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UBAYE-SERRE-PONÇON

D'efficaces interlocuteurs pour
l'entrepreneuriat dans la vallée
Entreprendre en Ubaye" est

le forum de la création
d’entreprise organisé par

initiative Alpes Provence, la pla
teforme qui accompagne la réali
sation de projets de création
d’entreprise depuis plus de
20 ans.

C’est avec le soutien de la
Communauté de communes de
la vallée de l'Ubaye Serre-Pon
çon que cet événement s'est te
nu, dans le cadre du mois de l'en
trepreneuriat, à l'Hôtel d’entre
prises développé par l’intercom
munalité ubayenne dans un des
bâtiments vacants de l’ancien
quarter militaire Craplet.

Lors de cette journée, les créa
teurs ou repreneurs d'entre
prises mais aussi les entreprises
en croissance ont la possibilité
de rencontrer des acteurs locaux
qui peuvent leur apporter leur
soutien dans la concrétisation
de leurs projets, à savoir Initia
tive Alpes Provence mais aussi le
dispositif Boutique à l'essai, le
pôle économique de la Commu
nauté de communes vallée de
l’Ubaye Serre-Ponçon, l’Associa
tion EGEE, le Club des entre
prises, la Maison France ser
vices, Pôle emploi....

Béatrice Savornin, membre
du bureau d’Initiative Alpes Pro
vence depuis 2001, a rappelé le
rôle fondamental joué par cette
plateforme qui finance des prêts
d'honneur à taux zéro, véritable
levier à la création d'entreprise.
L’élue a également salué le sou
tien apporté à l’action d’Initia
tive Alpes Provence par les élus
locaux.

"Ils sont très souvent le pre
mier contact des porteurs de pro
jet et donc le point d’ancrage

d’Initiative Alpes Provence dans
les espaces ruraux. Grâce aux ac
tions conjointes de la CCVUSP,
des permanences de Fanny Bon
net, chargée d’ajfaires chez Initia
tive Alpes Provence, et de Nicole
Buchacourt, chargée de mission
"Ma boutique à l’essai", l’associa
tion est en capacité d’accompa
gner les entrepreneurs au plus
près de chez eux.. Tous ces efforts
conjoints permettent de redyna
miser l’économie des territoires"
a-t-elle expliqué.

"Initiative Alpes Provence est
le partenaire opérationnel de
notre Pôle économique" a souli

gné Sophie Vaginay-Ricourt, pré
sidente de la CCVUSP.

Dix commerces ouverts
Jean-Michel Tron, son

vice-président à l’économie,
ajoutait "Ce qui fait la réussite de
ce dispositif, c’est la cohésion et
la complémentarité entre la pla
teforme et notre pôle économie
animé par Gwladys Jourdan. Les
porteurs de projet ontface à eux
des interlocuteurs dynamiques
qui réalisentun véritableaccom
pagnement".

Les chiffres illustrent l'efïïcaci
té de cet accompagnement en

Ubaye.
Depuis le 1er janvier 2019, 56

entreprises ont été soutenues,
145 emplois créés ou maintenus
et 568 000 euros de prêts d’hon
neur accordés.

Trois ans après, 92% des entre
prises ont été pérennisées.

Autres chiffres-clés, le bilan
du programme "Ma boutique à
l’essai" lancé en2010 et qui se
traduit en Ubaye par l’ouverture
de 10 commerces et très prochai
nement de 4 nouvelles activités
dont une boulangerie à
Saint-Paul-sur-Ubaye.
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