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/ Dans un contexte difﬁcile,
il y a toujours de l’espoir
La conjoncture est difficile. Il existe pourtant un certain nombre de signaux
encourageants, comme le maintien du niveau d’activité d’Aube Développement
ou bien l’augmentation notable des prêts accordés par Initiative Aube.

A

nimée par la CCI Troyes et Aube,
l’association Initiative Aube a
accordé 68 prêts d’honneur aux
jeunes créateurs d’entreprise l’an dernier.
Un chiffre en hausse de 28 % par rapport à
2013 !
L’année 2014 est bel et bien une année
record, avec 638 500 euros prêtés (pour
une moyenne de 9 400 euros par prêt), 146
porteurs de projet accueillis et 189 emplois
créés ou maintenus.
Depuis l’origine, ces prêts d’honneur
ont bénéficié à 578 porteurs de projet qui ont
créé ou maintenu 1 200 emplois en percevant au total 5 millions d’euros. Sachant que
pour un euro prêté par Initiative Aube, les
banques prêtent 6,70 euros, grâce à l’effet
levier du dispositif.
Rappelons que ces prêts sont accordés
sans garanties ni intérêts aux personnes physiques porteuses d’un projet de création,
reprise ou développement de leur jeune entreprise.

Initiative Aube organise un concours annuel, dont voici les lauréats 2014.

ans. En y ajoutant deux projets d’entreprises auboises fortement accompagnées
par l’agence, cela porte à 121 le nombre de
créations d’emplois, majoritairement dans
les secteurs tertiaire et logistique.
Dans le même temps, Aube Développement
a continué d’accompagner 18 entreprises
déjà implantées par ses soins antérieurement
et qui ont créé 114 emplois supplémentaires
dans l’année. Cela porte à 235 le nombre de
créations d’emplois en 2014 pour un total
de 33 dossiers (contre 263 emplois pour 42
dossiers en 2013).
A souligner qu’Aube Développement s’est

235 emplois pour Aube Développement
À un tout autre niveau de maturation
des projets, et dans un contexte particulièrement tendu, Aube Développement a
réussi à maintenir à flot le département en
matière d’implantation d’entreprises. Aube
Développement a ainsi permis l’installation
de 13 entreprises exogènes qui ont annoncé la création de 97 emplois dans les trois
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particulièrement impliqué dans l’aboutissement du projet logistique de Petit Bateau
(43 500 m2 de bâtiment sur le Parc logistique
de l’Aube) et dans l’implantation de la base
de vie du chantier de l’Arc de Dierrey (gazoduc). Chantier qui créera 350 emplois sur
deux ans.
Aube Développement poursuivra ses
actions en 2015 dans les secteurs porteurs de
l’agroalimentaire, de la logistique, du tertiaire,
des énergies renouvelables, de la valorisation
des matériaux et des matières bio-sourcées. n
Frédéric Marais
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Les chefs d’entreprise aubois ont le moral dans
les chaussettes, comme en atteste l’enquête
de conjoncture semestrielle dévoilée par la CCI
en février dernier (sur la base de 206 réponses
collectées entre le 5 décembre 2014 et le 31
janvier 2015). « La situation est préoccupante
dans le département », avance même Didier
Moret, le responsable de l’Observatoire économique. L’Aube semble nager à contre-courant
des tendances nationales : industrie « dans le
rouge », services aux entreprises « atones »,

services aux particuliers « moroses », commerce de gros « déprimé », commerce de détail
au « seuil critique »… Tous secteurs confondus,
la note d’activité attribuée par les dirigeants
redescend à 10,6/20, tout proche du 10,1/20
du 1er semestre 2009. Des raisons d’espérer ?
La baisse du cours du pétrole et la dépréciation
de l’euro. L’Insee ne prévoit-elle pas 1 % de
croissance en 2015 ?
Retrouvez la note de conjoncture
sur www.troyes.cci.fr

Didier Moret, responsable
de l’Observatoire économique.
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