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La Nef, pour que l’argent  
 relie les hommes

La Société financière de la Nef est une coopérative de finances 
solidaires. Depuis sa création en 1988, elle exerce une double activité 
de collecte d’épargne et d’octroi de crédit dans le cadre d’un agrément 
de la Banque de France.

L’épargne collectée est déposée par des particuliers, des associations 
et des entreprises, désireux de donner un sens à leur argent.  
Cette épargne permet d’accorder des prêts qui viennent soutenir  
la création et le développement de projets à des fins d’utilité sociale, 
environnementale ou culturelle.

Chaque année, la liste intégrale des prêts débloqués est publiée. 
Chaque épargnant peut ainsi connaître l’utilisation qui a été faite  
de son argent. 

Depuis plus de 20 ans, la Société financière de la Nef est ainsi le seul 
établissement financier engagé dans la gestion responsable  
et transparente de l’épargne citoyenne en France.

Aujourd’hui, 33 000 sociétaires ont choisi de donner un sens  
à leur argent en déposant leur épargne ou en souscrivant un prêt 
auprès de la Nef. Et chaque mois, de nouveaux sociétaires  
franchissent le pas, et apportent leur pierre à l’édification  
d’un système économique plus juste et transparent.
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Pour permettre aux épargnants de connaître l’utilisation qui est faite de leur épargne et 
ainsi d’exercer leur responsabilité sur leur argent, la Nef communique chaque année la liste 
des prêts qu’elle a débloqués* et les participations qu’elle a prises dans d’autres structures.  
En instituant volontairement cette transparence, la Nef affirme sa volonté de prendre en compte 
l’avis qu’expriment les épargnants et les sociétaires, et se soumet à leur contrôle. 

En acceptant la publication d’informations sur leurs projets, les emprunteurs quant à eux  
permettent aux épargnants de savoir où va leur argent et partagent leur engagement ainsi 
que le sens de leur action : c’est une relation de fraternité sous l’éclairage de valeurs communes 
qui peut se tisser.

Quelles sont les informations publiées ?
Les prêts aux professionnels

La Nef publie les noms et coordonnées de chaque emprunteur, les principales caractéristiques 
des prêts débloqués ainsi qu’un descriptif des projets financés.
La mention “PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF” qui figure en exergue de la présentation de 
certains prêts, fait référence à une convention de partenariat entre l’Association La NEF et la 
Société financière de la Nef, destinée à favoriser l’accès au crédit à des agriculteurs désirant 
s’installer ou développer leur ferme en biologie. Le principe de cette convention est simple : 
l’association verse à la société financière une subvention qui permet à cette dernière de réduire 
le taux d’intérêt de certains prêts ; pour accorder cette subvention, l’association utilise les dons 
qu’elle reçoit d’épargnants de la société financière qui ont choisi de partager avec elle tout ou 
partie de la rémunération de leur épargne.

Les prêts aux particuliers
Afin de concilier transparence et respect de la vie privée, la Nef limite la publication des informa-
tions sur ces prêts aux caractéristiques essentielles des financements.

Le secteur d’activité
Le secteur d’activité de chaque projet financé est symbolisé par une puce de couleur :

 ÉCOLOGIE,  SOCIAL et  CULTUREL.

 
 

L’action de la Nef vise à établir un lien de sens et de coresponsabilité  
entre les deux acteurs majeurs du système financier : les épargnants  
et les emprunteurs. Pour cela, elle propose des comptes d’épargne dédiés 
au financement de projets dans les secteurs culturel, écologique et social.

LA LISTE
POURQUOI PUBLIER

DES PRÊTS ?

*  Seule exception à cette règle de publication systématique, les prêts de trésorerie faits aux épargnants qui,  
à titre exceptionnel, nous demandent de leur consentir une avance sur le déblocage de leur épargne  
ou le remboursement de leurs parts de capital. 
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Nombre % Montant %

Culturel 16 7 % 1 495 000 6 %

Écologie 147 66 % 14 717 682 62 %

Social 50 23 % 7 176 974 30 %

Avances sur épargne 9 4 % 169 900 1 %

Total 222 100 % 23 559 556 100 %

Les prêts de la Nef en 2013
Depuis le démarrage de l’activité, plus de 4 600 prêts ont été accordés, 1 600 sont en cours 
de remboursement ce qui représentent un encours de 108 M€.

Au cours de l’année, la Nef a accordé 262 prêts dont 222 ont été débloqués pour un montant 
total de plus de 23,5 M€.

RÉPARTITION DES PRÊTS DÉBLOQUÉS EN 2013 
Selon les secteurs d’activité

Activités les plus représentatives par secteurs en 2013 :
  ÉCOLOGIE 
Agriculture bio-dynamique et biologique, préservation de l’environnement,  
énergies renouvelables, éco-construction, filière bio, etc.  
En 2013, 48 prêts ont été débloqués à des agriculteurs bio pour 1,8 M€ ;  
34 pour le financement des énergies renouvelables pour 6,2 M€ ;  
23 pour la création ou le développement de commerces bio pour 2,2 M€.

   SOCIAL 
Commerce équitable, logement social, tourisme rural et développement local, etc. 
En 2013 : 16 prêts ont été débloqués pour le développement local ou le tourisme pour 2,6 M€ ;  
10 prêts en faveur de l’insertion sociale pour 1,1 M€.

   CULTUREL 
Arts, édition, pédagogie et formation, etc. 
En 2013 : 5 prêts ont été débloqués en faveur de l’éducation.

Les placements et les investissements solidaires 
de la Nef

La Nef intervient également parfois sous forme de souscription d’obligations ou de prises de 
participations pour soutenir le développement de projets à plus-value environnementale, 
sociale et culturelle. Ce type de financement répond à un besoin complémentaire à celui 
du crédit : le besoin de ressources stables pour financer un développement ou un ensemble 
d’actions humanitaires. 

A ce jour, la Nef finance de cette manière des structures, qui au travers d’une activité d’investis-
sement, interviennent pour le bien commun : la terre, l’énergie, l’habitat, l’action humanitaire.

Nous vous invitons à découvrir dans les pages qui suivent le détail des prêts  
et placements solidaires débloqués au cours de l’année 2013. Tous ont contribué à 
la naissance et au développement de projets en faveur d’un monde plus solidaire. 
 BONNE LECTURE !



2013
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ALSACE

Création d’un magasin de produits biologiques dans le Bas-Rhin

LE QUAI DES HALLES Après un parcours dans la grande distribution, M. Langevin a souhaité 
conjuguer ses compétences et son désir d’entreprendre avec son enga-
gement pour la promotion de l’agriculture biologique. Il a ainsi intégré le 
réseau Biocoop, et recherché un local adapté à un projet de supermarché 
de produits bio et écologiques au centre ville de Strasbourg. La Nef a été 
sollicitée pour financer l’acquisition du droit au bail et les aménagements. 
Prêt n° 4327 • Montant : 192 000 € • Durée : 96 mois

6 rue de Sébastopol

67000 Strasbourg 

www.facebook.com/

BiocoopStrasbourg

Développement d’une boulangerie biologique dans le Haut-Rhin

BOULANGERIE TURLUPAIN Luc et Muriel Reuiller ont fondé la boulangerie bio Turlupain à Orbey il y a 
près de vingt ans. Ils emploient sept personnes et vendent leurs produits 
sur place, sur les marchés et en magasins bio de la région. La Nef, qui 
accompagne l’entreprise depuis sa création, a été sollicitée pour financer 
l’achat de deux fourgonettes neuves afin de renouveler la flotte de véhicules. 
Prêt n° 4544 • Montant : 48 000 € • Durée : 60 mois

Luc Reuiller

68370 Orbey

www.turlupain.com

AQUITAINE

Développement d’une ferme laitière biologique en Dordogne

JEAN-PIERRE TRAVERSE Installé depuis 1989 sur la propriété familiale à Carlux en Périgord Noir, 
Jean-Pierre Traverse s’est reconverti en culture biologique depuis 1991. 
Il a ensuite décidé de s’orienter vers la transformation à la ferme de sa 
production, en conditionnant le lait cru et en fabriquant des yaourts et du 
fromage en vente directe dans les AMAP de la région. En 2006 et 2010 la 
Nef est intervenue pour l’accompagner dans son développement. La Nef a 
de nouveau été sollicitée pour financer l’achat d’un tracteur.
Prêt n° 4516 • Montant : 20 000 € • Durée : 48 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

24370 Carlux

Aménagement d’un système d’assainissement écologique en Dordogne

COMMUNE DE MAYAC La commune de Mayac située au nord de Périgueux en Dordogne a décidé 
d’aménager un réseau d’assainissement et une station d’épuration avec 
traitement par roseaux plantés dans l’un de ses hameaux à Dognon où 
les habitats rencontrent des contraintes en matière de rejet. La Nef a été  
sollicitée pour financer les travaux d’aménagement d’une station d’épuration  
en complément de subventions.
Prêt n° 4465 • Montant : 77 000 € • Durée : 236 mois
Prêt n° 4466 • Montant : 63 200 € • Durée : 18 mois

Mairie

24420 Mayac

Tél. 05 53 05 01 91

mairiemayac1@orange.fr
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Reprise d’une ferme arboricole biologique en Dordogne

SCI DE LA LANDE Après de nombreuses années d’expériences agricoles, Pascale et Samuel 
Dupont ont souhaité reprendre une ferme arboricole produisant dix variétés 
de pommes et quatre variétés de poires vendues en direct depuis plus de 
10 ans. Cette ferme se trouve au nord de la Dordogne dans le Parc naturel 
du Périgord. La Nef a été sollicitée pour financer la reprise de la ferme.
Prêt n° 4399 • Montant : 100 000 € • Durée : 180 mois

Grafeuille

24450 Mialet

Développement d’un camping écologique en Gironde

CAMPING LE ROYANNAIS Depuis les années 1980, le camping le Royannais accueille les vacanciers 
à la pointe de la Gironde et propose entre autre des services de locations 
de mobil-home, restauration bio, animations et piscine solaire. C’est dans 
cette région offrant de nombreux loisirs en plein-air que M. Saurais, gérant 
du camping, a fait construire trois chalets écologiques en bois avec accès  
handicapés dans le souci d’apporter des solutions écologiques dans un secteur 
peu sensible aux préoccupations environnementales. La Nef a été sollicitée 
pour financer des tipis et mobil-home avec assainissement écologique.

Prêt n° 4405 • Montant : 46 000 € • Durée : 56 mois

88 route de Soulac

33123 Le Verdon-sur-Mer

Tél. 05 56 09 61 12

www.royannais.com

Reprise d’un fonds de commerce de toilettes sèches en Gironde

RÉSILIENCIA Mathieu Préel et Fabrice Broccoli ont repris le fonds de commerce de location 
de toilettes sèches de l’entreprise “un petit coin de paradis“. L’entreprise est 
située à La Rochelle et a les 2/3 de son activité situés en Gironde et dans 
ses environs. Sensibles au respect de l’environnement, ils ont également 
l’expérience de l’organisation événementielle ainsi que de la commercia-
lisation de toilettes sèches. La Nef a été sollicitée pour financer le rachat 
du fonds de commerce comprenant notamment un parc de 40 cabines de 
toilettes sèches.

Prêt n° 4426 • Montant : 27 000 € • Durée : 60 mois

33320 Eysines

1petitcoindeparadis@gmail.com

PRÊT À UN PARTICULIER

MARC SÈVE Financer l’installation d’une centrale photovoltaïque.
Prêt n° 4438

Lot-et-Garonne (47)
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AUVERGNE

Création d’une ferme biodynamique dans l’Allier

SÉBASTIEN MARTIN Sociétaire de la Nef, M. Martin est agriculteur en biodynamie depuis 
quelques années. Après avoir approfondi ses connaissances dans diverses 
fermes, il s’est s’installé à St-Hilaire dans l’Allier. La ferme de St-Hilaire 
fait partie des fermes que Terre de Liens a souhaitées acquérir en 2013.  
Il a bénéficié des aides aux jeunes agriculteurs et de prêts bonifiés par 
l’État. La Nef a été sollicitée aux côtés d’un autre établissement bancaire 
pour financer son installation. 
Prêt n° 4520 • Montant : 24 000 € • Durée : 60 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

03210 Saint-Menoux

Création d’une activité de tourisme rural basée sur l’alimentation saine  
dans le Puy-de-Dôme

ANA CHRONIQUE SARL Gérard Lecoq et Elizabeth de la Fontaine sont sociétaires actifs et engagés 
de notre coopérative depuis 15 ans mais également emprunteurs via la 
SCOP Crescend’O. Ils ont rénové et aménagé leur maison située à Marat 
en Auvergne pour y proposer des stages de cuisine et de nutrition ainsi 
que des tables et chambres d’hôtes. Ils ont créé la SARL Ana’chronique 
pour gérer ces activités. La Nef a été sollicitée pour financer les travaux  
et aménagements de leur maison.
Prêt n° 4420 • Montant : 50 000 € • Durée : 78 mois

Darnapesse

63480 Marat

Tél. 04 73 95 38 12

e.delafontaine@anachronique.fr 

www.anachronique.fr

BASSE-NORMANDIE

Reprise d’un magasin de produits biologiques dans le Calvados

SARL ANIS ÉTOILE Olivia Thomas, naturopathe et gérante d’un magasin spécialisé à Caen, 
a souhaité racheter les parts sociales de la SARL Biosaveurs, Biocoop 
Coutances, qui est déjà sociétaire empruntrice de la Nef depuis 2012.  
La Nef a été sollicitée pour financer le rachat de ces parts sociales.
Prêt n° 4599 • Montant : 382 000 € • Durée : 81 mois

81 rue Saint-Jean

14000 Caen

PRÊT À UN PARTICULIER

SYLVIE LECARPENTIER Financer l’apport complémentaire dans une SCCC dans un projet d’habitat 
collectif en auto-promotion.
Prêt n° 4370Calvados (14)
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PRÊT À UN PARTICULIER

FRÉDÉRIC RIPOUTEAU Financer l’éco-rénovation d’une habitation à usage de résidence principale.
Prêt n° 4490

Calvados (14)

Développement d’une activité de location immobilière dans le Calvados

SCI BIOPÔLE DU BOCAGE Sociétaire emprunteur de la Nef depuis 2009, la SCI Biopôle du Bocage gère 
un ensemble de bâtiments situé à Burcy et loue à des structures associatives 
et professionnelles dont les activités relèvent du développement durable, 
de la bio-dynamie et de l’ESS. Après avoir financé l’achat du site en 2009, 
la Nef a de nouveau été sollicitée pour financer des travaux d’isolation 
ainsi qu’une unité de compostage.
Prêt n° 4542 • Montant : 35 000 € • Durée : 96 mois

Le Bourg

14410 Chenedolle

Développement d’une plateforme de tri textile dans le Calvados

PLATEFORME  
COBANOR TRITEX

La Plateforme Cobanor Tritex a été créée en 2009 à Carpiquet suite à la 
mise en place d’un collectif d’associations d’insertion intervenant dans la 
collecte de textiles. La plateforme achète le textile à ces associations afin 
qu’il soit trié puis ensuite recyclé ou réemployé dans les filières appropriées. 
Plus de 400 bornes disposées dans les collectivités permettent à la plate-
forme de se développer. La Nef a été sollicitée pour financer 80 nouvelles 
bornes de collectes de textiles afin d’assurer davantage l’approvisionne-
ment à la plateforme.

