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La Communauté de Communes du Pays de Falaise (CCPF), dans le cadre de sa
compétence développement économique, soutient financièrement l’association
Initiative Calvados qui propose des solutions de financement pour les entreprises.

INITIATIVE CALVADOS : UN OUTIL DE FINANCEMENT POUR LES ENTREPRISES
OBJECTIF D’INITIATIVE CALVADOS
Crée en mars 2000, Initiative Calvados est
une association de financement au service
des entreprises. Son but est de favoriser, par
l’accompagnement financier, la création et la
reprise d’entreprises, de renforcer la pérennité
de la jeune entreprise et le développement
d’entreprises via la création d’emploi. Pour cela,
elle assure la gestion et l’animation de plusieurs
dispositifs de financement, notamment du prêt
d’honneur.

LE PRÊT D’HONNEUR, C’EST QUOI ?
Le prêt d’honneur, d’un montant compris entre
2000 et 30 000 €, sans intérêt ni garantie personnelle, permet de renforcer les fonds propres
d’un chef d’entreprise. Il ne remplace pas un prêt
bancaire mais il en facilite l’obtention.
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INITIATIVE CALVADOS SOUTENUE PAR LE
PAYS DE FALAISE
Soucieuse d’accompagner les entrepreneurs de
son territoire, La Communauté de Communes
du Pays de Falaise soutient Initiative Calvados
en versant chaque année une cotisation à l’association. Ce soutien financier vient compléter les
différentes actions organisées par le service
développement économique de l’intercommunalité en faveur des entreprises du territoire

QUELQUES CHIFFRES
En 22 ans d’activité, Initiative Calvados c’est
plus de 3 800 entreprises accompagnées, 9
316 emplois créés ou maintenus et plus de
29 Millions d’euros injectés dans l’économie
locale.
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SOUTIEN À LA CRÉATION D’ENTREPRISE : BOUCHERIE CHARCUTERIE - MAISON LETESSIER
À PONT-D'OUILLY
Après avoir tenu la boucherie charcuterie
de Pont d’Ouilly de 2010 à 2018, Ophélie et
Nicolas LETESSIER ont décidé de vendre leur
fonds de commerce afin de pouvoir voir leurs
enfants grandir et passer du temps avec eux.
Suite à liquidation judiciaire, leur ancien fonds
de commerce était à nouveau à vendre.
Ophélie et Nicolas, après réflexion et en concertation avec leurs enfants, ont décidé de reprendre
cette activité afin de travailler de nouveau
ensemble et de retrouver leurs clients.

M et Mme LETESSIER ont donc repris le fonds
de commerce début mai après avoir réalisé
quelques travaux. La réouverture se passe très
bien. Pour leur entreprise, Ophélie et Nicolas
LETESSIER ont obtenu, après présentation de
leur projet devant le comité d’agrément du Pays
de Falaise constitué d’experts bénévoles de
l’association Initiative Calvados (chefs d’entreprise, experts comptables, banquiers…), un prêt
d’honneur Initiative Calvados à taux 0 d’un
montant de 4 000 € et un prêt création reprise
BPI France d’un montant de 4 000 €.

SOUTIEN À LA CRÉATION D’ENTREPRISE : L'ÉPICERIE DU COING À PONT-D'OUILLY
Après avoir été technico-commercial durant
plusieurs années, M. Duval a décidé de se
reconvertir et a fait l’acquisition d’un fonds
de commerce dans lequel il a développé une
activité d’épicerie avec des produits naturels,
des produits en vrac et une partie crèmerie.
Pour son entreprise, Nicolas DUVAL a obtenu,
après présentation de son projet devant le

comité d’agrément du Sud Calvados constitué
d’experts bénévoles de l’association Initiative Calvados (chefs d’entreprise, experts comptables,
banquiers…), un prêt d’honneur à taux 0 d’un
montant de 5 000 € et un avis favorable pour
une subvention Coup de Pouce de la Région
Normandie de 8 100 € (dossier accompagné
par la CCI Caen Normandie).

SOUTIEN À LA CRÉATION D’ENTREPRISE : LA CABANE GOURMANDE À PONT-D'OUILLY
Après avoir été chef de cuisine dans plusieurs
établissements, Antoine Robin a fait l’acquisition
d’un restaurant, bar crêperie à Pont-d’Ouilly.
L’hiver, des plats savoyards sont proposés et un
esprit guinguette est proposé plutôt en été. Il
s’agit de produits de qualité.
Pour son entreprise, Antoine ROBIN a obtenu,
après présentation de son projet devant le
comité d’agrément du Sud Calvados constitué
d’experts bénévoles de l’association Initiative Calvados (chefs d’entreprise, experts comptables,

2/2

banquiers…), un prêt d’honneur à taux 0 d’un
montant de 5 000 € et un avis favorable pour
une subvention Coup de Pouce de la Région
Normandie de 5 400 €.
Le prêt d’honneur Initiative Calvados provient
du fonds de prêt d’honneur Initiative Calvados,
constitué entre autres par des abondements de
l’Etat, du Conseil Départemental, des Intercommunalités, des banques et des entreprises du
Calvados.
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