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Réseau créé en 1985, Initiative France est le 1er réseau associatif de ﬁnancement des créateurs
d’entreprise.
De dimension nationale, Initiative France est très fortement ancrée localement avec 230 plateformes d’accompagnement
réparties sur tout le territoire qui accueillent les créateurs, évaluent leur projet et le ﬁnancent par un prêt d’honneur sans
intérêts et sans garanties.
Elle les accompagne également dans les années cruciales du démarrage. “Un réseau. Un esprit”, sa signature donne tout son
sens à leur action collective avec :

16 565 entreprises
39 538 emplois créés ou maintenus en 2013.
L’esprit, c’est à la fois l’esprit d’initiative, dont le réseau tire son nom, l’esprit d’innovationet, bien sûr, l’esprit d’entreprise.
Nous sommes heureux d‘accompagner Initiative France pour la promotion de son Prêt d’honneur Initiative remarquable qui entre
cette année dans sa phase opérationnelle.
Propulsé avec un dispositif de communication 360° comprenant un spot, du print, dudigital et ﬁdèle à son esprit, la campagne
implique les bénévoles et les partenaires de l’entreprise, avec une volonté aﬃrmée de “penser l’entreprise autrement“.
Le dispositif est complété avec un site web www.initiativeremarquable.com destiné à tout l’écosytème d’Initiative France : futurs
entrepreneurs remarquables, partenaires, ﬁnanceurs et les plateformes du réseau.
La presse en parle :

CBNews dans un article de Carole Soussan
L’ADN dans un article de Roxanne Gintz

A propos de l’agence :
Eliott&Markus est une agence de conseil marketing et communication dédiée aux cabinets de services professionnels, aux
professionnels du conseil et de l’expertise intellectuelle.
Nos métiers sont organisés pour atteindre les objectifs de nos clients : créer et mettre en place la stratégie marketing et communication
oﬀ et online, gérer la communication et décliner le plan opérationnel, créer les supports de communication opérationnels.
Contact : Gwénaëlle Henri, g.henri@eliott-markus.com
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