Prêt n° 4473 • Montant : 37 200 € • Durée : 48 mois

Rue du Poirier

BP 70133

14650 Carpiquet

Tél. 02 31 93 52 75

direction@pfct.fr

www.cobanor-tritex.fr

Plateforme Cobanor Tritex - Prêt n° 4473
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Développement d’une activité de maraîchage biologique dans la Manche

 JEAN-CHRISTOPHE 
CHAPDELAINE

Jean-Christophe Chapdelaine, sociétaire de la Nef, est le fondateur de la 
Ferme de la Cheminière, qui depuis plus de 10 ans, propose une large variété 
de légumes biologiques en vente directe, auprès d’une clientèle locale et 
d’un groupement de consommateurs parisiens. La Nef a été sollicitée 
pour financer la construction d’un second hangar et l’achat d’un tracteur.
Prêt n° 4436 • Montant : 30 000 € • Durée : 84 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

La Ferme de la Cheminière

Les Chataigneux

50530 La Rochelle Normande

jean-christophe.chapdelaine@

wanadoo.fr 

Développement d’une ferme bovine dans l’Orne

EARL DU CHEMIN PERRAY Céline et Michel Ragot se sont installés en 2001 en reprenant la ferme de 
la famille de Céline, située au cœur du Parc Naturel Régional du Perche. 
Ensemble, ils produisent du lait bio vendu au groupement Biolait ainsi que 
de la viande de bœuf, de veau de lait et du jus de pomme. Ces produits sont 
vendus exclusivement en vente directe auprès de particuliers. Céline et 
Michel ont également développé au sein de la ferme une activité d’accueil 
en gîte qui a été labellisée Accueil Paysan. Sociétaires depuis 2002, ils ont 
réalisé un premier emprunt auprès de la Nef en 2011 pour moderniser la salle 
de traite. La Nef a de nouveau été sollicitée pour financer la construction 
d’un bâtiment d’élevage.

Prêt n° 4378 • Montant : 35 400 € • Durée : 84 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

61360 Coulimer

Tél. 02 33 25 94 38

www.la-ferme-du-chemin-perray.

over-blog.com

Développement d’une épicerie de produits biologiques dans l’Orne

NATURE ANDAINES Créée en 2011 à la Ferté Macé, la SCOP Nature Andaines est un magasin 
de produits biologiques. Il propose une large gamme d’écoproduits, et de 
produits  alimentaires et non alimentaires. Afin de poursuivre son dévelop-
pement, la Nef a été sollicitée pour renforcer la trésorerie de la structure 
et financer des investissements matériels. 
Prêt n° 4538 • Montant : 20 000 € • Durée : 58 mois

7 avenue Thiers

61600 La Ferté Macé

Tél. 02 33 38 56 53

contact@natureandaines.fr

www.natureandaines.fr

EARL du Chemin Perray - Prêt n° 4378

14



 BASSE-NORMANDIE - BOURGOGNE - BRETAGNE  

BOURGOGNE

Développement d’une structure de développement personnel  
en Saône-et-Loire

TERRE DU CIEL CULTURES  
ET SAGESSE DU MONDE

Créée en 1990, Terre du Ciel se consacre à la transmission des valeurs de la 
spiritualité, de l’écologie et la solidarité. Ses fondateurs, Alain et Evelyne 
Chevillat, se sont toujours tournés vers la Nef pour leurs besoins de finan-
cement. Aujourd’hui, la Nef a été sollicitée pour financer le rachat des parts 
des associés sortants de la SCI qui possède le Domaine de Chardenoux par 
l’Association Terre du Ciel.
Prêt n° 4491 • Montant : 200 000 € • Durée : 144 mois

71500 Bruailles

www.terre-du-ciel.org

BRETAGNE

Création d’une activité de maraîchage biologique dans les Côtes-d’Armor

JOHANNE CHESNAIS Après une formation agricole et une expérience chez des maraîchers bio, 
Johanne Chesnais a souhaité installer son activité de maraîchage bio sur 
la commune de Plouguiel dans les Côtes-d’Armor. Johanne propose une  
quarantaine de légumes bio, et quelques fruits qu’elle distribue sous forme 
de paniers à la ferme, sur les marchés et par l’intermédiaire de l’association 
de producteurs “Les Paniers du Bocage”. La Nef a été sollicitée pour financer 
le foncier et le matériel nécessaire à l’exploitation.
Prêt n° 4579 • Montant : 30 000 € • Durée : 120 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

Rue des Sports

22220 Plouguiel

Développement d’une activité de maraîchage biologique  
dans les Côtes-d’Armor 

LES JARDINS  
DE L’AUBENIÈRE

Nina Hawkes s’est installée en maraîchage biologique en 2010 grâce à un 
prêt réalisé auprès de la Nef. Elle vend sa production en vente directe sous 
forme de paniers, sur les marchés, à des magasins de produits biologiques et 
à des restaurateurs. Après une formation agricole, son compagnon, Mathieu 
Deshayes, a décidé de la rejoindre et de créer une EARL afin de continuer à 
développer la production et de mieux répondre à la demande. La Nef a été 
sollicitée pour financer le matériel nécessaire au développement de l’activité.
Prêt n° 4299 • Montant : 14 400 € • Durée : 84 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

L’Aubenière 

22380 Saint-Cast-le-Guildo
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Les Jardins de L’aubenière - Prêt n° 4299



Développement d’une exploitation agricole en lait biologique  
dans les Côtes-d’Armor

GÉRARD CHARPENTIER Installé depuis 1996, en production de lait bio à Kerpert dans les Côtes-  
d’Armor, Gérard Charpentier, emprunteur de la Nef, élève des Montbelliardes 
qui produisent du lait bio vendu à Biolait. En fermage auprès d’un propriétaire,  
il a eu l’opportunité d’acquérir 15 hectares de foncier. En parallèle, il a  
souhaité installer un laboratoire de fromagerie afin de transformer une partie 
de son lait en fromage. Après un premier financement en 2010, la Nef a de 
nouveau été sollicitée pour financer le foncier et les travaux du laboratoire.
Prêt n° 4430 • Montant : 27 000 € • Durée : 96 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

Kerscouedec

22480 Saint-Nicolas-du-Pelem

Tél. 02 96 29 53 78

Développement d’une entreprise paysagiste dans le Finistère

PAYSAGES VIVANTS Fondée en février 2008, l’entreprise Paysages Vivants, située à Quemeneven 
dans le Finistère, conçoit et réalise des jardins et espaces naturels, ainsi 
que des solutions de phytoépuration. Camille et Olivier Boderiou intègrent 
différentes approches écologiques et esthétiques dans leurs jardins comme 
la biodynamie, la permaculture et le feng-shui. Suite au développement 
de leur activité, la Nef a été sollicitée pour financer l’aquisition d’une mini 
pelle et d’une remorque.
Prêt n° 4531 • Montant : 41 300 € • Durée : 84 mois

140 bd Creach Gwen

29000 Quimper

Tél. 02 98 26 57 18

paysagesvivants@orange.fr

www.paysagesvivants.com

Développement d’un élevage ovin en pasteuralisme dans le Finistère

PATRICK SASTRE Après un riche parcours professionnel en agriculture, animation et écologie 
scientifique, Patrick Sastre a démarré en 2011 un élevage ovin sous conduite 
biologique et pratique pastorale afin de valoriser le domaine littoral.  
La viande d’agneaux est vendue à la ferme en priorité et auprès d’un grossiste  
bio breton. La sécheresse de 2011 et le manque de terres ont rendu très  
difficile le démarrage de cette activité. Pour améliorer les conditions  
d’élevage et sécuriser le projet, Patrick Sastre a souhaité acquérir une 
bergerie. La Nef a été sollicitée pour financer ce projet.

Prêt n° 4280 • Montant : 10 000 € • Durée : 84 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

Le Guilly

29150 Dineault

Tél. 06 50 86 88 06

www.agneauxdemoelan.canalblog.com
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Développement d’une société d’exploitation de quatre centrales  
photovoltaïques dans le Finistère

TRO HEOL Pascal Quénéa est l’un des précurseurs de l’implantation de projets  
photovoltaïques et éoliens en Bretagne. En 1996, il créé Quénéa Énergies 
Renouvelables, société d’ingénierie et d’installation de projets de  
production d’énergies vertes. Depuis, le groupe Quenea’ch réunit aussi des 
sociétés de production d’énergies renouvelables. La Nef a de nouveau été 
sollicitée pour financer l’installation de générateurs photovoltaïques sur 
un local de services techniques de la commune de Rostrenen ainsi que sur 
l’hippodrome de la commune de Yffiniac, qui seront exploités par la société 
Tro Heol, filiale du groupe. 

Prêt n° 4593 • Montant : 104 200 € • Durée : 180 mois
Prêt n° 4595 • Montant : 146 000 € • Durée : 180 mois

10 place du Champ de Foire

29270 Carhaix-Plouguer

Tél. 02 98 93 31 00

commercial@quenea.com

www.quenea.com

Développement d’une activité d’écoconstruction et rénovation écologique 
dans le Finistère

ÉCO BÂTI BOIS Après plusieurs années de salariat dans le bâtiment, Jean-François Hamon 
a créé en mars 2010 son entreprise d’écoconstruction et d’écorénovation 
bois, charpente et menuiserie à proximité de Brest. Bénéficiant d’une forte 
demande locale et d’une haute qualité de réalisation, l’entreprise s’est 
rapidement développée et a permis la création de sept emplois. La Nef a 
de nouveau été sollicitée pour financer du matériels ainsi qu’un fourgon 
complémentaire.
Prêt n° 4530 • Montant : 19 000 € • Durée : 48 mois

41 rue Saint-Mathieu

29290 Saint-Renan

Tél. 02 98 32 61 81

eco-bati.bois@orange.fr

Création d’un magasin de vente de produits locaux dans le Finistère

SCI DE GOASVEN Née de la volonté de producteurs motivés par la création d’un point de 
vente collectif, la SCI de Goasven réunit plus de 200 personnes autour 
de l’acquisition d’une ancienne ferme pour l’implantation de ce Magasin 
de Producteurs et la rénovation de l’habitation destinée à la location.  
Les douze producteurs locaux, réunis en association, proposent des produits 
frais, issus d’une agriculture paysanne ou biologique. La Nef a été sollicitée 
pour participer au financement de la ferme. 
Prêt n° 4406 • Montant : 40 000 € • Durée : 180 mois

Lieu-dit Goasven

29460 Logonna-Daoulas

sci.goasven@gmail.com

BRETAGNE
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SCI de Goasven - Prêt n° 4406
Tro Heol - Prêts n° 4593 et 4595

Éco Bâti Bois - Prêt n° 4530



Développement d’une entreprise de recyclage de déchets végétaux  
dans le Finistère

BLEU VERT Créée par Bernard Robert en 1994, l’entreprise familiale Bleu Vert basée 
dans le Finistère est spécialisée dans le traitement des déchets végétaux et 
des algues vertes. Travaillant auprès des collectivités et professionnels du 
paysage, elle valorise ces déchets en compost et amendements organiques,  
via ses nombreuses plateformes de traitement dans le Grand Ouest.  
La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition d’une nouvelle plateforme 
en Ille-et-Vilaine. 
Prêt n° 4346 • Montant : 250 000 € • Durée : 116 mois

29710 Peumerit

Tél. 06 71 70 69 10

bleuvert@iroise.org

www.dechets-verts.fr

Développement d’une association d’action sociale et médico-sociale  
dans le Finistère

ASSOCIATION DON BOSCO Don Bosco est une association de solidarités, oeuvrant depuis 1974 dans 
le registre des services aux personnes en situation de handicap et âgées, 
de la petite enfance mais également dans la protection de l’enfance,  
de l’insertion sociale et professionnelle. Organisme d’intêret général, laïque, 
non confessionnel et indépendant de tout parti politique, il regroupe des 
citoyens engagés pour construire une société plus solidaire. L’association 
a souhaité étendre son siège social par l’acquisition d’un bâtiment situé 
à quelques mètres de l’actuel. La Nef a été sollicitée pour financer les  
travaux de rénovation. 

Prêt n° 4469 • Montant : 270 000 € • Durée : 174 mois

Parc d’Innovation de Mescoat

29800 Landerneau

Tél. 02 98 30 35 40

www.donbosco.asso.fr

Reprise d’un négoce de matériaux écologiques en Ille-et-Vilaine

TOURNESOL HABITAT Le magasin de matériaux écologiques Naturellement Chez Soi existe à 
Rennes depuis huit ans. Son offre s’est développée d’année en année et 
répond aux besoins de nombreux clients aujourd’hui. La gérante actuelle 
souhaite arrêter son activité et vendre l’outil à la SARL Tournesol Rennes, 
créée par les gérants de deux magasins d’éco-matériaux de St-Malo et 
St-Brieuc. La Nef a été sollicitée pour financer la reprise des agencements, 
matériels et stocks ainsi que la trésorerie.
Prêt n° 4219 • Montant : 75 000 € • Durée : 81 mois

36 rue des Veyettes

ZI Sud-Est

35000 Rennes

Tél. 02 23 44 07 90

contact@tournesolhabitat.com

18

GAEC La Pachamama - Prêt n° 4467Association Don Bosco - Prêt n° 4469



Développement d’une activité de maraîchage en Ille-et-Vilaine

GAEC LA PACHAMAMA Delphine Morel a créé la Ferme la Pachamama en 2011 autour de la production 
de légumes biologiques et a été financée par la Nef lors de son installation. 
Après une année de travail en équipe avec Anouk Prévot, elles se sont toutes 
deux associées au sein d’un GAEC pour développer la production et appro-
visionner plus amplement les circuits courts et locaux qu’elles fournissent 
déjà. La Nef a été sollicitée pour financer les besoins matériels complémen-
taires et permettre ainsi à Anouk Prévot de réaliser son installation agricole.
Prêt n° 4467 • Montant : 19 000 € • Durée : 83 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

Ferme La Pachamama

La Croix Madame

35460 Saint-Brice-en-Cogles

Tél. 02 99 95 56 29

gaeclapachamama@gmail.com

www.fermelapachamama.com

Développement d’une activité d’apiculture et de commercialisation  
de pains d’épices faits maison en Ille-et-Vilaine

MICHAËL MILLET Michaël Millet a débuté un élevage d’abeilles en parallèle de son emploi, 
jusqu’à se consacrer entièrement à l’activité apicole depuis 2012. Il réalise à 
partir du miel produit, diverses recettes de pains d’épices selon la méthode 
traditionnelle, riche en goût et en qualité nutritionnelle. La vente est  
majoritairement réalisée en circuit court et de proximité. La Nef a été  
sollicitée pour financer des essaims, des ruches et du matériel complémen-
taire afin de développer l’activité. 
Prêt n° 4449 • Montant : 20 000 € • Durée : 84 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

La Teillais

35490 Vieux-Vy-sur-Couesnon

Tél. 06 07 45 70 87

caramikamiel@gmail.com

Développement d’une association de production d’énergies renouvelables  
en Ille-et-Vilaine

BÉGAWATTS A l’initiative de résidents du Pays-de-Vilaine, l’association Éoliennes en  
Pays-de-Vilaine est née d’une volonté de porter plusieurs projets citoyens de 
production d’énergies renouvelables. Un premier projet de quatre éoliennes 
va voir le jour à Béganne en 2014, dont la spécificité est de réunir plus de 
750 citoyens, plusieurs acteurs locaux de l’Économie Sociale et Solidaire, 
ainsi que des Fonds d’investissements dédiés aux énergies renouvelables 
(Energie Partagée Investissement et le fond régional EILAN). La Nef a été 
sollicitée aux côtés de Triodos, du Crédit Coopératif et BPI France pour 
participer au financement du parc éolien.

