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LA CREMERIE DES CHAMPS

A Novalaise, c'est une diététicienne de formation qui vous
propose du fromage et de la charcuterie accompagnés de vins ou
de bières ! Originaire de Savoie, Johanne ne se voyait pas faire
une longue carrière au sein de l'hôpital de Chambéry dans lequel
elle a officié sept ans comme diététicienne. Après un passage de
deux ans comme comptable et assistante de direction dans
l'entreprise d'imprimerie familiale, elle souhaite retourner dans
l’alimentaire, mais à son compte cette fois-ci. Restauration,
épicerie ? ce sera une crèmerie, épicerie italienne qui retiendra
son choix.

LIS : qu'est-ce qui t'amène à reprendre ce commerce ?
J’ai repris la Crèmerie des Champs pour répondre à mes besoins
d’entreprendre. J’avais besoin de trouver un projet professionnel
qui réponde à mes ambitions, envies et compétences.

LIS : le bilan que tu en fais aujourd'hui ?
11 mois après ma reprise, le bilan est plutôt positif. Je suis
heureuse d’avoir investi dans une belle affaire qui répond
entièrement à mes attentes de départ. Actuellement, je suis en
réflexion sur mes possibilités d’embauches pour répondre aux
commandes qui se multiplient.

LIS : est-ce qu’être issue d’une famille d’entrepreneurs a été une
aide pour toi ?
C'est sûrement un atout. Ma famille m’a permis d’avoir « l’esprit »
et l’envie, mais il est important de s’entourer de professionnels
car toutes les affaires ne sont pas comparables.

LIS : comment nous as-tu rencontrés ?
J’ai entendu parlé d'Initiative Savoie à la suite d'un stage auprès
de la CCI « 5 jours pour reprendre ». J’ai obtenu le contact de
Marie PAYART en Avant-pays savoyard. 
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Pas la peine d’en faire tout un fromage !
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LIS : pourquoi nous fais-tu confiance ?
Je ne sais pas qui fait confiance à qui, vous m'avez aussi
accordé votre confiance...La rencontre avec Marie m'a été
d'une grande utilité dans mes démarches de reprise. Elle a
été un réel soutien. Le réseau Initiative apporte des bases
solides aux réflexions à avoir quand on se lance dans un
projet.

LIS : quels sont tes projets ?
Je souhaite pérenniser l'entreprise en ajoutant une touche
de dynamisme, en proposant des animations diverses.

LIS : comment as -tu traversé cette crise ?
Je n’ai pas vécu les périodes de confinement total.
Cependant, j’ai commencé mon activité au moment du
couvre-feu, que j’ai plutôt pris du bon côté en me disant que
j’attaquais en douceur niveau horaires.
Pour moi, le plus perturbant s'est passé cet été. Les
campings alentours ont été désertés à cause des
contraintes sanitaires, entre autres, et cela ne m’a pas
permis de vivre un été «classique» avec les touristes.

Assemblée Générale : 

RETOUR EN IMAGES

La saison estivale est normalement une grosse période
d’activité. Néanmoins, globalement, je réalise mon
prévisionnel, ce qui est encourageant.

LIS : penses-tu que ton métier est méconnu ? 
Je ne pense pas que mon métier soit méconnu à
proprement parler. Je pense cependant que notre
parcours éducatif ne favorise pas suffisamment la
multiplication d'expériences pour être complet et
compétent dans plusieurs domaines. Par conséquent, le
métier de chef d'entreprise dans son ensemble, lui, est
méconnu, car il faut être carrément multi-tâches, même
si on s’entoure bien.

LIS : Quelle problématique rencontres-tu aujourd'hui sur
laquelle tu aimerais avoir un conseil ou un avis ?
Actuellement, elle est la suivante : ma boutique a du
potentiel et me demande d’avoir 4 bras et 4 jambes et 2
cerveaux, mais pour autant, elle est trop petite pour
fonctionner réellement à deux. Donc si quelqu’un a de
bons conseils ou un avis à me donner, je prends !

LIS : Que représente la Savoie pour toi ?
J'y sui née ! C’est un département dynamique et agréable
à vivre !



NCIS

Deux mois après son lancement la NCIS compte presque 170
membres. Lors de la première mission du 18 octobre dernier,
l'audience était modeste et nous espérons rapidement une
meilleure appropriation de la communauté par ses membres.
Nous remercions notre experte : Bérénice CLOUP de
VOUSFINANCER.COM Chambéry. Les deux premiers témoins
étaient Lisa, SELLERIE EQUI-SERVICES et Alexandre, LES
GRANDS ALAMBICS. Notre Communauté Initiative Savoie
regroupe les entreprises que nous accompagnons et nos
experts ! L'objectif reste inchangé : permettre de s'entraider
entre chefs d'entreprises du réseau Initiative Savoie.
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La NCIS en présentiel
 

A l'initiative du Président, Marc MÉLINE, porté par
l'ambition qu'il souhaite de dynamiser la vie associative
et quand les conditions sanitaires le permettront à
nouveau, nous allons inviter tous les membres de la
Communauté à se réunir physiquement pour une soirée
conviviale, une soirée très énigmatiques paraît-il  !!!!!.
Rendez-vous donc sera donné prochainement à tous
les dirigeantes et dirigeants des entreprises que nous
avons accompagnés depuis 1998, à tous nos bénévoles
et partenaires.
Nous espérons vous y compter très nombreux !

