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ECONOMIE, ENTREPRISES

Cérémonie de remise de chèques VAR INITIATIVE /
CAVEM
6 créateurs d'entreprises mis à l'honneur ce vendredi 28 novembre 2014 se sont vus attribuer un
chèque honorifique remis par VAR INITIATIVE en partenariat avec la CAVEM.

Soutenir l’innovation et la création d’entreprises
Le 28 novembre 2014, l’association départementale VAR INITIATIVE a mis à l’honneur 6 créateurs du territoire de la
CAVEM : 2 pour Fréjus, 1 pour Puget sur Argens, 1 pour Roquebrune-sur-Argens, et 2 pour Saint-Raphaël.

VAR INITIATIVE apporte son soutien aux très petites entreprises (TPE) et moyennes
entreprises (PME) par l’octroi de prêts personnels sans garantie ni intérêts et par un
accompagnement des porteurs de projets.
.

Elle permet un parrainage aussi, et un suivi technique assuré gracieusement."
A souligné le président de la CAVEM, Georges GINESTA, à l'occasion de cette
cérémonie.

38 267 euros par an versés par la CAVEM
Par voie de convention, la CAVEM verse une subvention annuelle de 38 267 euros à VAR INITIATIVE.
Cette dernière a versé près de 1 289 950 euros sous forme de prêt à taux 0 pour favoriser la création d’entreprises et
donc le développement économique sur le territoire de la CAVEM. Le prêt d'honneur s'élève quant à lui à 879 850
euros.
L'octroi ou non des prêts se décide tous les mois en comité d’agrément.

Chiffres clés VAR INITIATIVE
2008 : début du partenariat avec la CAVEM
2 800 entreprises financées depuis la création
4 500 emplois créés ou maintenus
4 antennes et 12 permanences mensuelles
Entre 300 et 400 nouvelles entreprises financées chaque année
79 % : taux de pérennité pour les entreprises financées après 3 ans
2 à 3 ans d'accompagnement et de suivi, au-delà du financement, pour assurer le développement de la “jeune”
entreprise
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