Prêt n° 4356 • Montant : 1 000 000 € • Durée : 162 mois

Le château du Mail

1 rue du Plessis

35600 Redon

Tél. 02 99 72 39 49

beganne@eolien-citoyen.fr

www.eolien-citoyen.fr
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Développement d’une société d’édition de jeux en Ille-et-Vilaine 

ARPLAY Depuis 1999, Arplay crée, édite et distribue des jeux coopératifs spécialisés 
dans la nature, ainsi que de nombreux écoproduits à destination de l’enfant. 
En plus de ses propres créations (Rondins des Bois, Fricsol, Hortifolies), 
Arplay distribue des auteurs indépendants qui ont pour même préoccu-
pation de proposer des écoproduits, en matériaux recyclés ou naturels, 
encres végétales, fabriqués en France. Les produits sont commercialisés au 
travers de magasins de produits bio ou dédiés à l’enfant, dans les salons 
ou par correspondance. La Nef a été sollicitée pour financer la trésorerie 
inhérente à l’édition de nouveaux jeux et articles de l’activité aux côtés de 
Bretagne Capital Solidaire.

Prêt n° 4332 • Montant : 30 000 € • Durée : 48 mois

13 rue de Brocéliande

35830 Betton

Tél. 02 99 55 77 55

hortifolie@wanadoo.fr

www.arplay-editions.com

Développement d’une association favorisant l’agriculture biologique  
en Ille-et-Vilaine

LE CLIC DES CHAMPS Plusieurs producteurs locaux organisés pour la vente directe et des 
consomm’acteurs du nord-ouest de Rennes ont souhaité mettre en place 
un projet commun au sein de l’association Le Clic des Champs : favoriser 
une agriculture biologique et paysanne et relocaliser l’approvisionne-
ment en produits frais et de saison. Pour ce faire, l’association propose un 
site Internet permettant de passer des commandes en semaine et venir  
récupérer son panier le vendredi soir dans l’une des quatre fermes dépôts. 
La Nef a été sollicitée pour financer la mise en place du site Internet. 

Prêt n° 4510 • Montant : 5 000 € • Durée : 36 mois

2 rue Principale

35850 Parthenay-de-Bretagne

www.leclicdeschamps.com

PRÊT À UN PARTICULIER

THIERRY AUBEL Financer l’achat, la reforestation et l’entretien d’une parcelle forestière.
Prêt n° 4343

Morbihan (56)

20
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BRETAGNE

Développement d’une société de formation, conseil et autoconstruction  
accompagnée en énergies renouvelables dans le Morbihan

AEZEO La SARL Aezeo, sociétaire de la Nef, propose par l’intermédiaire de son 
créateur, Samuel Leberre, de devenir acteur de ses projets énergétiques. 
Elle propose des stages de formation pédagogique aux énergies renouve-
lables, des stages d’auto-construction accompagnée de kits de production 
d’énergie ainsi que des études thermiques, des audits énergétiques des 
constructions et des conseils sur l’enveloppe du bâtiment. Tout d’abord 
créée en autoentreprise, la demande et le marché potentiel ont poussé 
Samuel Leberre à la transformer en SARL en 2013. La Nef a été sollicitée 
pour financer des outillages et du matériel liés à l’activité pédagogique.

Prêt n° 4477 • Montant : 19 000 € • Durée : 57 mois

ZA La Vraie Croix

56270 Ploemeur

Tél. 09 80 44 36 93

info@aezeo.com

www.aezeo.com

Développement d’une légumerie biologique dans le Morbihan

SICA BRETAGNE  
BIO ÉQUITE

Bretagne Bio Equité est une légumerie biologique, créée à Pontivy en 
août 2010 sous la forme d’une coopérative, par un groupe de producteurs 
de légumes biologiques de la région de St Pol-de-Léon (Finistère nord). 
BBE transforme des fruits et légumes de IVe gamme biologique destinés 
à la restauration collective. Afin de se développer, BBE a souhaité faire 
de nouveaux investissements en équipements et faire une extension de  
bâtiment en ossature bois. Par ces investissements, BBE a voulu répondre 
à un flux accru de demandes mais aussi aux à-coups de production liés à 
ce métier du frais. La Nef a été sollicitée pour financer l’achat de matériel 
de production et pour l’extension du bâtiment.

Prêt n° 4284 • Montant : 128 000 € • Durée : 81 mois

Zone du Signan

10 rue du Capitain Le Roy

56300 Pontivy

Tél. 02 97 25 29 33

contact@bretagnebioetique.com

www.bretagnebioequite.com

Développement d’une champignonnière biologique dans le Morbihan

AGARI BREIZH Anne Gragnic a créé la SARL Agari Breizh en 2009, avec le concours de  
plusieurs associés locaux et des acteurs de la finance solidaire dont la Nef. 
Les champignons de Paris blonds produits sont de haute qualité et vendus 
en direct et en circuit court auprès de magasins de produits bio, de maraî-
chers, de groupements de consommateurs et de restaurateurs de la région 
Bretagne principalement. Ne pouvant faire face à une demande toujours 
croissante, Anne Gragnic réalise la construction écologique d’une seconde 
champignonnière. La Nef a été sollicitée aux côtés d’un autre partenaire 
financier pour financer la construction et les aménagements nécessaires 
à cette seconde champignonnière. 

Prêt n° 4384 • Montant : 162 500 € • Durée : 144 mois
Prêt n° 4385 • Montant : 211 500 € • Durée : 84 mois

Kerraffray

56500 Moustoir-Remungol

Tél. 09 50 71 52 25

agaribreizh@free.fr
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Développement d’une ferme biologique dans le Morbihan

GAEC MENEZ DOUAR ELLEZ Ronan Gallou a créé la ferme Menez Douar Ellez en 2008 autour de la 
production de légumes et céréales. À son installation, Ronan a bénéficié 
d’un emprunt de la Nef pour la construction d’un bâtiment agricole sur 
ses terres. Rejoint par sa compagne Florence Pillet, ils ont créé ensemble 
le GAEC Menez Douar Ellez dans l’objectif de développer l’activité par la 
mise en place de nouveaux ateliers d’élevage bovin viande et un atelier de 
production de plants. La Nef a été sollicitée pour financer les aménage-
ments du bâtiment et du matériel.

Prêt n° 4279 • Montant : 12 000 € • Durée : 84 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

Ferme de Menez Douar Ellez

Coat Manac’h 

56770 Plouray

Tél. 06 26 14 17 11

ronangallou@orange.fr

CENTRE

Développement d’une association d’aide aux jeunes en difficulté dans le Cher

SCI LA LONGÈRE Gérard Larant et Karine Renault portaient depuis 2000 un projet associatif  
d’accueil de jeunes en difficulté. En 2009, grâce à un financement de la 
Nef aux côtés d’un autre partenaire financier, la SCI la Longère a acquis 
une ancienne ferme permettant d’accueillir cinq jeunes dans de bonnes 
conditions. L’association loue depuis les murs à la SCI. La Nef a été sollicitée 
pour financer la rénovation de la toiture vieillissante du bâtiment principal.
Prêt n° 4330 • Montant : 35 000 € • Durée : 180 mois
Prêt n° 4331 • Montant : 17 554 € • Durée : 6 mois

M. Gérard Larant

Lieu dit Les Andes

18320 Saint-Hilaire-de-Gondilly

Tél. 02 48 74 92 17

PRÊT À UN PARTICULIER

DAVID DUPONT Financer des travaux de rafraichissement du cabinet de psychanalyse  
faisant partie intégrante de la résidence principale.
Prêt n° 4342Cher (18)

GAEC Menez Douar Ellez - Prêt n° 4279
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Création d’une activité de paysan boulanger biologique en Indre-et-Loire

SYLVAIN DUVEAU Originaire de Touraine, Sylvain Duveau part en 2008 se former au métier 
de paysan boulanger au sein de la Micro-Boulange, dans les Vosges. Cette 
expérience formatrice de quatre années achevée, il a souhaité s’installer sur 
les terres de ses parents, agriculteurs à la retraite, pour développer son acti-
vité de paysan boulanger. Il est soutenu dans son activité par sa compagne, 
Cécile de Montmorillon. La Nef a été sollicitée aux côtés de Centr’Actif pour 
financer une partie des investissements liés à son installation. 
Prêt n° 4311 • Montant : 26 000 € • Durée : 60 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

22, la croix des Durets

37130 Lignères de Touraine

Développement d’une association d’insertion sociale par le logement  
en Indre-et-Loire

LA MAISON  
DE SAINT-MARTIN

L’association La Maison de Saint-Martin est née en 2002 dans le but d’aider 
des personnes en grande difficulté à se loger. Une dizaine de personnes 
est ainsi hébergée dans deux maisons dont l’association est propriétaire,  
à Mettray et Saint-Pierre-des-Corps. Afin de faciliter le suivi des personnes, 
actuellement logées sur deux sites différents, l’association a souhaité faire 
construire une nouvelle bâtisse à Saint-Pierre-des-Corps. Ce qui lui permet 
aujourd’hui de loger onze personnes sur un seul site, avec des aménage-
ments pour les personnes handicapées et une qualité d’hébergement plus 
adaptée. La Nef a été sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif pour financer 
les travaux de construction de cette nouvelle maison d’accueil.

Prêt n° 4414 • Montant : 150 000 € • Durée : 180 mois

13 rue de Bel Air

37390 Mettray

Développement d’une association de producteurs agricoles en Indre-et-Loire

ASSOCIATION  
VAL BIO CENTRE

Créée en 2001, l’association Val Bio Centre favorise le développement local 
et rural en région Centre par le biais de l’agriculture biologique, l’emploi et la 
formation. La structure regroupe près de 40 producteurs. Les fruits et légumes 
sont distribués sous forme de paniers à Orléans et en région parisienne.  
Plus de 2 500 paniers sont aujourd’hui livrés chaque semaine. Pour la quatrième 
fois, la Nef a été sollicitée aux côtés de la région Centre et d’un autre partenaire 
financier pour financer l’installation de serres et de matériel d’irrigation chez 
les producteurs, afin de pouvoir répondre à la hausse de la demande. 

Prêt n° 4360 • Montant : 93 000 € • Durée : 84 mois

Ferme du Roucheux

37530 Montreuil-en-Touraine

www.lespaniersbioduvaldeloire.fr

La Maison de Saint-Martin - Prêt n° 4414
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 HAUTE-NORMANDIE

Développement d’une association de formation sur la régulation non-violente 
de situations conflictuelles dans l’Eure 

IFMAN Créée en octobre 2012 par la fusion des associations IFMAN Normandie  
et IFMAN Nord-Pas-de-Calais, l’association IFMAN Nord-Ouest développe 
une activité de recherche et de formation sur la régulation non-violente de 
situations conflictuelles. Elle intervient surtout auprès d’organismes des 
secteurs associatif, éducatif et social. La Nef a été sollicitée pour financer 
le besoin en fonds de roulement de l’association.
Prêt n° 4566 • Montant : 20 000 € • Durée : 48 mois

135 rue Grande

27100 Val-de-Reuil

www.ifman.fr

Reprise d’une ferme pour élevage ovin et caprin dans l’Eure

VINCENT OZIEBLO Après avoir travaillé plusieurs années en tant qu’ouvriers agricoles, Vincent 
Ozieblo et Sophie Beauvois ont repris une ferme d’exploitation ovine à  
proximité de Bernay, dans l’Eure. Ils ont installé un élevage ovin et caprin, 
avec transformation fromagère, en agriculture biologique. Ayant une  
formation en animation, le couple propose également des activités  
pédagogiques. Vincent et Sophie ont été soutenus par la Foncière Terre de 
Liens qui a acquis les terres et le bâtiment agricole. La Nef a été sollicitée 
aux côtés d’un autre établissement financier pour financer l’acquisition du 
matériel de production et de commercialisation de leurs produits.

Prêt n° 4423 • Montant : 10 000 € • Durée : 60 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

27290 Pont-Authou

ÎLE-DE-FRANCE

Création d’un théâtre à Paris

PLEIN FEU PRODUCTION 
SAS

Frédéric Yana et Karine Marchi ont ouvert leur première salle de théâtre 
en 2009 dans le 9e arrondissement de Paris. Forts de leur succès, ils ont 
souhaité disposer d’une salle avec une capacité d’accueil de 250 places afin 
de proposer une offre plus variée de prestations. Ils ont saisi l’opportunité  
d’acquérir un local situé dans le même lot d’immeuble. La Nef a été  
sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif pour financer le rachat du fonds 
de commerce et les travaux liés à l’ouverture.
Prêt n° 4283 • Montant : 200 000 € • Durée : 84 mois

34 rue Richer

75001 Paris

www.theatre-lesfeuxdelarampe.com

PRÊT À UN PARTICULIER

THIERRY FOLLIARD Financer l’acquisition et l’installation d’une centrale photovoltaïque.
Prêt n° 4447

Paris (75)
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Développement d’une entreprise d’insertion à Paris

MARGUERITE L’entreprise d’insertion Marguerite, créée début 2012, offre des services 
aux entreprises tels que le suivi socio-professionnel, les services logistique, 
de communication et administratif. Plus globalement, Marguerite vise à 
encourager le développement de projets d’entrepreneuriat social et d’éco-
nomie sociale et solidaire. La Nef a été sollicitée aux côtés de France Active 
pour financer son besoin en fonds de roulement.
Prêt n° 4524 • Montant : 25 000 € • Durée : 60 mois

75003 Paris

www.marguerite.pro

Développement d’un commerce de baskets et d’accessoires biologiques  
et équitables à Paris

VEJA FAIR TRADE Veja est la première marque de baskets et accessoires fabriqués en 
matériaux écologiques et produits au Brésil dans une démarche de commerce 
équitable. En parallèle de son activité de grossiste, l’entreprise commercialise 
ses produits sur Internet et a créé un point de vente à Paris dénommé Centre 
Commercial. Forte de la réussite de cette initiative et pour la prolonger,  
Veja a ouvert dans le même quartier une nouvelle boutique dédiée à la mode  
responsable pour les plus jeunes : Centre Commercial Kids. La Nef a été  
sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif pour financer la création de cette 
boutique. 