Bilan 2020

la gestion des dossiers du Fonds Régional d'Urgence, qui ont
représenté en 2020 un volume de 1,2 million d'euros
d'avances remboursables validées par Initiative Savoie,
le report de 3 échéances, dès le premier confinement, pour
l'ensemble des bénéficiaires en cours de remboursement,
représentant un poids sur la trésorerie de 240 000 €.

A l'image du réseau en France, Initiative Savoie a connu un léger
recul en 2020 en nombre de dossiers examinés et décaissés.
Néanmoins, l'impact de notre action sur le territoire est demeuré
stable avec un volume de 14 millions d'euros de coût de projet et
300 emplois concernés. Cette année, sous le signe de la crise
sanitaire, a tendu à diminuer la part des commerces et des HCR
(Hôtel Café Restaurant) dans la typologie des dossiers financés.
Elle souligne ainsi la diversité des dossiers accompagnés qui
constituent la richesse de notre association.
L'Assemblée Générale a été l'occasion, pour Marc Méline, de
rapporter les chiffres clefs de l'Année 2020 et les faits
marquants. Deux sont à noter :

97 entreprises ayant un financement engagé

286   emplois directs créés ou maintenus

1 047 500 € de prêts d’honneur Initiative engagés    
                          

12 583 821 € de prêts bancaires mobilisés

12,4 d’effet levier bancaire des prêts d’honneur

BUZZ

Franck Jouffe a obtenu le 28 octobre dernier “l’Award des sommets” que lui a décerné un jury de 20
goûteurs à l’occasion du Salon du chocolat de Paris. C'est en 2018 que le comité d'Agrément de
Tarentaise lui avait déjà décerné le prix Initiative Savoie ! Carré Noir, à découvrir sur Albertville, 36
place de l'Europe.

36% de femmes
65% de demandeurs d'emploi
26% de jeunes (- de 30 ans)

10 % de séniors (+ de 45 ans)
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NOS PARTENAIRES

Les rencontres sont lancées

LES BÉNÉVOLES

Béatrice et Martine ont démarré leurs travaux sur l'animation du bénévolat au sein d'Initiative
Savoie. Elles ont présenté leur projet et ses objectifs devant chaque comité, accompagnées
de  Marc MELINE. Le premier Café des bénévoles a été organisé le 14 octobre avec les
bénévoles des territoires Chambéry Grand Lac et Coeur de Savoie chez notre partenaire MG à
la Ravoire. Les premières réflexions portent sur l'accueil des nouveaux bénévoles et leur
intégration. Un livret d'accueil sera réalisé en 2022. Malheureusement, la seconde réunion,
regroupant tous les bénévoles de Savoie, a dû être reportée - rdv donc le 3 mars pour la
première grande session départementale.
Un premier Coin des Parrains a aussi été réuni le 4 novembre avec 11 parrains. Au
programme en 2022, une formation : rdv le 3 février !

INITIATIVE 0 FEMININ

LA VIE DU RÉSEAU EN FRANCE

En 2020, Tiphaine FERRE, 26 ans, a repris la société de 7 salariés, Haute
Maurienne Ambulances-Taxi, localisée à Val-Cenis en Savoie, qui propose
des services de transport sanitaire et de transport taxi. Elle concourait cette
année pour le Concours régional Initiative O Féminin dont le jury final s'est
tenu le 29 novembre dernier à Lyon. Malheureusement, Thiphaine a échoué
sur le podium mais a porté les couleurs de la Savoie et surtout de la
Maurienne en remerciant Maurienne Expansion 😉 ! - (qui n'existe plus depuis
2 ans) -   Haute-Maurienne Ambulances-Taxi recrute ! 04 79 20 51 57

De nouvelles agences pour Pascal MARGAND

L'ACTU PARTENAIRES

Assureurs Conseils de Savoie (ACS) a comme ADN « L’ENTREPRENEURIAT ». Nous accompagnons tous les jours nos
clients dans le développement de leurs entreprises. Nous trouvons des solutions qui permettent aux chefs d’entreprises
de travailler sereinement. De plus, nous accompagnons bénévolement les créateurs au sein des différents comités
d’Initiative Savoie. C’est un juste retour de l’aide reçue en 2010, qui m’a permis d’anticiper l’embauche d’ une
collaboratrice : « Merci Initiative Savoie ».

ACS, c’est 15 personnes à votre écoute, disponibles, toutes
expertes et qui savent s’engager à vos côtés. Fort de notre
expérience, j’ai le projet de créer de nouvelles agences en Savoie.
Parlez-en à des personnes ambitieuses qui aimeraient découvrir ce
fabuleux métier d’Agent Général, tant comme associés que
collaborateurs !
Mes associées et moi-même, vous souhaitons de belles réussites
entrepreneuriales.                      Pascal MARGAND : 06 20 69 23 70

Un assureur, c’est un partenaire au service de son client, qui pense à la place
du chef d’entreprise : qu’est ce qui peut faire que l’entreprise soit en difficulté
et, par conséquent, perdre en rentabilité ? Chacun son métier, nous gérons plus
de 1200 sinistres par an, chez ACS. Nous avons légitimement une vision
précise des futurs problèmes à gérer dans vos entreprises. En dehors des
sinistres classiques, aujourd’hui, nous sommes tous à la merci des pirates
informatiques. Depuis quelques mois, c’est plusieurs sinistres de « Piratage
informatique " que nous devons traiter.
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