Epargne Salariale

Crédit Coopératif

Banque Populaire Alpes

Banque Populaire Méditerranée

CIC

Société Générale

BNP Paribas

BPI

Autres

Epargne Salariale

Crédit Coopératif

BPI

HSBC

Société Générale

Titres associatifs

Les prêts professionnels Les prêts mobilité

Le refinancement des prêts consentis

54% des ressources régionales permettant de
réaliser les prêts dédiés aux projets de création
et développement d’entreprise sont apportées
par la Banque Populaire Méditerranée, 1er

partenaire bancaire de refinancement de
l’Adie en région Sud.
Le 2nd partenaire régional est le Crédit
Coopératif qui apporte 14% des ressources
régionales des prêts professionnels.

54%

14%

30% des ressources régionales dédiées au
refinancement des prêts mobilité sont
apportées par le Crédit Coopératif.
Par ailleurs, 27% de ces ressources proviennent
de l’épargne salariale, et 23% de la Société
Générale.

3 M€ 0,9 M€Montants 
moyens prêtés

4 015€
Prêt 

professionnel

3 416€
Prêt mobilité

Coût moyen par 
projet accompagné 1 500€

30%

27%
23%

Agir ensemble
Nos partenaires agissent aux côtés des équipes de l’Adie contre le gâchis des talents !

Agir avec maîtrise

Se coordonner avec les opérateurs de financement 
des projets d’entreprise en région Sud

Pour plus de lisibilité sur leurs offres et
cibles respectives, l’Adie, France Active,
Initiative Provence-Alpes-Côte d’Azur et
le Réseau Entreprendre PACA, ont
renouvelé leur partenariat et leur outil
commun de communication destiné aux
créateurs d’entreprise et à leurs partenaires
prescripteurs.

Innover avec la mise en place de 
nouveau partenariat

Grâce au soutien de la Fondation 
OM, l’Adie propose aux jeunes 

entrepreneurs des quartiers 
marseillais, un financement 
spécifique (prêt d’honneur 

complémentaire au prêt 
professionnel) et des formations 
thématiques dispensées par les 

collaborateurs du Club.

Deux formations ont été réalisées 
en 2018 : Communication digitale 

& Stratégie de marque.

Les financements Adie accessibles partout et pour 
tous grâce au soutien renouvelé de nos principaux 

partenaires, publics et privés

Grâce à nos partenaires en région Sud,
l’Adie accompagne et finance toujours plus
de porteurs de projet pour une économie
plus inclusive et solidaire.

L’Adie est l’un des 10 opérateurs retenus par la
Région dans le cadre du dispositif Mon Projet
d’Entreprise.
Le département des Alpes Maritimes soutien
l’Adie pour son action en faveur des entrepreneurs
allocataires du RSA.
La Métropole Aix-Marseille Provence soutien
l’action de l’Adie pour promouvoir son offre sur
l’ensemble du territoire métropolitain (opération
spéciale « Je Monte ma boîte à Marseille, moi
aussi! », quartiers de Marseille et Aubagne, bassins
d’emploi autour de l’Etang de Berre,…).
Le partenariat régional avec AG2R LA MONDIALE
permet à l’Adie d’accompagner chaque année
quelques 350 seniors de 45 ans et plus.



Pour rester en contact
avec l’Adie

Pour orienter des porteurs de projet vers l‘Adie
Prise de rendez-vous, demande d’information

09 69 30 00 0

@adie.provence.alpes.cotedazur
@association.adiePour suivre notre actualité

Pour travailler avec l’Adie dans les territoires
• Sébastien CHAZE, Directeur régional – 06 86 44 53 86, schaze@adie.org

• Contacts sur les territoires

ü Frédérique SARRE – 06 08 87 63 82, fsarre@adie.org > Pays d’Arles, Vaucluse, départements alpins
ü Nabil CHERKAOUI – 06 22 31 58 84, ncherkaoui@adie.org > Métropole Aix-Marseille Provence, Var
ü Ludovic PANYASIRI – 06 83 48 73 45, lpanyasiri@adie.org > Alpes Maritimes 

Nos partenaires en région Sud

Financer, accompagner les créateurs d’entreprise
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