Prêt n° 4448 • Montant : 180 000 € • Durée : 54 mois

13 rue de la Cerisaie

75004 Paris

www.veja-store.com

Développement d’une association en faveur du développement des énergies 
renouvelables à Paris

ÉNERGIE PARTAGÉE Énergie Partagée Association (EPA) a été créée en 2010 ; elle est au centre 
du mouvement Énergie Partagée. EPA travaille en étroite collaboration 
avec des acteurs tels que la Nef ou la SCIC Enercoop afin de fournir aux 
citoyens les moyens de choisir, de se réapproprier, de gérer et de contrôler 
les modes de production et de consommation de leur énergie. La Nef a été 
sollicitée pour un prêt relais sur subvention.
Prêt n° 4509 • Montant : 50 000 € • Durée : 24 mois

9/11 avenue de Villars

75007 Paris

www.energie-partagee.org

Création d’un atelier de peinture à Paris

KOKO CABANE Emmanuelle Opezzo, diplômée de l’Association Montessori Internationale 
est passionnée d’arts plastiques. Elle a choisi d’appliquer la méthode 
Montessori au travers des mouvements dans la peinture. Face à la curio-
sité et la demande des parents concernant cette pédagogie, elle a décidé 
de créer un espace familial ouvert à tous, pour vivre la famille et l’édu-
cation comme une aide à la vie : ateliers de peinture pour enfants, pour 
parents-enfants et ateliers à thème pour parents. La Nef a été sollicitée 
pour financer l’aménagement de ce lieu en complément d’un financement 
de France Active. 

Prêt n° 4501 • Montant : 35 000 € • Durée : 60 mois

13 bis rue Saint-Maur

75011 Paris

www.latetedanslesetoiles.info
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Développement d’une activité de traiteur en entreprise d’insertion à Paris

L’USINE Le Groupe associatif SOS, né du rapprochement de trois associations de 
lutte contre les exclusions, développe depuis les années 90 des activités 
d’insertion par l’activité économique. Ainsi l’entreprise d’insertion l’Usine 
exerce une activité d’accueil évènementiel et de traiteur sous le nom  
Té Traiteur éthique. Le développement de cette dernière a nécessité le  
déménagement du laboratoire dans des locaux plus grands et adaptés.  
La Nef a été sollicitée aux côtés de France Active pour financer les amé-
nagements et équipements du bâtiment acquis à cet effet à Montreuil. 

Prêt n° 4249 • Montant : 700 000 € • Durée : 84 mois

102 C rue Amelot

75011 Paris

www.traiteur-ethique.com

Développement d’une association culturelle à Paris

MAISON D’EUROPE  
ET D’ORIENT 

La Maison d’Europe et d’Orient est un centre culturel consacré à l’Europe 
de l’Est et à l’Asie Centrale dont les activités sont principalement centrées 
sur le livre et le spectacle vivant. Créée en 1985 l’association dispose depuis 
2005 d’un lieu dans le 12e arrondissement de Paris. Elle est également 
membre du réseau de lieux culturels franciliens Actes If. A ce titre, la Nef a 
été sollicitée pour une avance sur subvention au moyen d’un outil mutualisé, 
créé à cet effet par Actes If, France Active et la Nef, sous le nom de Fonds 
de solidarité financière. 

Prêt n° 4380 • Montant : 15 000 € • Durée : 24 mois

3 passage Henrel 

75012 Paris

www.sildav.org

Développement d’une activité de production d’énergies vertes à Paris

ARTESOL  
ÉNERGIE SOLAIRE

Le Groupe Artea réalise et gère des bâtiments tertiaires à haute perfor-
mance environnementale. Dans le cadre du projet immobilier Arteparc  
installé à Meyreuil, près d’Aix-en-Provence, Artesol Énergie Solaire SAS, 
filiale spécialisée du groupe, installe des centrales photovoltaïques inté-
grées à chaque bâtiment du projet. La Nef a été sollicitée aux côtés d’Oséo 
pour en financer l’installation. 
Prêt n° 4387 • Montant : 160 000 € • Durée : 180 mois
Prêt n° 4388 • Montant : 170 000 € • Durée : 180 mois

75116 Paris

www.fonciere-artea.com

Développement d’un magasin de produits biologiques en Seine-et-Marne

BIOCOOP AVON Créée en mai 2007, la Biocoop située à Avon, en Seine-et-Marne, a rénové 
l’ensemble de son magasin. La Nef a été sollicitée pour financer les travaux 
de rénovation.
Prêt n° 4458 • Montant : 8 000 € • Durée : 36 mois

1-3 avenue du Général de Gaulle

77210 Avon

Artesol Énergie Solaire - Prêts n° 4387 et 4388Koko Cabane- Prêt n° 4501
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Institut Cassiopée Formation - Prêt n° 4403

ÎLE-DE-FRANCE

Biocoop Avon - Prêt n° 4458

Développement d’un centre de formation dans les Yvelines 

INSTITUT CASSIOPÉE 
FORMATION

Sandra et Marc-Olivier Stettler ont créé il y a 12 ans un centre d’épa-
nouissement personnel et professionnel qui propose principalement des  
formations sur les médecines douces. Depuis deux ans, ils sont propriétaires 
des locaux qui permettent le développement de leur activité. La Nef a été 
sollicitée pour financer une partie des travaux d’agrandissement des locaux.
Prêt n° 4403 • Montant : 222 000 € • Durée : 84 mois

6 avenue de la Faisanderie

78400 Chatou

www.cassiopee-formation.com

Développement d’un bureau d’études et d’ingénierie dans la production 
d’énergie solaire dans les Yvelines

SOLAREO - SOLES 
LANGUEDOC

Solareo est un bureau d’études et d’ingénierie spécialisé dans la perfor-
mance énergétique, dont les équipes sont installées dans les Yvelines et 
en Provence. Forte de cinq années d’expérience, cette entreprise a décidé 
de créer en 2010 une filiale dédiée à la réalisation de centrales photovol-
taïques dénommée Solareo Energy. La Nef a été sollicitée pour financer 
Soles Languedoc, dédiée à l’installation et à l’exploitation d’une centrale 
sur un bâtiment de stockage de matériel à Fourques (30). 
Prêt n° 4495 • Montant : 216 000 € • Durée : 174 mois
Prêt n° 4496 • Montant : 36 000 € • Durée : 6 mois

3 rue de Verdun  

Bâtiment G

78590 Noisy-le-Roi

www.solareo.fr

Développement d’un bureau d’études et d’ingénierie dans la production 
d’énergie solaire dans les Yvelines

SOLAREO - SOLES  
GRAND-OUEST

Solareo est un bureau d’études et d’ingénierie spécialisé dans la perfor-
mance énergétique, dont les équipes sont installées dans les Yvelines et 
en Provence. Forte de cinq années d’expérience, cette entreprise a décidé 
de créer en 2010 une filiale dédiée à la réalisation de centrales photovol-
taïques dénommée Solareo Energy. La Nef a été sollicitée pour financer 
Soles Grand-Ouest, dédiée à l’installation et à l’exploitation d’une centrale 
sur un bâtiment de stockage céréalier à Saint-Maurice-des-Noues (85). 
Prêt n° 4497 • Montant : 164 000 € • Durée : 174 mois
Prêt n° 4498 • Montant : 28 000 € • Durée : 6 mois

3 rue de Verdun  

Bâtiment G

78590 Noisy-le-Roi

www.solareo.fr
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Développement d’un bureau d’études et d’ingénierie  
dans la production d’énergie solaire dans les Yvelines

SOLAREO - SOLES 
VILLEFÈVRE

Solareo est un bureau d’études et d’ingénierie spécialisé dans la production 
d’énergie d’origine solaire, dont les équipes sont installées dans les Yvelines 
et en Provence. Forte de cinq années d’expérience, cette entreprise a décidé 
de créer en 2010 une filiale dédiée à la réalisation de centrales photovol-
taïques dénommée Solareo Energy. La Nef a été sollicitée aux côtés d’Oséo 
pour financer Soles Villefèvre, société dédiée à l’installation et l’exploitation 
d’une centrale sur des bâtiments agricoles à Uxeau (71). 
Prêt n° 4082 • Montant : 193 000 € • Durée : 180 mois

3 rue de Verdun  

Bâtiment G

78590 Noisy-le-Roi

www.solareo.fr

PRÊT À UN PARTICULIER

BERNARD GEMGEMBRE Financer le relais des apports dans la SCIA Unisson chargée de réaliser 
l’autopromotion d’un projet d’habitat participatif.
Prêt n° 4132Seine-Saint-Denis (93)

Développement d’une association de réinsertion par le logement  
en Seine-Saint-Denis 

POUR LOGER Pour Loger est une association fondée en 1994, dont l’objet social est le suivi 
et l’accompagnement dans la réinsertion par le logement, de personnes en 
grande précarité. Elle est sociétaire et emprunteuse à la Nef pour l’acqui-
sition de plusieurs logements sociaux depuis plus d’une dizaine d’années.  
La Nef a été sollicitée pour financer la rénovation de logements situés à 
Ivry-sur-Seine et à Pantin, et pour renforcer son besoin en fonds de roule-
ment dédié à l’entretien de ces logements. 
Prêt n° 4511 • Montant : 42 200 € • Durée : 176 mois
Prêt n° 4512 • Montant : 80 000 € • Durée : 48 mois

93100 Montreuil

PRÊT À UN PARTICULIER

NATHALIE GIROUX Financer l’acquisition d’un bien immobilier.
Prêt n° 4363

Val-de-Marne (94)
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Développement d’une association d’informations et d’accompagnement  
aux associations dans l’Aude

LA RUCHE  
ASSOCIATIVE 11

La Ruche Associative 11 est “une association au service des associations” 
basée à Narbonne et couvrant tout le territoire audois. Elle propose des 
services d’informations et d’échanges sur le statut associatif, un espace 
de documentation et des accompagnements plus techniques pour ses 
adhérents. Afin de développer l’activité, la Nef a été sollicitée aux côtés 
de l’Airdie pour financer un véhicule et du besoin en fonds de roulement. 
Prêt réalisé dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Airdie.
Prêt n° 4533 • Montant : 6 000 € • Durée : 60 mois

30 boulevard Dr Lacroix

11100 Narbonne

Tél. 09 80 44 85 66

www.larucheassociative.org

Création d’une activité d’élevage caprin et de transformation fromagère  
dans l’Aude

SOLANGE BLACHÈRE Solange Blachère a une longue expérience dans l’élevage caprin et la  
réalisation de fromage de chèvre biologique. Elle a souhaité s’installer sur le 
plateau de Sault pour créer une nouvelle activité à taille humaine. La Nef a été 
sollicitée aux côtés de l’Airdie pour le financement des bâtiments agricoles 
et l’achat du troupeau de chèvres.
Prêt n° 4105 • Montant : 15 000 € • Durée : 108 mois

2 hameau de Caillens

11140 Rodome

Aménagement de la voirie et d’espaces verts d’une commune dans l’Aude

COMMUNE  
DE PEYRIAC-MINERVOIS

La commune de Peyriac-Minervois compte 1 063 habitants. L’équipe  
municipale a décidé de réhabiliter la place du village et l’avenue principale.  
Ce projet a pour objectif d’apporter un confort d’usage quotidien aux 
habitants à travers une accessibilité renforcée pour les personnes  
handicapées, les poussettes, les piétons et les vélos. Des espaces verts 
ont également été créés pour développer les zones d’ombres. La Nef a été  
sollicitée pour participer au financement des aménagements en complément  
de subventions et de l’autofinancement. 

Prêt n° 4303 • Montant : 128 638 € • Durée : 18 mois
Prêt n° 4305 • Montant : 280 000 € • Durée : 18 mois

22 rue Jean Jaurès

11160 Peyriac-Minervois
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Développement d’un magasin de produits biologiques dans l’Aude

BIOCOOP FLORÉAL L’association Floréal a été créée en 1981 à l’initiative d’un groupement de  
producteurs et de consommateurs bio à Limoux. Elle fait partie des fonda-
teurs de la fédération de Biocoop depuis 1986 et gère une surface de vente 
sous l’enseigne Biocoop depuis plus de 25 ans. L’association a souhaité 
mettre en place plusieurs mesures afin d’améliorer sa situation économique. 
La Nef a été sollicitée aux côtés de l’Airdie pour financer des travaux et du 
besoin en fonds de roulement. Prêt réalisé dans le cadre d’une convention 
de partenariat avec l’Airdie.

Prêt n° 4532 • Montant : 7 500 € • Durée : 60 mois

41 avenue Fabre d’Églantine

11300 Limoux

Tél. 04 68 31 33 40

www.biocoop.fr

Développement d’une maison d’éditions dans le Gard

ASSOCIATION  
DES ÉDITIONS IONA

La maison d’éditions Iona a été créée en 1988 pour assurer la traduction et 
la diffusion des ouvrages de base pour la Communauté des Chrétiens de 
France. Elle diffuse ainsi des livres pour adultes et pour enfants notamment 
auprès des écoles Steiner. Installée tout d’abord dans l’Allier puis dans le 
Gard dans des locaux partagés avec la société Arcadie, l’association Iona a 
développé un projet immobilier dans la zone commerciale d’Alès. La Nef a 
été sollicitée pour financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’un 
nouveau bâtiment à ossature bois. 

Prêt n° 4060 • Montant : 158 000 € • Durée : 174 mois

570 route d’Uzes

30100 Alès

Tél. 04 66 24 89 32

info@editions-iona.com

www.editions-iona.com

Développement d’une activité de plants maraîchers dans le Gard

BENOÎT LARROCHE Benoît Larroche a commencé son parcours agricole comme ouvrier  
saisonnier, principalement dans le maraîchage et l’arboriculture. Il s’est 
ensuite installé en 2007 sur le terrain d’un ami pour faire du maraîchage et des 
plants. La partie plants s’est rapidement développée et M. Larroche fournit 
aujourd’hui des professionnels. La Nef a été sollicitée aux côtés de l’Airdie 
pour financer du matériel agricole lui permettant d’améliorer sa production. 
Prêt réalisé dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Airdie.
Prêt n° 4528 • Montant : 7 000 € • Durée : 60 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

30130 Carsan

Tél. 06 25 08 32 12 

Développement d’une activité de production d’énergies vertes dans le Gard

SEP TAULEMESSE M. Tichkiewitch est le gérant d’une société de construction bois et installa-
tion de centrales photovoltaïques qui représente le groupe Homea dans la 
Drôme et l’Ardèche. Il investit également dans des structures de production 
d’électricité depuis 2008. Sa méthode est de permettre à un agriculteur 
d’acquérir un hangar agricole en contre-partie de la mise à disposition de 
la toiture pour y installer une centrale solaire. La Nef a été sollicitée pour 
financer l’installation d’une centrale photovoltaïque sur la toiture d’un 
bâtiment agricole existant dans la Drôme. 

