
 

 
Développement de l’entreprenariat : Réunion Entreprendre 

 
L’association « Réunion entreprendre » 
créée en 1992 a pour mission de faire 
aboutir des projets portés par un public 
non éligible à un prêt bancaire. Elle 
présente la particularité d’avoir une 
couverture de l’ensemble de l’île (1 siège 
social dans l’ouest, 1 antenne dans le nord 
et le sud, 1 permanence dans l’est). 
Son action s’oriente autour de trois 
axes principaux :  
- aide au montage de projets,  
- octroi de prêts  
- suivi de l’activité des bénéficiaires 

 
Cette structure développe donc un mode 
d’intervention qui combine la mise à 
disposition de ressources financières, sous 
forme de prêts, et un suivi post-création 
pendant trois ans avec le concours du FSE 
pour ce suivi. La pérennité des entreprises 
soutenues s’en trouve améliorée. Le taux 
de pérennité à 3 ans s’établit à plus de 80 
%. 
Elle dispose de fonds de crédit dont les 
disponibilités peuvent provenir 
d’entreprises, d’établissements financiers, 
d’associations, de particuliers, des 
collectivités locales et de l’Etat. Cette 
plate-forme d’initiative locale, à travers 
son fonds de crédit, a financé des projets 
qui relèvent principalement du commerce 
et de l’artisanat. 

 
Ce dispositif d’ingénierie financière 
soutenu par le FEDER favorise la création 
d’activités et stimule l’entreprenariat 
réunionnais. En intervenant auprès d’un 
public défavorisé, « Réunion 
entreprendre » leur apporte un soutien 
financier en leur accordant un prêt 
d’honneur et leur donne ainsi une 
possibilité de s’insérer dans le tissu 
économique local. 

En ouvrant l’accès au crédit, sans intérêt 
ni caution, à des personnes exclues du 
système bancaire, le FEDER participe à la 
lutte contre l’exclusion et également au 
développement de très petites 
entreprises. 
L’association « Réunion entreprendre » 
appartient au réseau national « France 
Initiative Réseau », qui couvre l’ensemble 
du territoire y compris les DOM. Elle 
assure la représentation des Plates-
formes d’Initiatives locales auprès des 
institutions régionales, nationales et 
européennes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques chiffres : 
Montant total du projet : 805 000 € 
UE FEDER et FSE : 386 409 € 
 

Quelques indicateurs : 
Nombre d’entreprises aidées : plus de 
1 200 depuis 1992 
Nombre de prêts accordés : De 2000 à 
2008, l’association a accordé 530 prêts. 
Nombre d’entreprises créées : l’association 
aura soutenu avec les concours de l’UE la 
création de 742 emplois directs. 
 

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 

 
 


