
 

 

 

 

Communiqué de presse        25 juin 2014 

 

Rhône Développement Initiative, un acteur toujours plus présent au service de 

l’entrepreneuriat et de l’économie de proximité 

Depuis 1993, Rhône Développement Initiative (RDI) accompagne les 

créateurs/repreneurs d’entreprises et les entreprises de l’économie sociale et solidaire 

pour accéder à un financement bancaire dans de bonnes conditions. En 20 ans, RDI a 

accompagné 2800 entreprises, contribuant ainsi à créer ou à consolider l’équivalent de 

7000 emplois. 

Membre des réseaux nationaux France Active et Initiative France, RDI a pour principale mission de 
favoriser l’emploi et le développement économique et social sur le département du Rhône. 

En agissant comme levier sur les prêts bancaires grâce à des interventions financières et un 
accompagnement humain du porteur de projet, RDI participe à favoriser l’emploi et le développement 
économique et social dans le département du Rhône.  

Lors de son Assemblée Générale le 25 juin, RDI a fait le bilan de son activité 2013. 

Ainsi, RDI a accompagné : 

o 274 entreprises, soit près de 800 emplois créés ou consolidés, dont :   
- 240 petites entreprises  
- 34 entreprises de l’économie sociale et solidaire  

o 103 entreprises solidaires au travers du Dispositif Local d’Accompagnement 

RDI contribue également à favoriser la mise en réseau des entreprises sur le Rhône à travers des 
rencontres entre acteurs du développement économique du territoire en vue d’initier des 
collaborations entre eux. 

Les orientations de Rhône Développement Initiative  

L’année 2014 marque une étape importante dans la vie de RDI. 
Après 10 ans d’engagement chez RDI, Jean Jacques Martin transmet la présidence à Dominique 
Girard. 
RDI engage également une réflexion qui aboutira à l’élaboration d’un nouveau projet stratégique d’ici 
la fin de l’année. 
 
  



Rhône Développement Initiative, un acteur du développement économique et social 
local : 
Les actions de RDI s’inscrivent en synergie avec les politiques publiques menées par les acteurs 
locaux. 
RDI s’appuie sur un réseau de partenaires composé d’organismes bancaires, de structures 
d’accompagnement à la création/reprise d’entreprise et de réseaux de l’Economie sociale et solidaire. 
L’association soutient :  

- de nombreux commerces et services de proximité ; 
- des projets favorisant la solidarité, la création et le maintien de l’emploi ; 
- des projets privilégiant des circuits courts d’approvisionnement et une relation directe avec les 

fournisseurs ; 
- des projets menés avec l’implication et le soutien des collectivités locales dont le Grand Lyon et 

la Région Rhône Alpes ; 
- des projets mettant en exergue les capacités créatives et d’innovation des entrepreneurs ; 
- des projets portant une stratégie de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. 

 
Afin de développer les synergies et relations directes entre entreprises et favoriser les démarches de 
coopération économique sur un même territoire, RDI organise et anime des rencontres territoriales 
destinées aux entrepreneurs qu’elle a soutenus. 
 
Un accompagnement personnalisé 
L’équipe de RDI, composée de 14 salariés et de 65 bénévoles (membres des Comités d’engagement 
financier ou parrains) intervient auprès des porteurs de projets et leur propose :  

- Une expertise de leur projet,  
- Une validation par un comité d’engagement financier, 
- Des solutions de financements adaptées,  
- Un accès aux emprunts bancaires, 
- Un suivi mensuel de leur dossier, 
- Un accompagnement personnalisé auprès des entreprises,  
- Un parrainage par un chef d’entreprise expérimenté 
- Un diagnostic auprès des associations pour un accompagnement sur mesure (DLA).  

 
Les interventions financières  
RDI apporte des solutions de financement adaptés et aide les porteurs de projet à accéder à un 
emprunt bancaire grâce aux outils des réseaux France Active et Initiative France : 

- des garanties sur emprunt bancaire pour limiter les cautions personnelles, 
- des prêts d’honneur sans intérêt pour conforter les apports personnels, 
- des avances remboursables auprès des entreprises de l’Économie sociale et solidaire pour 

renforcer leurs fonds propres. 
 
L’association est affiliée aux réseaux Lyon Ville de l’Entrepreneuriat, réseau d’accompagnement des 
entrepreneurs dans la création et la reprise d’entreprise sur le Grand Lyon, et Créafil. 
 
 
Contact RDI :  
Armelle Martin – amartin@rdi.asso.fr – 04 37 28 68 67 
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