Prêt n° 4570 • Montant : 67 700 € • Durée : 180 mois

287 Le Clos des Vignes

30130 Pont-Saint-Esprit

herve.tichkiewitch@homea.biz    
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Développement d’une association d’aide à la personne dans le Gard

ASSOCIATION TENTATIVE L’association Tentative, créée en 2001 dans le Gard, gère un lieu de vie qui accueille 
des personnes adultes souffrant de psychose et d’autisme. Cette structure, 
agréée par le Conseil Général du Gard, a ouvert au début de l’année 2005 grâce 
à un premier prêt de la Nef consenti en appui d’un contrat d’apport associatif 
de l’Airdie. La Nef a de nouveau été sollicitée pour financer le changement du 
véhicule destiné au transport des personnes accueillies. 
Prêt n° 4526 • Montant : 21 300 € • Durée : 60 mois

2 chemin de l’Institut

30170 Saint-Hippolyte-du-Fort

Tél. 04 66 88 76 67

www.tentativeonline.org

Développement d’une entreprise de fabrication et de négoce  
de produits biologiques dans le Gard

SENFAS L’entreprise Senfas a été créée par Michel d’Ozenay en 1990 dans le Gard, 
pour fabriquer des produits d’épicerie issus de l’agriculture biologique. 
L’entreprise a ensuite développé une activité de négoce à destination de 
grossistes et de détaillants. L’entreprise a souhaité poursuivre son dévelop-
pement et réorienter sa stratégie commerciale. La Nef a été sollicitée pour 
financer du besoin en fonds de roulement en complément d’une avance 
remboursable de la Région Languedoc-Roussillon. 
Prêt n° 4372 • Montant : 250 000 € • Durée : 60 mois

18 avenue Paul Valéry

ZAC des Espinaux

30340 Saint-Privat-des-Vieux

Tél. 04 66 54 33 50

www.senfas.com  

Développement d’une société de production d’énergies vertes dans le Gard

GOUSATS ÉNERGIE La société Solecotech a été créée en 2010 dans le Gard, pour développer la 
production d’énergie solaire, en installant des centrales photovoltaïques de 
taille industrielle. Le moratoire de 2010 l’a conduite à modifier son plan de 
développement. Elle s’est donc tournée vers le rachat de projets déjà déve-
loppés, avec des tarifs d’achat sécurisés. La Nef a été sollicitée pour post 
financer une centrale déjà en service sur un bâtiment agricole dans le Cantal. 
Prêt n° 4433 • Montant : 672 000 € • Durée : 168 mois

6 rue de la Cardonille

30730 Saint-Mamert-du-Gard

Gousats Énergie - Prêt n° 4433
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Développement d’une activité agricole dans le Gard

SYLVIE MOLARD Mme Molard travaille dans le secteur agricole depuis une dizaine d’années. 
En 2010, elle a l’idée de faire du vinaigre et commence à faire des expéri-
mentations. Elle rachète du vin nature pour faire la transformation en 
vinaigre chez elle puis réalise des macérations avec des fruits, des épices et 
des plantes qu’elle cultive, cueille ou achète. Elle a aujourd’hui une gamme 
de 20 vinaigres. La Nef a été sollicitée aux côtés de l’Airdie pour financer 
l’aménagement d’un atelier de transformation. Prêt réalisé dans le cadre 
d’une convention de partenariat avec l’Airdie.

Prêt n° 4583 • Montant : 15 000 € • Durée : 78 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

Le Mas André – La Fare Haute

30940 Saint-André-de-Valborgne

Tél. 04 66 54 82 34 

sylviemolard@sfr.fr

Développement d’une Scop d’insertion dans le Gard

CÉVENNES LIBRES Cévennes Libres a vu le jour en 2008, sous forme associative, dans l’objectif 
de collecter et valoriser du matériel informatique pour le rendre accessible 
au plus grand nombre, tout en faisant la promotion des logiciels libres.  
Elle a obtenu un agrément d’entreprise d’insertion en 2012 et s’est transformée  
en Scop en 2013. Ce qui lui a permis de se positionner dans le secteur  
marchand, tout en restant dans le champ de l’ESS. Elle poursuit aujourd’hui 
son développement en ayant fait l’acquisition de locaux. La Nef a été sollicitée  
aux côtés de Gard Initiative pour financer l’achat d’un bien immobilier.

Prêt n° 4504 • Montant : 120 000 € • Durée : 180 mois

Les Plots

30960 Le Martinet

Tél. 04 66 86 01 58

contact@ordi-solidaire.fr

PRÊT À UN PARTICULIER

ÉRIC TUROSTOWSKI Financer la construction d’une maison bois écologique, en autoconstruction.
Prêt n° 4365

Hérault (34)

Cévennes Libres - Prêt n° 4504 Éric Turostowski - Prêt n° 4365
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Création d’une entreprise d’insertion en boulangerie dans l’Hérault

DRÔLE DE PAIN Après une formation en boulangerie pâtisserie, Antoine Soive a eu des 
expériences variées dans ce secteur d’activités. Il a notamment pris part 
à plusieurs projets de créations de centres de formation en boulangerie, 
estimant qu’il s’agit à la fois d’une activité économique dynamique et 
d’un outil pédagogique intéressant. Installé aujourd’hui à Montpellier,  
il a souhaité créer une entreprise d’insertion. La Nef a été sollicitée aux 
côtés de l’Airdie et d’autres partenaires financiers pour réaliser ce projet. 
Prêt n° 4335 • Montant : 30 000 € • Durée : 78 mois

1401 avenue du mondial 98

Bâtiment A

34000 Montpellier

Tél. 04 67 50 15 70 

www.droledepain.fr

Développement d’une activité de recyclage et vente de vélos dans l’Hérault

CHRISTOPHE RENNER Après un parcours professionnel dans le secteur de la photographie,  
Christophe Renner a opéré une reconversion professionnelle dans 
le secteur du vélo, du recyclage et de la vente de pièces détachées.  
Il a démarré cette activité en 2011 près de Montpellier et s’est petit à petit 
constitué un réseau de fournisseurs de vélos d’occasion et de clients.  
Il a aujourd’hui ouvert un atelier-boutique dans le centre de Montpellier. 
La Nef a été sollicitée pour financer des travaux d’aménagement du local 
ainsi que du matériel. 

Prêt n° 4502 • Montant : 24 000 € • Durée : 81 mois

6 avenue Bouisson Bertrand

34080 Montpellier

Tél. 06 21 57 33 92

renner@neuf.fr

Développement d’une association culturelle dans l’Hérault

MUSÉE VIVANT DU ROMAN 
D’AVENTURES

L’association le Musée Vivant du Roman d’Aventures a été créée en 1996, 
avec pour objet la production et la diffusion de spectacles vivants et de  
créations culturelles et artistiques, permettant la valorisation auprès 
du grand public du patrimoine littéraire. Elle a ainsi créé et produit des 
expositions itinérantes autour de la littérature, notamment scientifique, 
à destination des médiathèques et écoles. La Nef a été sollicitée aux côtés 
de l’Airdie et d’un autre établissement financier pour assainir sa situation 
de trésorerie et ainsi pouvoir développer deux projets d’envergure.

Prêt n° 4505 • Montant : 50 000 € • Durée : 60 mois

8 bis route d’Aniane

34150 Saint-Jean-de-Fos

Tél. 04 67 54 64 11

www.museeaventures.com

Drôle de Pain - Prêt n° 4335
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Création d’une exploitation viticole biodynamique dans l’Hérault

JULIEN AUDARD Après un parcours professionnel dans le secteur du vin (vente, chef  
sommelier, vinification pour des domaines), Julien Audard et Laure Boussu 
ont souhaité devenir eux-mêmes viticulteurs. Ils ont ainsi pris en fermage 
des hectars de vignes cultivées en biodynamie de leurs anciens patrons. 
La première année de vinification s’étant révélée très encouragerante,  
ils ont souhaité poursuivre cette activitié. La Nef a été sollicitée aux côtés 
de l’Airdie pour financer des invetissements et de la trésorerie. Prêt réalisé 
dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Airdie.

Prêt n° 4577 • Montant : 20 000 € • Durée : 54 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

Laure Boussu

Saint-Julien-des-Meulières

34210 La Livinière

Tél. 04 68 75 99 40 

www.domainemontsetmerveilles.com

Développement d’une exploitation viticole dans l’Hérault

JULIEN TRICHARD Julien Trichard travaille depuis 10 ans dans le secteur viticole, comme 
ouvrier agricole. Il y a quatre ans, il a décidé de s’installer progressivement 
à son compte, tout en maintenant son activité salariée. Ayant expérimenté 
ce mode d’organisation avec sa compagne, ils ont souhaité acquérir de  
nouveaux terrains pour développer leur activité. La Nef a été sollicitée pour 
financer l’acquisition de terres viticoles. 
Prêt n° 4336 • Montant : 39 200 € • Durée : 144 mois

Mas de Res

34230 Plaissan

Tél. 07 87 96 85 29

maspasres@gmail.com

Développement d’une activité avicole dans l’Hérault

CLAIRE CHIAMPO Claire Chiampo est installée comme éleveuse de poules pondeuses depuis 
2009. Elle vend sa production en AMAP, sur les marchés et à travers 
un réseau de boutiques locales. Elle a souhaité, aidé de son conjoint,  
développer une activité de poulets de chair et installer un poulailler mobile. 
La Nef a été sollicitée, dans le cadre de la convention de partenariat Nef-
Airdie pour financer ses investissements. 
Prêt n° 4529 • Montant : 10 000 € • Durée : 82 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

Chemin de Virens 

34230 Saint-Pargoire

Tél. 04 67 11 49 95

Sens Espace Europe - Prêt n° 4409Julien Trichard - Prêt n° 4336
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Création d’une micro brasserie artisanale dans l’Hérault

BRASSERIE LES MONDES 
OUBLIÉS

À la suite de plusieurs expériences professionnelles dans les collectivités  
territoriales, Sébastien Haedens a souhaité se réorienter vers une activité 
qu’il pratiquait déjà en amateur : le brassage de bière. Il s’est donc mis 
en lien avec la CCI de l’Hérault pour travailler sur un projet de création 
de micro brasserie artisanale, avec des produits issus de l’agriculture  
biologique. La Nef a été sollicitée aux côtés d’Hérault Initiative pour financer 
du matériel de production. 
Prêt n° 4434 • Montant : 41 000 € • Durée : 78 mois

215 rue de l’artisanat

34400 Lunel

Tél. 06 51 74 32 14

brasserie.lesmondesoublies@

gmail.com

www.brasserielesmondesoublies.fr

Installation d’une centrale photovoltaïque dans l’Hérault

CENTRALE SOLAIRE 
DEDURA

JMB est un groupe de référence de la production d’énergies vertes. Il investit 
dans des parcs éoliens, centrales biogaz, hydroélectriques et photovoltaïques 
essentiellement dans le Languedoc-Roussillon et la Champagne-Ardennes. 
La Nef a été sollicitée pour financer l’installation d’une centrale solaire en 
toiture intégrée au bâtiment d’un ensemble immobilier. Cette centrale produit 
l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 165 personnes.
Prêt n° 4367 • Montant : 398 000 € • Durée : 180 mois

Chemin de Maussac

Domaine de Patau

34420 Villeneuve-les-Béziers

Tél. 04 67 26 61 28

www.jmbenergie.fr

Développement d’une association d’architecture dans l’Hérault

SENS ESPACE EUROPE L’association Sens Espace Europe a été créée en 1989, avec pour objet  
la création et le fonctionnement d’un centre de formation et de recherche 
expérimentale en matière d’architecture, de bâtiment et d’environnement. 
Elle gère le site de Catercel, qui accueille particuliers, professionnels, étudiants  
et touristes pour des visites, stages et formations. L’association a développé 
en 2013 un projet spécifique autour du rapport de l’individu à son environ-
nement, pour lequel elle a obtenu des subventions européennes. La Nef a  
été sollicitée pour financer un relais de trésorerie sur cette subvention. 

Prêt n° 4409 • Montant : 40 000 € • Durée : 24 mois

34520 La Vacquerie- 

et-Saint-Martin-de-Castrie

Tél. 04 67 44 60 06

sens-espace@cantercel.org

Développement d’une exploitation agricole dans l’Hérault

CÉDRIC CROZES Après des expériences professionnelles variées notamment dans le secteur 
agricole, Cédric Crozes a suivi une formation en maraîchage biologique 
en 2010. En 2012, il démarre son activité après avoir trouvé des terres sur  
lesquelles s’installer, à travers une convention d’occupation. Accompagné par 
l’Airdie et Terres Vivantes, il avait sollicité la Nef pour acquérir du matériel 
afin de démarrer son activité. La convention d’occupation étant arrivée à son 
terme, M. Crozes a dû acquérir ces terres pour poursuivre son activité. La Nef 
a de nouveau été sollicitée pour financer l’acquisition des terres agricoles.

Prêt n° 4572 • Montant : 21 855 € • Durée : 180 mois

1 rue Louis Abbal

34600 Bédarieux
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Développement d’une association dédiée au développement  
de l’économie locale dans l’Hérault

TERRES VIVANTES 34 Terres Vivantes 34 est une association qui a pour objet la création et le  
maintien d’activités agricoles sources d’autonomie financière et de  
revitalisation du tissu économique local. Elle a été créée en 1989 par 
des agriculteurs et des citoyens impliqués dans le développement local. 
Aujourd’hui portée par une équipe salariée et un CA investi, la structure 
propose de l’accompagnement aux porteurs de projets, des formations et 
de l’animation territoriale. La Nef a été sollicitée aux côtés de l’Airdie pour 
financer du besoin en fonds de roulement, lié notamment à un recours à 
des subventions européennes. Prêt réalisé dans le cadre d’une convention 
de partenariat avec l’Airdie.

Prêt n° 4582 • Montant : 30 000 € • Durée : 60 mois

6 rue Filandière

34800 Clermont-l’Hérault

Tél. 04 67 96 41 05

www.terresvivantes.org

Développement d’un commerce de matériaux écologiques dans l’Hérault

ÉCOBATIR La Scop Écobatir a été créée en 2008 par trois amis issus de milieux 
professionnels divers. Elle commercialise, en banlieue proche de Montpellier, 
des matériaux de construction écologiques, en franchise Domus, sous 
l’enseigne Les Matériaux Verts. La Nef a été sollicitée pour financer l’achat 
de matériels. 
Prêt n° 4521 • Montant : 9 281 € • Durée : 59 mois

10 route de Nîmes

34920 Le Crès

Tél. 04 67 45 56 30

info.montpellier@les-materiaux-

verts.fr

www.les-materiaux-verts.fr

LIMOUSIN

Reprise d’une ferme laitière biologique et AOP Cantal en Corrèze

SAMUEL FRAQUET Après diverses expériences professionnelles agricoles, Samuel Fraquet 
a souhaité s’installer sur sa propre ferme. Travaillant sur la ferme qu’il 
a récemment repris, il a sollicité Terre de Liens pour acquérir les terres  
agricoles et l’aider à mener à bien son projet. Avec 35 vaches et 70 hec-
tares, la ferme produit du lait biologique et AOP Cantal vendu et valorisé à  
la laiterie locale. La Nef a été sollicitée aux côtés d’un autre partenaire 
financier pour financer une partie des investissements liés à la reprise. 
Prêt n° 4353 • Montant : 50 000 € • Durée : 81 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

19220 Servières-le-Château
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Ludovic Antoni - Prêt n° 4376

LANGUEDOC-ROUSSILLON - LIMOUSIN

Création d’une activité maraîchère en Corrèze

LUDOVIC ANTONI Ludovic et Stéphanie Antoni ont cumulé cinq années d’expérience en 
maraîchage biologique dans diverses structures à travers la France. Après 
avoir acquis une ferme à Seilhac en Corrèze, ils ont démarré leur activité 
de production qui leur permet de vendre leurs produits via un système 
de paniers sur les marchés locaux. La Nef a été sollicitée pour financer le 
matériel de production. 
Prêt n° 4376 • Montant : 30 000 € • Durée : 84 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

19700 Seilhac

Développement d’une filière de valorisation des rebuts d’une scierie  
dans la Creuse

AMBIANCE BOIS La SAPO Ambiance Bois est née en 1988 de la volonté d’un groupe d’amis 
d’expérimenter d’autres manières de travailler. Appuyée sur des valeurs 
fortes telles que l’autogestion, l’égalité des salaires, la polyvalence, 
Ambiance bois fabrique et vend des matériaux en mélèze local pour l’éco-
construction. Depuis deux ans, elle réfléchit à la valorisation de ses rebus 
et la mise en place d’une filière bois énergie avec les collectivités locales. 
Une SCIC regroupant tous les acteurs a été créée et Ambiance Bois a dû 
investir dans une chaîne de broyage qui alimente les chaufferies locales.  
La Nef a été sollicitée aux côtés de Limousin Actif pour financer l’installation 
d’une chaîne de broyage en complément d’une subvention. 

