
 

 

 

Lyon, le 19 mai 2016 

 

 
En 2015, plus de 1 000 emplois créés ou consolidés dans le Rhône 

grâce à Rhône Développement Initiative 
 

 

Nos missions 

Membre des réseaux Initiative France et France Active, Rhône Développement Initiative accompagne 
gratuitement et finance tous les entrepreneurs qui ont besoin d’un prêt bancaire dans leur projet de 
création / reprise d’entreprise, d’association ou de coopérative. 
Notre objectif est de favoriser une économie et une finance respectueuse des personnes, de 
l’environnement et des territoires, en donnant aux entrepreneurs les moyens d’agir. 

 

Notre appui aux entrepreneurs 

Rhône développement Initiative apporte une aide gratuite aux entrepreneurs et leur permet d’obtenir un 
prêt bancaire plus facilement. Ils peuvent bénéficier : 
 de conseils et d’un accompagnement personnalisés, 
 de prêts à taux 0 %, pour renforcer leur apport personnel, 
 d’une garantie de prêt bancaire, 
 d’un parrainage par un chef d’entreprise expérimenté, 
 d’une mise en relation avec tout autre partenaire qui pourrait être utile au projet. 
 
L’équipe de Rhône Développement Initiative est composée de 16 salariés et de 66 bénévoles experts en 
entrepreneuriat et en finance. 
 
Armelle Martin, directrice de l’association déclare : « nous travaillons au quotidien avec les banques et elles 
nous font confiance sur l’expertise des projets que nous accompagnons. Quand on dit "oui " pour le 
financement d’un projet, la plupart du temps, la banque dit "oui " également». 

 

Un ancrage local fort 

Depuis plus de 20 ans, Rhône Développement Initiative contribue activement au développement de 
l’économie de proximité sur son territoire par un soutien aux activités créatrices d’emplois pérennes. Cet 
ancrage historique dans l’écosystème de l’entrepreneuriat dans le Rhône et notamment à Lyon lui 
permet de tisser des liens solides avec l’ensemble des réseaux d’accompagnement, incubateurs, banques 
et partenaires de la création d’entreprise et de l’économie sociale et solidaire. 
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Impact économique et social en 2015 

Rhône Développement Initiative a soutenu 240 entreprises représentant plus de 1 000 emplois créés ou 
consolidés. 80 % des entrepreneurs accompagnés par Rhône Développement Initiative sont encore en 
activité après 3 ans (contre 66 % en moyenne).  

Sur le plan financier, Rhône Développement Initiative a investi 6 Millions € sur le territoire à travers les 
solutions financières des réseaux France Active (garanties sur emprunt bancaire et avances 
remboursables auprès des entreprises de l’économie sociale et solidaire), Initiative France (prêt 
d’honneur) et aussi le prêt Nacre (dédié aux demandeurs d’emploi). 

Rhône Développement Initiative a également accompagné 115 associations dans leur réflexion 
stratégique et la mise en place d’actions au travers du Dispositif local d’accompagnement (DLA).  

 

Rhône Développement Initiative en marche pour accompagner les 
entrepreneurs de demain 

A horizon 2020, Rhône Développement Initiative s’est fixé 4 axes stratégiques : 

• Co-construire avec les territoires des synergies favorables à l’entrepreneuriat 
Rhône Développement Initiative mettra en place des leviers permettant de développer, de structurer une 
économie de proximité et de lier l’économie sociale et solidaire et l’économie traditionnelle. Une attention 
particulière sera portée sur les quartiers en politique de la ville et les espaces ruraux.  

• Renforcer et diversifier notre offre de services 
Afin d’accompagner au mieux les entrepreneurs de demain et sécuriser leur projet, Rhône Développement 
Initiative renforcera son offre de services notamment pour les projets innovants et les projets en 
croissance. L’accent sera également mis sur le parrainage. 

• Tisser des liens durables pour faire vivre une communauté 
Rhône Développement Initiative a pour ambition d’aller plus loin et de fédérer toutes les parties prenantes 
de l’association autour d’un projet commun : dynamiser l’entrepreneuriat de notre territoire. Ce projet se 
traduira par l’intégration de nouvelles personnes (salariés et bénévoles), l’association de nos partenaires à 
nos actions et le renforcement du lien avec et entre les entrepreneurs accompagnés. 

• Sécuriser le modèle socio-économique de RDI 
La mission sociale et économique de Rhône Développement Initiative est largement soutenue par les 
financeurs publics. Dans un contexte de raréfaction des financements, Rhône Développement Initiative 
réfléchira à de nouvelles pistes pour sécuriser son modèle économique et poursuivre sa mission 
d’accompagnement des entrepreneurs. 
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Retrouvez les actualités de RDI 
sur  www.rdi.asso.fr 

 

 

mailto:martin@rdi.asso.fr
http://www.rdi.asso.fr/
https://www.facebook.com/Rh%C3%B4ne-D%C3%A9veloppement-Initiative-1451049658503830/timeline/

