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FRANCE ACTIVE

Un financeur solidaire en mouvement
Au cours de son séminaire national, qui s’est tenu les 16 et 17 novembre en région Bourgogne-FrancheComté, France Active, premier réseau de financement des entreprises solidaires, a dévoilé son nouveau
positionnement et sa nouvelle identité visuelle. Cette nouvelle étape s’inscrit dans le cadre du déploiement
du projet stratégique de France Active à l’horizon 2020, bâti avec l’ensemble de son réseau et de ses
partenaires. Pionnier de la finance solidaire, France Active accompagne et finance les chômeurs créateurs
d’entreprises et les entreprises de l’ESS depuis près de 30 ans et a mobilisé 270 millions d’euros (dont 18 millions
d’épargne solidaire) au service de 7 400 entreprises l’année dernière.
Une nouvelle dynamique entrepreneuriale
France Active mène depuis deux ans une transformation en profondeur de son action. Tout d’abord parce
que la France connait une nouvelle dynamique entrepreneuriale : les entrepreneurs sont de plus en plus
nombreux et ils veulent mettre de plus en plus de sens dans leurs projets. Mais aussi parce que leur
environnement a changé. Les entrepreneurs ont besoin à la fois de conseils avisés, d’une gamme complète
d’outils financiers et d’être orientés vers les bons interlocuteurs pour se constituer rapidement le réseau le
plus efficace pour leur projet.
Les 650 salariés et les 2 000 bénévoles de France Active sont à leurs côtés sur l’ensemble du territoire à toutes
les étapes de vie de leur entreprise.
« Chaque jour des jeunes, des femmes, des seniors se lancent dans la création d’entreprise, soutient Christian
Sautter, président de France Active. Chaque jour, des entrepreneurs développent leur projet dans les
quartiers populaires, les zones rurales, outre-mer pour insuffler du sens et être utiles aux autres. Chaque jour,
des entrepreneurs s’engagent pour produire un impact social positif et rendre la société plus solidaire. France
Active est aux côtés de ces entrepreneurs dont l’ambition va au-delà de la simple recherche du profit. »
Un nouveau positionnement : le mouvement des entrepreneurs engagés
Bien plus qu’un réseau dédié aux entrepreneurs, France Active veut constituer un véritable mouvement
d’entrepreneurs engagés dont l’ambition est de bâtir une société plus solidaire. France Active se fixe pour
cela une mission : « Accélérer la réussite des entrepreneurs en leur donnant les moyens de s’engager. »
Pour France Active, chaque entrepreneur peut apporter des réponses aux besoins sociaux, accompagner
la transition énergétique ou environnementale, réduire les inégalités en créant de l’activité et des emplois.
Chaque entrepreneur peut être un levier de transformation de son territoire.
« Nous voulons repérer les entrepreneurs les plus engagés, leur donner les moyens d‘aller plus loin et valoriser
leurs réussites, détaille Denis Dementhon, directeur général de France Active. Nous voulons susciter l’envie
de s’engager chez tous les entrepreneurs. Nous voulons amplifier le mouvement et transformer en
profondeur le modèle économique dominant. »
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Une offre renouvelée
Conseil, financements solidaires et mise en réseau : les équipes de France Active sont présentes sur
l’ensemble du territoire, pour répondre aux problématiques financières de ces entrepreneurs.
Concrètement :

Une nouvelle identité visuelle
Pour accompagner son nouveau positionnement, France Active adopte un nouveau logo et une nouvelle
signature, qui sera déployée jusqu’à la fin de l’année 2017 au niveau national puis au niveau territorial :

Un nouveau site internet
Dans la continuité, France Active se dote également d’un nouveau site internet accessible dès le
28 novembre :
Découvrez-le à l’adresse : www.franceactive.org
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*********
France Active, le mouvement des entrepreneurs engagés
De l’émergence au développement, France Active accélère la réussite des entrepreneurs en leur donnant les moyens de
s’engager sur leur territoire. Elle les accompagne dans leurs problématiques financières, met à leur disposition des
financements solidaires et leur permet d’accéder à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux.
Pionnier de la finance solidaire, France Active propulse chaque année 7 400 entrepreneurs pour lesquelles elle mobilise
près de 270 millions d’euros, favorisant ainsi la création ou la sauvegarde de plus de 35 000 emplois. En complément de
son action de financement, France Active conseille 2 500 structures de l’Économie sociale et solidaire dans le cadre du
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).
Pour déployer son action au plus proche des enjeux économiques et sociaux, France Active a créé avec ses partenaires,
un réseau composé d’une association nationale, de 42 associations territoriales et 4 sociétés financières.

************

MANIFESTE
Rejoignez le mouvement des entrepreneurs engagés !
Nous sommes bien plus qu’un réseau d’entrepreneurs.
Avec les entrepreneurs, les collectivités, les associations, nos partenaires, les militants de l’économie
sociale et solidaire, les citoyens, nous contribuons à réduire les inégalités, à créer de l’activité, des
emplois, du lien social...
Hommes et femmes de toute la France, nous sommes les acteurs du quotidien qui participent au
dynamisme et au rayonnement de nos territoires.
Chaque jour, nous nous engageons davantage : quelle que soit notre activité, nous ne nous satisfaisons
pas du statut quo et cherchons sans cesse à progresser.
Chacune de nos réussites fait bouger la société.
Nous voulons que toute démarche entrepreneuriale contribue à mettre l’économie au service d’une
société plus solidaire. Une société créatrice d’emplois, respectueuse des personnes, de l’environnement,
des territoires, qui prend soin des plus démunis.
Grâce aux entrepreneurs engagés, nous avons déjà fait évoluer la société en profondeur.
Et nous ne comptons pas nous arrêter là !
Vous aussi rejoignez-nous.

Découvrez la nouvelle plateforme du mouvement France Active dans le document joint
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