Prêt n° 4381 • Montant : 35 000 € • Durée : 84 mois

La Fermerie

23340 Faux-la-Montagne

Tél. 05 55 67 94 06

contact@ambiance-bois.com

Développement d’une activité équestre et de camping écologique  
en Haute-Vienne

FRANCE BROUSSAUD France Broussaud gère une activité de ferme équestre depuis 2002 dans le 
Limousin. En 2010, le groupement foncier agricole propriétaire de ses terres, 
où elle était installée, a souhaité récupérer le foncier. Mme Broussaud a pu 
maintenir son activité équestre grâce au soutien de la mairie qui lui a mis à 
disposition une ferme. En parallèle des activités équestres, elle a également 
souhaité mettre en place une activité de camping écologique et de fabrica-
tion de toiles de yourtes. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition du 
corps de ferme composé de terres agricoles, d’une grange et d’une maison 
d’habitation à rénover.  

Prêt n° 4323 • Montant : 20 000 € • Durée : 180 mois

1 cité le Soleil Levant

87330 Bussière-Boffy
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Développement d’une activité d’accueil touristique et de colonie à la ferme  
en Haute-Vienne

BRIGITTE BARBE La famille Barbe est installée dans la ferme de Laurière en Haute-Vienne 
depuis les années 1980. En plus d’une activité de polyculture et d’éle-
vage biologique, elle a mis en place une activité d’accueil touristique et 
de colonie à la ferme. La Nef a été sollicitée aux côtés de Limousin Actif 
pour financer l’acquisition de matériel d’animation et l’amélioration des 
capacités d’accueil.  
Prêt n° 4460 • Montant : 19 000 € • Durée : 80 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

87370 Laurière

LORRAINE

Installation d’un maraîcher biologique en Meurthe-et-Moselle

SÉBASTIEN ZEHNACKER Après avoir travaillé dans un magasin de disques, puis dans une société 
de transport de fonds, Sébastien Zehnacker a initié une reconversion  
professionnelle en 2010, en créant une safranière avec son épouse. En 2012,  
il réalise une formation en maraîchage biologique, complétée par deux stages 
chez des agriculteurs. La Nef a été sollicitée aux côtés de la Foncière Terre 
de Liens et Lorraine Active pour financer son installation comme maraîcher.
Prêt n° 4543 • Montant : 25 000 € • Durée : 78 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

54200 Pierre-la-Treiche

MIDI-PYRÉNÉES 

Création d’une société d’écoconstruction d’habitats collectifs dans l’Ariège

ÉQUINOXE HABITAT Daniel Vado coordinateur-conseiller autour de projets innovants, Claude 
Maurette architecte spécialisé dans les projets de bâtiments en ossature 
bois et métallique en démarche industrialisée et Inès Vado architecte 
en développement durable, ont fondé en 2010 la SAS Équinoxe Habitat.  
Elle a pour objectifs de concevoir, fabriquer et commercialiser des bâtiments 
collectifs respectueux de l’environnement BBC et BEPOS qui améliorent  
à la fois le confort de vie des usagers ainsi que les conditions de travail des 
salariés. La Nef a été sollicitée aux cotés de différents partenaires pour 
financer leur équipement industriel et informatique.

Prêt n° 4264 • Montant : 150 400 € • Durée : 72 mois

Parc Technologique Delta Sud

09340 Verniolle

Sébastien Zehnacker - Prêt n° 4543
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Développement d’une exploitation de transformation laitière en Aveyron

EMMANUEL VALAYE Emmanuel Valaye a repris en 2002 l’exploitation de la ferme de ses parents. 
Il a souhaité créer un atelier lui permettant de transformer à terme 25 % 
de sa production de lait de brebis en fromages et yaourts biologiques.  
La diversification a permis de toucher plus directement le consommateur 
final, de communiquer sur la qualité de sa production biologique non 
valorisée et d’augmenter sa marge. La Nef a été sollicitée pour financer des 
travaux d’aménagement et d’équipement de cet atelier en complément de 
subventions et de l’autofinancement. 

Prêt n° 4320 • Montant : 40 000 € • Durée : 84 mois
Prêt n° 4321 • Montant : 24 000 € • Durée : 120 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

Beauregard

12120 Arvieu

Développement d’une association agro-environnementale  
spécialisée dans les énergies renouvelables en Haute-Garonne

ASSOCIATION SOLAGRO Solagro est un bureau d’études sous forme associative comptant une  
vingtaine de salariés et oeuvrant dans la recherche et la mise en place 
d’énergies renouvelables. Depuis 30 ans, elle innove et développe des 
solutions pour concilier agriculture, énergies et environnement. Solagro 
a notamment apporté beaucoup de son savoir-faire pour le projet de 
NégaWatt, dans le développement du biogaz, du bois-énergie, pour 
des projets locaux comme européens. Solagro est reconnu comme  
un expert national des solutions en énergies renouvelables agro- 
environnementales. La Nef a été sollicitée pour financer le renouvellement 
de son parc informatique.

Prêt n° 4341 • Montant : 30 000 € • Durée : 36 mois

75 voie du Toec 

CS 27608 

31000 Toulouse Cedex 3

Développement d’un bureau d’études spécialisé dans l’énergie éolienne  
en Haute-Garonne

MÉTÉOLIEN Météolien SARL anciennement appelée Equitao, créée en 2005 à Toulouse 
à l’initiative de Corinne Dubois, s’est transformée en SCOP en fin d’année  
2012. Météolien est un bureau d’études indépendant spécialisé dans l’énergie  
éolienne. La Nef a été sollicitée notamment aux côtés de Midi-Pyrénées  
Active pour financer des investissements et son besoin en fonds de  
roulement.
Prêt n° 4444 • Montant : 12 000 € • Durée : 48 mois

7 rue Auber

31000 Toulouse

Tél. 05 61 72 55 21

Emmanuel Valaye - Prêts n° 4320 et 4321
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Développement d’une coopérative d’insertion sociale en Haute-Garonne

WEBSOURD Websourd est une coopérative qui a pour but d’améliorer l’accessibilité des 
personnes en état de surdité à l’information publique et citoyenne. Elle les 
accompagne également dans la recherche de formation et d’emploi, dans 
le cadre d’une démarche innovante fondée sur l’utilisation des technologies  
de l’information et de la communication. Les services sont proposés aux 
entreprises privées et publiques pour améliorer l’accès à l’information, 
mais aussi directement aux personnes malentendantes pour communiquer 
entre elles par téléphone grâce aux centres relais. La Nef a été sollicitée aux 
côtés du Crédit Coopératif et d’un autre partenaire financier pour financer 
des avances de trésorerie.   

Prêt n° 4359 • Montant : 100 000 € • Durée : 36 mois

99 route d’Espagne

Bâtiment A

31100 Toulouse

Tél. 05 61 44 72 11

websourd@websourd.org

www.websourd.org

Installation d’une centrale photovoltaïque en Haute-Garonne

GRENELLE INVEST Jean-Marc Mateos dirige le groupe Solveo Developpement, qui à travers 
ses différentes sociétés, réalise des installations électriques de centrales 
photovoltaïques ou éoliennes et exploite certaines centrales productrices 
d’énergies vertes. Il dirige également la société Grenelle Invest qui porte des 
projets de centrale photovoltaïque. La Nef a été sollicitée pour financer des 
travaux de rénovation de toiture couplés à une installation de panneaux 
photovoltaïques sur un local professionnel à Saint-Alban en Haute-Garonne. 
Prêt n° 4352 • Montant : 180 000 € • Durée : 180 mois

3 bis route de Lacourtensourt

31150 Fenouillet

Tél. 05 61 82 08 20

Création d’un magasin de produits biologiques en Haute-Garonne

BIO MINIMES La Biocoop L’Oustal a été créée en 2006 à Fenouillet, commune de la  
banlieue toulousaine. Benoît Hournon a repris le magasin en 2008 et en 
2011 a transféré les locaux. En 2013, il a lancé un essaimage dans le quartier 
des Minimes, proche de l’hyper centre de Toulouse, dans un local très bien 
situé de 230 m². La Nef a été sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif et d’un 
autre partenaire financier pour financer des aménagements. 
Prêt n° 4349 • Montant : 100 000 € • Durée : 78 mois

4 avenue Frédéric Estèbe

31200 Toulouse

Développement d’une coopérative dédiée au secteur des télécommunications 
en Haute-Garonne

SCOPELEC Le Groupe Scopelec, créé il y a 40 ans sous forme de S.A. coopérative,  
a réalisé une nouvelle opération de croissance avec l’acquisition de Gobé, 
filiale de TDF et de Géoptic. Il poursuit ainsi une stratégie d’alliances  
opérationnelles engagée sur le long terme, destinée à renforcer sa  
position dans les infrastructures de télécommunications. La Nef a été 
sollicitée aux côtés de nombreux partenaires pour financer cette nouvelle 
phase de développement.
Prêt n° 4451 • Montant : 100 000 € • Durée : 72 mois
Prêt n° 4452 • Montant : 200 000 € • Durée : 84 mois

ZI de la Pomme

Rue Gay Lussac

31250 Revel
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Développement d’un magasin de produits biologiques en Haute-Garonne

BIOPURPAN Le magasin Biocoop Bio Purpan est le premier magasin ouvert par 
M. Lacan en juillet 2004. Ce magasin est situé dans Toulouse dans le quartier 
Purpan. Le magasin Bio Purpan a progressivement été rénové : en 2011 le coin 
boucherie a été réaménagé et l’équipement informatique modifié et fin 
2012 le coin cosmétique a été réorganisé. Dans le cadre de la convention des 
prêts rénovation Biocoop, la Nef a de nouveau été sollicitée pour financer la 
rénovation de ce magasin en vue d’être plus écologique en termes d’éclairage 
et de meubles froids. 

Prêt n° 4539 • Montant : 55 000 € • Durée : 80 mois

301 avenue de Grande-Bretagne

31300 Toulouse

Développement d’une association à but humanitaire en Haute-Garonne

SCI MESTRE GOUNY L’association Domino fête ses 11 ans d’existence. Elle prend soin des hommes, 
des femmes et des enfants, en situation de fragilité. L’association inter-
vient à un moment donné de l’itinéraire d’une personne. Elle est un lieu 
de passage, de reconstruction et d’orientation. Son action s’inscrit en  
complémentarité avec celle des structures hospitalières, des établissements 
et des familles. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition d’un grand 
domaine via la SCI Mestre Gouny, afin d’y installer l’association et assurer 
le développement de ses activités. 

Prêt n° 4600 • Montant : 300 000 € • Durée : 234 mois

31380 Roqueserière

Développement d’une activité de construction automobile électrique  
dans le Gers

HELEM Helem est une entreprise de construction automobile créée en 1986 par 
Claude Fior et reprise en 2007 par Jean-Louis Gallier suite au décès du 
fondateur. Spécialisée au départ dans des véhicules de course grâce à 
d’importantes innovations technologiques développées et brevetées  
rendant les véhicules très légers, Helem s’oriente depuis plusieurs années 
vers le développement de véhicules électriques. En parallèle d’une  
importante levée de fonds, la Nef a été sollicitée aux côtés du Crédit 
Coopératif pour financer l’industrialisation du véhicule Colibus. 

Prêt n° 4393 • Montant : 100 000 € • Durée : 45 mois

14 rue Frederico Garcia Lorca

32000 Auch
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SCI Mestre Gouny - Prêt n° 4600
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Création d’une activité maraîchère et de polyculture dans le Gers

MÉLANIE  
POULET-GAGNERAULT

Implantée depuis trois ans dans le Gers, Mélanie Poulet a toujours travaillé 
dans la production et la distribution biologique. Elle a souhaité créer une 
activité de maraîchage en vente directe de fruits rouges, volailles et haricots  
tarbais. La Nef a été sollicitée dans le cadre de sa convention avec le fonds 
régional de garantie solidaire Midi-Pyrénées Actives pour financer le 
matériel lié à son installation.  
Prêt n° 4553 • Montant : 10 000 € • Durée : 63 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

32230 Laveraët

Création d’une activité maraîchère dans le Gers

MARIE-ISABELLE DAUDE Marie-Isabelle Daude s’est installée dans le sud du Gers en maraîchage  
biologique. Elle commercialise ses produits en direct sur les marchés et 
auprès des collectivités locales. La Nef a été sollicitée pour financer une 
partie des investissements dans le cadre de sa convention de partenariat 
avec Midi-Pyrénées Actives qui assure la caution du prêt et la mise en place 
de l’aide Naccre. 
Prêt n° 4541 • Montant : 13 915 € • Durée : 72 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

32290 Averon-Bergelle

Développement d’une entreprise d’écoconstruction dans le Gers

ASTARAC PATRIMOINE 
INNOVATION

Créée par Rémy Peres en 2003, Astarac est une entreprise spécialisée dans 
la vente de matériaux de construction écologiques. Pour appuyer son 
développement, la société a souhaité se doter d’une machine permettant 
la projection de chanvre dans le cadre de travaux d’isolation. L’entreprise 
a également souhaité finaliser les travaux de construction du bâtiment qui 
héberge le magasin, les bureaux et un espace dédié à la formation et à la 
documentation sur l’écoconstruction. La Nef a été sollicitée pour financer 
ces deux projets.

Prêt n° 4339 • Montant : 27 000 € • Durée : 60 mois

Au village

32300 Montaut

Éthiquable - Prêts n° 4347 et 4428Astarac Patrimoine Innovation - Prêt n° 4339
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Développement d’une SCOP de commerce équitable dans le Gers

ÉTHIQUABLE Éthiquable est une société coopérative basée à Fleurance dans le Gers 
dont l’objet social est le développement et la promotion d’un commerce 
équitable, rigoureux et exigeant au service de l’agriculture paysanne.  
La gamme est composée d’une centaine de produits d’épicerie : cafés, 
thés, chocolats, jus de fruits, sucre, céréales, épices, etc. Avec un chiffre 
d’affaires de 14 M€ et plus de 6 millions de produits vendus chaque année, 
Éthiquable est un acteur majeur du commerce équitable en France.  
La Nef a été sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif pour financer  
le développement de l’entreprise. 

