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PRÉSENTATION
France Active Réunion représente le mouvement des entrepreneurs 
engagés, France Active au niveau national 

France Active Réunion permet à chaque entrepreneur de s’investir dans 
un projet porteur d’impact positif. Créer son activité et s’engager sur son 
territoire, donner du sens à son projet et transformer la société : c’est le 
pari des entrepreneurs engagés. 

Au plus près de leurs besoins, France Active Réunion conseille les 
entrepreneurs engagés sur leur projet de financement et leur donne accès 
à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux. 

Chaque jour, France Active Réunion travaille à rendre, par l’économie, la 
société plus solidaire.

DESCRIPTION DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
  Par phase dans le processus innovation : de l’émergence au 
développement, rebond ou changement d’échelle (hors période de R&D 
ou en fin, à partir de la phase de pré-commercialisation)

  Montant : à partir de 5 000€ jusqu’à 1 million d’euros

  Solutions de financement professionnelles : Prêts solidaires – garanties 
sur emprunt bancaire – primes

  A destination des Entrepreneurs engagés comprenant les acteurs de 
l’ESS (associations, coopératives), les personnes créant leur propre 
emploi (DE, CDD, temps partiel…), les entrepreneurs des territoires 
prioritaires ou fragiles, les secteurs d’activités  œuvrant pour l’intérêt 
commun (environnement, handicap, Développement durable)  

  Tous secteurs d’activités garantissant de bonnes mœurs

  Intensité 

BILAN D’ACTIVITÉ 
  Nb de projets accompagnés : En 10 ans France Active Réunion a 
accompagné plus de 800 projets ou entreprises, soit en moyenne, une 
centaine de projets par an

  Montant total : Cela représente 17 millions au total injectés dans notre 
économie locale

  Moyenne du montant / projet : 25K€ à 30K€

RÉSEAUX 
France Active Réunion intervient quotidiennement auprès des 
entrepreneurs solidaires.

Nous organisons ou présentons nos possibilités d’intervention aux cotés 
des acteurs du réseau de la création d’entreprise : (Chambres consulaires 
CCIR-CMAR & Chambre d’Agriculture  Banques de la place et instituts de 
micro-finance (Initiative Réunion  ADIE  IMF  CREASOL), CROEC Experts 
Comptables et Commissaires Aux Comptes  Technopole Nord & Techsud  
URSIAE.

Nous siégeons  au CDIAE et sommes présents aux Conseils d’Administration 
des Associations accompagnées, et auprès des acteurs de l’Insertion 
(Missions locales  Pole Emploi).

Sollicitation par les institutions (DIECCTE, DAC OI, CAF, Conseil Régional, CDC, 
Conseil Départemental), les Collectivités (communes et intercommunalités 
de l’île), et les instances de représentation du monde de l’entreprise 
(MEDEF   CPME).

Nos autres partenaires: CER France  CAPAB Maison de l’Economie Sociale 
et Solidaire  CRESS  Maisons de l’emploi (Nord et Sud), Cité des Métiers   
Nexa  IRTS  EMAP.
Notre réseau est surtout constitué des Entreprises, sociétés, coopératives 
et associations que nous accompagnons à travers nos solutions de 
financements, d’accompagnement DLA ou de mise en réseau, dans tous 
les domaines d’activités et sur tout le territoire.
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