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Creuse �L'actualité

ENTREPRISES ■ Initiative Creuse aide aux financements des porteurs de projets, et Egee les épaule pour se lancer

Devenir patron, une affaire de parrains

Initiative Creuse est une as
sociation qui soutient cha
que année une cinquan
taine de créations et repri
ses d'entreprises. Egee, elle,
aide les nouveaux entrepre
neurs à se lancer. Le ma
riage des deux a permis l'an
dernier de créer ou préser
ver plus de 200 emplois.

Éric Donzé

Plus de 200 salariés et
une soixantaine de
patrons, ça peut tenir

même dans une petite sal
le de la Maison de l'écono
mie de Guéret.

Ils n’étaient pas vraiment
présents, juste là dans les
bilans des associations Ini
tiative Creuse et Egee.

L’an dernier, ce duo a
aidé à préserver 128 em
plois en Creuse et a per
mis d’en créer 71 de plus
en accompagnant 55 créa
teurs ou repreneurs d'en
treprises.

Partager le gâteau
Un seul regret : « On ne

me demande jamais de
parrainer de pâtisseries.
De la mécanique, autant
que t’en veut. Mais de pâ
tisseries, jamais », plaisan
te le jovial barbu qu’est
Patrick Charlier, il préside
Egee, pour Entente des gé
nérations pour l’emploi et
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l’entreprise. Une structure
nationale déclinée en
Creuse.

À sa droite, qui rigole,
Christian Rambert, le pré
sident d'Initiative Creuse.
Devant eux, une conven
tion qui va les remarier
pour quelques années re
nouvelant des vœux pro
noncés en 2009. Quator
ze ans à créer ou sauver
des centaines d’emplois.
Chacun dans leurs rôles.

À Initiative Creuse, l'ac
cueil des porteurs de pro
jets, l’étude de leur dossier
et, s'il tient la route, le dé-

clenchement des prêts
d’honneur et des garanties
pour les banques. Le tout
géré par trois salariés dont
l’incontournable directrice
Gaëlle Grzelack, et les bé
névoles. Un tout petit
monde mais qui soulève
un sacré effet levier :
quand Initiative Creuse ac
corde un euro, cela en dé
clenche 6,6 auprès des
autres financeurs, les ban
ques en premier Iieu. En
2022, ce sont
511.000 euros que l'asso
ciation a attribués et qui
ont amorcé 3,4 M€ pour

les nouveaux entrepre
neurs.

Et Egee dans tout ça ?
Ses bénévoles, d’anciens
chefs d’entreprise ou ca
dres, interviennent - entre
autres - au lancement de
l’entrepreneur (au moins
30 % des porteurs de pro
jets soutenus par Initiative
Creuse, du moins c’est
l'objectif). Leur rôle : aider
à traverser le « parcours
du combattant ». L’expé
rience des uns aidant à la
réussite des autres.

« En gros, on aide le chef
d’entreprise à dessiner un

tableau de bord sérieux,
avec ce qu'il faut à tout
prix faire et les embûches
à éviter », résume Patrick
Charlier, le cadre retraité.

Et ça marche : le taux de
survie à cinq ans des en
treprises accompagnées
par le tandem associatif
est de... 90 %.

Covid, même pas mal
Cela même durant le Co

vid. Alors qu’on aurait pu
imaginer que la création et
la reprise d’entreprises se
seraient effondrées, le
rythme s’est maintenu de
2019 à 2022. « L’effet chan
gement de vie, je veux
créer ma boîte, a joué »,
estime Gaëlle Grzelack.

Et aujourd’hui ? Avec
l'inflation, les coûts de
l'énergie, les pénuries... ?
Si cela ne se voit pas enco
re dans les registres du tri
bunal de commerce, les
associations perçoivent
que la situation se dégra
de : « 11 y a des patrons qui
ne se payent plus. Ça tien
dra le temps que s’épui
sent les trésoreries », pré
vient un bénévole.

Face à la menace qui
vient, les deux associations
devraient rejoindre une
nouvelle initiative lancée
entre Egee et la CPME afin
d'aider les chefs d’entre-

prise à signaler leurs diffi
cultés avant qu’elles ne les
ensevelissent.

Être toujours utile
C’est aussi pourquoi Egee

recrute : « On a besoin de
bénévoles, de parrains, ré
clame Patrick Charlier. Des
cadres ou patrons retraités,
il y en a. Ou d’anciens de
la DGFIP ou des compta
bles retraités. Parrainer, ça
apporte d’être toujours ac
tif, d'être utile, de faire va
loir cette expérience qu’on
a acquise toute notre vie et
qui peut encore servir. Et
puis, vraiment, ça prend
très peu de temps chaque
mois ».

Autant de retraités qui
pourront aider à ce que
des salariés de demain
participent, aussi, à finan
cer les retraites d’aujour
d'hui. C’est dans l’air du
temps en ce moment.

Et si ces salariés tra
vaillent pour un nouveau
patron qui fait des gâ
teaux, il aura un parrain
tout désigné ■

# Pour rejoindre l'association
EGEE. Si vous êtes chef d’entreprise,
cadres de direction, actif ou retraité,
contactez les associations Initiative
Creuse (Maison de l’économie 23000
Guéret) au 05.55.5 1.96.80,
accueil@initiative-creuse.fr et EGEE :
www.egee.asso.fr (rubrique "nous
rejoindre").
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