Prêt n° 4347 • Montant : 200 000 € • Durée : 58 mois
Prêt n° 4428 • Montant : 250 000 € • Durée : 60 mois

ZI Saint-Laurent

32500 Fleurance

PRÊT À UN PARTICULIER

MATHIEU FLOREZ Financer l’acquisition de parts de SCI afin d’intégrer un habitat groupé  
et éco-construire une maison ossature bois et paille.
Prêt n° 4435Lot (46)

Acquisition d’une maison d’habitation et d’un atelier de peinture dans le Lot

ANNE TURLAIS Anne Turlais est artiste peintre depuis plus de 25 ans. Elle réalise des  
peintures à l’huile ou de la gravure sur toile en puisant son inspiration 
dans la nature. L’œil est sollicité comme nous pouvons l’être devant un 
paysage par la douceur, la lumière et la beauté des couleurs. Elle expose son  
remarquable travail dans son atelier de Saint-Cirq Lapopie, mais aussi dans 
des galeries parisiennes et bruxelloises. Ses œuvres sont visibles sur son 
site internet. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition de sa maison 
d’habitation et de son atelier de travail. 

Prêt n° 4395 • Montant : 98 000 € • Durée : 300 mois

46330 Cabrerets

www.anne-turlais.com

PRÊT À UN PARTICULIER

MATHILDE LEVÈQUE Financer l’installation d’une centrale photovoltaïque. 
Prêt n° 4355

Tarn (81)

Éthiquable - Prêts n° 4347 et 4428
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NORD-PAS-DE-CALAIS

Développement d’une société de production d’énergies vertes dans le Nord 

ELINSOL L’activité du groupe Wattsolaire s’articule autour des énergies renouve-
lables, notamment la vente, la pose et le service après-vente d’installations 
photovoltaïques. Wattsolaire et sa filiale Wattsol s’adressent principalement 
à une clientèle d’agriculteurs. Le présent projet concerne la construction 
d’un bâtiment agricole et la pose d’une centrale photovoltaïque, sur un 
terrain appartenant à Pierre Collombon dans les Alpes-de-Haute-Provence. 
L’installation est exploitée par la SAS Elinsol, dont l’actionnariat est com-
posé d’acteurs du groupe Wattsolaire et qui est déjà propriétaire d’une 
installation dans le Nord. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition 
du bâtiment et de la centrale photovoltaïque. 

Prêt n° 4324 • Montant : 282 000 € • Durée : 180 mois

4 rue de Cambrai

59127 Elincourt

www.wattsol.com

Développement d’une société de production d’énergies vertes dans le Nord

ELINSOL L’activité de Wattsol s’articule autour des énergies renouvelables,  
notamment la vente, la pose et service après-vente d’installations  
photovoltaïques. L’entreprise s’adresse principalement à une clientèle 
d’agriculteurs. La société a souhaité poser une centrale photovoltaïque 
sur un terrain appartenant à Pierre Collombon dans les Alpes-de-Haute-
Provence. L’installation est exploitée par la SAS Elinsol, dont l’actionnariat 
est composé d’acteurs de Wattsol. La société exploite déjà trois centrales :  
deux dans le Nord, une autre également située sur l’exploitation de  
M. Collombon, et déjà financée par la Nef. La Nef a été sollicitée pour 
financer la pose d’une nouvelle installation photovoltaïque. 

Prêt n° 4480 • Montant : 140 000 € • Durée : 180 mois

4 rue de Cambrai

59127 Elincourt

www.wattsol.com

Développement d’une société de production d’énergies vertes dans le Nord

GOUZEAUSOL L’activité de Wattsol s’articule autour des énergies renouvelables,  
notamment la vente, la pose et le service après-vente d’installations  
photovoltaïques. L’entreprise s’adresse principalement à une clientèle 
d’agriculteurs. La société a souhaité poser une centrale photovoltaïque 
sur un terrain appartenant à Jean-Marie Blanchard dans les Hautes-
Alpes. L’installation est exploitée par la SAS Gouzeausol, dont Wattsol 
est actionnaire aux côtés de plusieurs personnes physiques. La société 
exploite déjà une centrale située dans le Nord qui a été financée par la 
Nef en 2012. La Nef a été sollicitée pour financer la pose d’une nouvelle 
installation photovoltaïque. 

Prêt n° 4479 • Montant : 149 000 € • Durée : 180 mois

58 rue de Trescault

59231 Gouzeaucourt

www.wattsol.com
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Développement d’une entreprise de services en plateformes open source  
dans le Nord

TALCOD Les technologies open source, connues sous le nom plus courant de logiciels 
libres, peuvent être librement exécutées, diffusées et modifiées, à l’inverse des 
logiciels dits “fermés”. En créant la société Talcod en 2011, Bastien Sibille a souhaité 
devenir l’opérateur open source des entreprises de l’économie sociale et solidaire, 
en développant entre autre un dispositif d’aide à la gouvernance intitulé TALA. 
La Nef a été sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif, de la Caisse Solidaire et de 
FINORPA pour financer le développement de la société. 
Prêt n° 4453 • Montant : 30 000 € • Durée : 60 mois

121 rue de Chanzy

59260 Hellemmes-Lille

www.talcod.net

Développement d’une société de production d’énergies vertes dans le Nord

LOCAWATTSOLAIRE L’activité de Wattsol s’articule autour des énergies renouvelables,  
notamment la vente, la pose et le service après-vente d’installations  
photovoltaïques. Wattsol s’adresse principalement à une clientèle  
d’agriculteurs. La société a souhaité poser une centrale photovoltaïque 
sur la toiture d’un bâtiment agricole à Steene, dans le Nord, par le biais 
de Locawattsolaire, une société dédiée à la production d’électricité issue 
d’installations réalisées par Wattsol. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’installation d’une centrale photovoltaïque.

Prêt n° 4481 • Montant : 138 000 € • Durée : 180 mois

59650 Villeneuve-d’Ascq

www.wattsol.com

Développement d’une activité de fabrication et matériaux bois  
dans le Pas-de-Calais

3 D BOIS Yves Lavogez crée en 1981 une entreprise individuelle dédiée à la  
fabrication d’escaliers en bois, à Herly, dans le Pas-de-Calais. Douze ans 
plus tard, il dirige un groupe dont les activités comprennent, outre l’activité 
d’origine, la fabrication de portes et fenêtres en bois, une scierie, un séchoir 
à bois et une entreprise de charpente. 98 % des essences de bois utilisées  
proviennent de la région et le groupe emploie 70 salariés. La Nef a été  
sollicitée aux côtés d’Oséo et de FINORPA pour renforcer le besoin en fonds 
de roulement du groupe. 

Prêt n° 4437 • Montant : 200 000 € • Durée : 60 mois

37 rue de Fruges

62650 Herly

www.lavogez.fr
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Développement d’une association de réinsertion sociale par le logement  
en Loire-Atlantique

TOIT À MOI Depuis 2007, l’association Toit à Moi intervient auprès des sans-abri 
sur Nantes pour leur trouver des logements décents et les aider dans 
leurs réinsertions sociales et professionelles. Pour ce faire, l’association 
peut compter sur un réseau de parrains et de mécènes qui participent  
financièrement à l’acquisition des nouveaux logements. C’est grâce à cette 
générosité que l’association est en mesure de faire ce travail d’accompa-
gnement. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition de son sixième 
logement sur la ville nantaise. 

Prêt n° 4478 • Montant : 35 000 € • Durée : 60 mois

11 rue du Prinquiau

44100 Nantes

Tél. 06 66 86 59 46

asso@toitamoi.net

www.toitamoi.net

Développement d’une entreprise de broderie en Loire-Atlantique

ITALEM Installé à Mauves-sur-Loire, en Loire-Atlantique, Tangi Le Saicherre  
propose aux professionnels, associations ou particuliers, la personnalisation 
de vêtements et accessoires textiles. Cette activité de broderie permet de 
concevoir des dessins, des motifs ou logos à l’effigie d’une structure. La Nef 
a été sollicitée pour financer l’achat d’une seconde machine. 
Prêt n° 4494 • Montant : 11 650 € • Durée : 48 mois

1 avenue des Jades

44300 Nantes

Tél. 06 67 37 12 40

broderie@italem.fr

www.italem.fr

Développement d’un centre équestre et création d’une activité de maraîchage 
en Loire-Atlantique

STÉPHANE JEFFREDO L’association CLE (Centre de Loisirs Extérieurs) a été créée en 2003, dans le 
but de faire de la pension de chevaux et de développer le tourisme équestre. 
Julie et Stéphane Jeffredo, à l’initiative du projet équestre, ont acheté des 
terres sur la même commune. L’association CLE a déménagé sur le nouveau 
site. Une partie des terres est mise à disposition de Stéphane Jeffredo qui 
a souhaité s’installer en maraîchage biologique. Des paniers sont vendus 
aux adhérents de l’association. La Nef a été sollicitée pour financer du 
matériel et aménagement.

Prêt n° 4196 • Montant : 15 000 € • Durée : 84 mois

Le Cartron 

La Pâquelais

44360 Vigneux-de-Bretagne

Tél. 06 07 28 14 89

www.assocle.ffe.com

Stéphane Jeffredo - Prêt n° 4196Italem - Prêt n° 4494
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Reprise d’une exploitation maraîchère biologique en Loire-Atlantique

ALAIN OLIER Maraîcher biologique il y a une trentaine d’années, Alain Olier retourne 
aux sources en reprenant la ferme biologique de M. Durand située sur la  
commune du Petit-Mars en Loire-Atlantique. Le cédant a souhaité  
transmettre son outil de travail en s’assurant que l’activité de sa ferme reste 
dans le domaine de l’agriculture biologique. Cette reprise s’est donc faite en 
collaboration avec la foncière Terre de Liens qui s’est portée acquéreuse du 
foncier et des bâtiments. Alain continue la production de légumes en vente 
directe aux AMAP. La Nef a été sollicitée pour financer la reprise du matériel. 

Prêt n° 4471 • Montant : 48 000 € • Durée : 84 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

La Penoue

44390 Petit-Mars

Développement d’une association d’insertion par le logement  
en Loire-Atlantique

UNE FAMILLE UN TOIT 44 Partenaire de la Nef depuis de nombreuses années, l’association Une Famille 
Un Toit 44, située à Saint-Mars-la-Jaille, accompagne sur la Loire-Atlantique 
des ménages en difficulté. Elle intervient en offrant aux plus démunis des 
logements adaptés (création de logements sociaux, maintien de personnes 
à leur domicile, mise à disposition de logements d’urgence ou temporaires, 
etc.), et une aide sociale, juridique et psychologique. La Nef a été sollicitée 
pour financer l’achat et les travaux d’une maison à Plessé dans le but de 
maintenir une personne chez elle.

Prêt n° 4040 • Montant : 40 000 € • Durée : 180 mois

17 rue de la Durantie

44540 Saint-Mars-la-Jaille

Tél. 02 40 97 08 68

contact@unefamilleuntoit44.org

www.unefamilleuntoit44.org

Développement d’un magasin de produits biologiques  
dans le Maine-et-Loire

CABA BIOCOOP 
COOPÉRATIVE 
D’ALIMENTATION BIO

Magasin biologique depuis 1982, la Biocoop CABA regroupe plus de  
10 000 sociétaires sur la région angevine. Cette coopérative, qui fait  
partie des fondateurs historiques du réseau Biocoop, propose des produits  
alimentaires biologiques et éco-produits dans ces trois magasins que sont 
Angers, Mûrs-Erigné et Avrillé. Afin d’accompagner la coopérative dans 
son développement, la Nef a été sollicitée pour financer la rénovation du 
magasin d’Angers. 
Prêt n° 4369 • Montant : 50 000 € • Durée : 81 mois

122 rue de la Chalouère

49100 Angers

Tél. 02 41 60 01 61

www.alimentationbiologique-

angers-caba.com

Alain Olier - Prêt n° 4471
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Développement d’une ferme laitière avec transformation fromagère  
dans le Maine-et-Loire

EARL BIO SEV Christophe Lebrun est éleveur de vaches laitières sur la commune 
Le-Pin-en-Mauges. Une partie de sa production est vendue à Biolait et 
le reste est transformé sur place et vendu à des AMAP et magasins de 
producteurs locaux. Actuellement, Christophe est le seul éleveur laitier 
du département du Maine-et-Loire à transformer son lait biologique en 
camembert au lait cru. La Nef a été sollicitée pour financer l’extension du 
laboratoire afin d’augmenter la production et d’améliorer les conditions 
de travail. 

Prêt n° 4442 • Montant : 13 100 € • Durée : 84 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

La Saulaie

49110 Le-Pin-en-Mauges

Tél. 02 41 56 56 47

christophelebrun@wanadoo.fr

Création d’une activité de maraîchage biologique dans le Maine-et-Loire

MARION LEGROS Marion Legros s’était installée en 2010 en Haute-Normandie sur une 
petite exploitation pour y produire des légumes. Après avoir acquis un 
certain savoir-faire, elle a déménagé pour s’installer sur une plus grande 
surface à Saint-Léger-des-Bois, commune de l’agglomération d’Angers 
Loire Métropole. Elle propose ainsi des paniers de légumes tout au long de 
l’année aux habitants de Saint-Léger-des-Bois et des communes voisines. 
La Nef a été sollicitée pour financer l’achat de matériel. 
Prêt n° 4300 • Montant : 30 000 € • Durée : 84 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

Ferme de la Hulotte

Les Hulleteries

L’Orée

49170 Saint-Léger-des-Bois

Développement d’un gîte dans la Sarthe

LA CASSINE La famille François et la famille Verrier ont repris un gîte en 2012 sur la 
commune de Rouessé-Vassé, pour lequel la Nef les avait accompagnés. 
Afin de pouvoir accueillir davantage de personnes et notamment des 
groupes, ils ont acheté une yourte pour augmenter le nombre de lits sur 
place. La Nef a de nouveau été sollicitée pour financer l’achat de la yourte 
et son aménagement. 
Prêt n° 4457 • Montant : 18 000 € • Durée : 84 mois

Lieu dit La Cassine

72140 Rouessé-Vassé

Tél. 02 43 25 20 87

gitelacassine72@yahoo.fr

www.gite-la-cassine.com

Marion Legros - Prêt n° 4300Earl Bio Sev - Prêt n° 4442
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Développement d’une centrale photovoltaïque dans l’Aisne

SARL DE LA CROIX- 
SAINT-GENEST  
DE NOUREUIL

Éleveur à la retraite, Jacques Germain s’est associé à ses quatre enfants 
au sein de la SARL de la Croix-Saint-Genest de Noureuil, afin de pouvoir 
exploiter une centrale photovoltaïque, installée sur le toit de son bâtiment 
agricole. La Nef a été sollicitée pour financer un complément de travaux 
d’aménagement du site. 
Prêt n° 4418 • Montant : 45 000 € • Durée : 36 mois

45 rue Pasteur

02300 Viry-Noureuil

www.enr-systems.com

Développement d’une coopérative de consommation de produits locaux dans l’Oise 

BON APPÉTIT ! Créée en juin 2010, Bon Appétit ! est une coopérative d’une centaine de 
sociétaires, compiégnois pour la plupart, qui contribue à développer la 
consommation de produits de saison, locaux et respectueux de l’envi-
ronnement. L’offre de Bon Appétit ! s’articule autour de formules traiteur 
proposées au sein des entreprises de la région, mais aussi d’un magasin 
et d’ateliers culinaires pour les particuliers. La Nef a été sollicitée pour 
financer l’aménagement d’un bâtiment destiné à l’accueil d’une cuisine. 
Prêt n° 4354 • Montant : 60 000 € • Durée : 84 mois

28 rue Notre-Dame de Bon Secours

60200 Compiègne

www.bonappetit-nutrisens.fr

Création d’une activité de paysan boulanger biologique dans la Somme

EDWIN DELASALLE Edwin Delasalle est un jeune agriculteur formé en agriculture biologique 
et boulangerie biodynamique, qui a travaillé pendant deux ans auprès 
d’un couple de paysans boulangers dans la Somme. En 10 mois, il a pu 
développer sa propre clientèle et fournit désormais quatre AMAP. Fort de 
ces expériences, il s’est installé sur un corps de ferme situé entre Amiens 
et Beauvais, sur des terres en voie d’acquisition par Terre de Liens. La Nef 
a été sollicitée pour financer une partie des investissements liés à son  
installation, notamment l’achat d’un moulin.

Prêt n° 4431 • Montant : 13 500 € • Durée : 59 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

80110 Thennes

PAYS DE LA LOIRE - PICARDIE

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Sa

lin

La Cassine - Prêt n° 4457

49Secteur CULTUREL ÉCOLOGIE SOCIAL



POITOU-CHARENTES

Création d’une activité de traiteur biologique en Charente

CÉLINE PETIT Céline Petit a démarré une activité de traiteur bio sur la commune de 
Cognac. Elle propose des livraisons de repas à domicile, au travail, ou des 
plats à emporter. Elle est présente sur les marchés de Cognac et Barbezieux-
Saint-Hilaire. La Table Bio de Céline propose également ses services lors 
d’évènements auprès des particuliers et des professionnels. La Nef a été 
sollicitée pour financer l’aménagement d’un laboratoire dans sa maison 
d’habitation ainsi que l’achat de matériel. 
Prêt n° 4340 • Montant : 23 000 € • Durée : 72 mois

34 rue Maryse Bastié 

16100 Cognac

latabledeceline@gmail.com

www.latablebiodeceline.blogspot.fr

PRÊT À UN PARTICULIER

JEAN-MARC RUDLER Financer l’achat d’un terrain pour créer un jardin biologique.
Prêt n° 4545

Charentes (16)

Développement d’une entreprise de transformation et distribution de produits  
biologiques en Charente-Maritime

GROUPE LÉA NATURE Créée en 1993 par Charles Kloboukoff, l’entreprise Léa Nature basée à 
Périgny près de la Rochelle, conçoit, fabrique et distribue des produits  
alimentaires bio, de la cosmétique, des produits diététiques et des  
éco-produits. L’engagement du groupe passe par plusieurs actions 
concrètes dont l’adhésion à 1 % pour la planète depuis 2007. 1 % des  
ventes de l’entreprise est donc versé à des associations de protection de  
l’environnement. La Nef a été sollicitée pour financer le développement 
de l’entreprise.

Prêt n° 4391 • Montant : 150 000 € • Durée : 36 mois

Avenue Paul Langevin

BP47

17180 Périgny

www.leanature.com

Commune de Champdeniers-Saint-Denis - Prêts n° 4315 et 4316

Groupe Léa Nature - Prêt n° 4391
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Microfinance Solidaire - Prêt n° 4392

Développement d’un magasin de produits agricoles en Charente-Maritime

SAINTONGE BIO 
DISTRIBUTION

Créé en 1998 par Jean-Pierre Raballand, Saintonge Bio Distribution  
propose une large gamme de produits et matériels biologiques autant pour 
le professionnel agricole que pour le jardinier amateur. En raison de son fort 
développement, l’entreprise a décidé de déménager pour s’installer dans 
des locaux plus grands sur la commune de Saint-Jean-d’Angely. La Nef a été 
sollicitée pour financer l’acquisition du bien immobiler et son aménagement.
Prêt n° 4189 • Montant : 65 000 € • Durée : 81 mois
Prêt n° 4190 • Montant : 30 000 € • Durée : 36 mois

27 avenue du Point du Jour

17400 Saint-Jean-d’Angely

Tél. 05 46 59 78 21

www.saintonge-bio-distribution.com

Création d’un boulodrome et installations photovoltaïques dans les Deux-Sèvres

COMMUNE  
DE CHAMPDENIERS-  
SAINT-DENIS

Le club de pétanque de Champdeniers-Saint-Denis a été créé en 1975,  
et connaît un fort développement en nombre de licenciés avec des  
résultats sportifs encourageants. La pratique en compétition et en loisir ne 
s’effectuait que sur terrains extérieurs rendant les compétitions difficiles 
pendant les mois les plus rigoureux et pluvieux de l’année. La construction 
d’un espace couvert a amélioré les conditions de pratique sportive et permis 
la création d’une école de pétanque destinée aux plus jeunes. La Nef a été 
sollicitée par la commune pour financer la construction du boulodrome 
avec l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Prêt n° 4315 • Montant : 400 000 € • Durée : 240 mois
Prêt n° 4316 • Montant : 100 000 € • Durée : 18 mois

Mairie

79220 Champdeniers-Saint-Denis

www.ville-champdeniers.fr

Développement d’une association de microfinance solidaire dans la Vienne

MICROFINANCE SOLIDAIRE Depuis 1998, l’association Entrepreneurs du Monde, partenaire de la Nef 
via le CAT Microfinance, agit dans des pays en voie de développement pour 
aider les familles les plus pauvres à développer une activité économique. 
Pour y parvenir, l’association soutien des programmes de microfinance 
dans les différents pays qui prêtent aux plus pauvres. C’est dans ce contexte 
que la SAS Microfinance Solidaire a été créée. Elle a pour but de servir 
d’outil financier et de permettre de collecter des fonds pour les différents  
programmes. La Nef a été sollicitée pour financer la trésorerie. 

Prêt n° 4392 • Montant : 100 000 € • Durée : 36 mois

29 rue Lasmirault

86000 Poitiers

Tél. 05 49 60 73 64

www.entrepreneursdumonde.org
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 PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

Développement d’une activité de fabrication de pizza bio  
dans les Alpes-de-Haute-Provence

MOSAÏQUE CAE Manu Barthélemy, salarié associé de Mosaïque, développe son acti-
vité de pizzaiolo traditionnel en complément de son activité de maçon. 
Il commence à être connu et étend son activité dans le cadre du grand mar-
ché Forcalquier et de foires biologiques et/ou écocitoyennes dans la région. 
Les ingrédients sont biologiques et/ou locaux et de saison. Son équipement 
était insuffisant : afin de répondre à la demande grandissante, il a dû changer 
le four dans son camion de pizza. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’acquisition et l’installation d’un four à pizza à sole rotative.

Prêt n° 4417 • Montant : 10 000 € • Durée : 60 mois

ZI Saint-Christophe

6 rue Lavoisier

04000 Digne-les-Bains

Tél. 06 45 78 07 85

cae.mosaique@live.fr

Création d’un café associatif dans les Alpes-Maritimes

TRANSITION  
ALPES MARITIMES

L’association Transition Alpes-Maritimes (TAM) a été créée en 2010 à Nice 
par des acteurs locaux de l’Economie Sociale et Solidaire. Son but est  
d’inciter au développement d’un mode de vie respectueux de l’environ-
nement et à l’adoption de modes de production et de consommation 
durables. Pour cela, elle a souhaité créer le Court-Circuit Café, un café-snack  
associatif, afin d’organiser des soirées thématiques et ateliers pédagogiques 
et de proposer des produits d’épicerie locaux, biologiques ou équitables. 
La Nef a été sollicitée aux côtés de la Région Paca et de France Active pour 
financer les aménagements et du matériel.

Prêt n° 4394 • Montant : 45 000 € • Durée : 60 mois

Court-Circuit Café

4 rue Vernier

06000 Nice

equitablecafenice@gmail.com

Développement d’une société de production d’énergies vertes  
dans les Alpes-Maritimes

SAS ROBINIER ÉNERGIES Le groupe Phoventure, détenu par Philippe Oros, évolue dans le milieu 
des énergies renouvelables depuis 2009. Spécialisé dans le rachat de  
centrales photovoltaïques déjà développées par des acteurs incontour-
nables de l’énergie solaire, Phoventure détient actuellement un important  
portefeuille. La Nef a été sollicitée pour post financer trois centrales déjà en  
service sur des bâtiments agricoles dans l’Hérault et dans le Tarn-et-Garonne.
Prêt n° 4549 • Montant : 271 000 € • Durée : 180 mois
Prêt n° 4550 • Montant : 228 000 € • Durée : 180 mois
Prêt n° 4551 • Montant : 238 000 € • Durée : 180 mois

Chez Phoventure

541 chemin des Horts de la Salle 

06250 Mougins

SAS Robinier Énergies - Prêts n° 4549, 4550 et 4551

Le Rucher Abelha - Prêt n° 4462
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Développement d’une miellerie dans les Alpes-Maritimes

LE RUCHER ABELHA Julien Gaubert, sociétaire et passionné par les abeilles, est apiculteur  
biologique depuis 2011. Il dispose d’une centaine de ruches et a eu  
l’opportunité d’acheter un terrain sur les hauteurs de Grasse. La Nef a 
été sollicitée pour financer la construction d’une miellerie sur ce terrain 
afin de stocker son matériel, produire son miel et réaliser des ateliers 
pédagogiques. 
Prêt n° 4462 • Montant : 30 000 € • Durée : 114 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

Julien Gaubert

84 avenue de Cannes

06580 Pégomas

Tél. 06 67 78 74 91

www.rucher-abelha.com

PRÊT À UN PARTICULIER

BRUNO MAZERAT Financer l’acquisition et l’installation d’une centrale photovoltaïque intégrée 
à la toiture de la résidence principale. 
Prêt n° 4371Bouches-du-Rhône (13)

PRÊT À UN PARTICULIER

MICHEL WATT Financer l’achat de parcelles de bois 
Prêt n° 4422

Bouches-du-Rhône (13)

Développement d’une SCOP d’édition dans les Bouches-du-Rhône

BIGGER BOAT Très entourés par les acteurs de l’économie sociale et solidaire, issus du 
domaine de l’édition et très impliqués dans le milieu associatif, Pierrick 
Carbuccia, Léa Guidi et Julien Janin ont lancé la publication d’une revue de 
bandes dessinées dénommée Aaarg !. La Nef a été sollicitée pour financer 
la publication de cette revue trimestrielle.
Prêt n° 4519 • Montant : 37 000 € • Durée : 60 mois

Revue Aaarg !

18 rue Transvaal

13004 Marseille

contact@aaarg.fr

www.aaarg.fr

Développement d’une association sportive dans les Bouches-du-Rhône

SCI STECHI Au cœur de la vallée du Jabron, l’association CIVS, promeut l’enseignement 
du taichi selon la méthode développée par Vlady Stevanovitch en 1988 
et repris depuis 2005 par sa veuve, Michéle Stevanovitch. Elle a souhaité  
développer son activité en s’installant dans un nouveau lieu. Ce dernier 
accueille également une activité de maraîchage et d’élevage en création. 
Une SCI a été montée pour faciliter l’acquisition du bien et sa gestion.  
La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition du domaine agricole. 
Prêt n° 4506 • Montant : 250 000 € • Durée : 180 mois

13 rue de la loubiére

13006 Marseille
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Création d’un café associatif dans les Bouches-du-Rhône

APUCAA L’Association Pour un Café Associatif Aixois (APUCAA) a été créée fin 2011 
dans l’objectif d’expérimenter et de promouvoir des initiatives sociales, 
alternatives et solidaires en donnant à tous les moyens de s’informer et 
d’échanger au sein d’un espace ouvert. Ce café associatif, le 3C, propose 
des boissons locales et biologiques, un point de distribution AMAP et des 
soirées concert. La Nef a été sollicitée aux côtés de France Active pour 
financer la création de ce lieu.
Prêt n° 4441 • Montant : 10 000 € • Durée : 48 mois

Le 3C, Café Culturel Citoyen 

23 boulevard Carnot 

13100 Aix-en-Provence

cafeassociatifaixois@gmail.com

Développement d’une association favorisant l’accès au foncier agricole  
dans les Bouches-du-Rhône

TERRE DE LIENS PACA Le Mouvement Terre de Liens et la Nef sont partenaires de longue date. Afin 
de soutenir les associations territoriales qui se développent en parallèle de 
l’association nationale dans leurs besoins de trésorerie - 19 associations 
territoriales aujourd’hui - Terre de Liens a souhaité mettre en place avec la 
Nef une convention qui permet aux associations de bénéficier d’avances sur 
subventions qui s’inscrit dans une procédure simplifiée de mise en place du 
prêt. La Nef a été sollicitée pour faire une avance sur trésorerie.
Prêt n° 4361 • Montant : 24 000 € • Durée : 12 mois

Lycée Agricole Aix Valabre

Chemin du moulin fort

13120 Gardanne

Tél. 09 70 20 31 04

www.terredeliens.org

Développement d’une activité agricole dans les-Bouches-du-Rhône

LES PINCHINATS GFA La société Agrosemens a été créée en 2002 près d’Aix-en-Provence pour 
commercialiser des semences issues de l’agriculture biologique, à destina-
tion des professionnels du maraîchage mais également des particuliers. 
Dans une démarche de professionnalisation, la société a sollicité la Nef 
pour acquérir du matériel en 2012. Les deux frères ont eu l’opportunité  
d’acquérir des terres agricoles permettant de cultiver directement leurs 
propres graines. Pour réaliser cet investissement, ils ont créé un GFA. La Nef 
a été sollicitée pour financer l’acquisition des terres agricoles. 

Prêt n° 4419 • Montant : 240 000 € • Durée : 180 mois

1025 route de Gardanne

Les Milles

13290 Aix-en-Provence

Tél. 04 42 66 78 22

info@agrosemens.com

Apucaa - Prêt n° 4441 Les Pinchinats GFA - Prêt n° 4419
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Développement d’un semencier indépendant dans les Bouches-du-Rhône

AGROSEMENS La société Agrosemens a été créée en 2002 par deux frères. Depuis 
10 ans, elle commercialise des semences issues de l’agriculture biologique, 
à destination des professionnels du maraîchage mais également des 
particuliers. La société a souhaité se professionnaliser et mieux répondre 
à la demande de ses clients. Elle avait déjà sollicité la Nef fin 2012 pour 
acquérir du matériel de conditionnement de graines et se professionnaliser. 
La Nef a de nouveau été sollicitée pour l’accompagner dans sa croissance 
via la mise en place d’un crédit de campagne. 

Prêt n° 4617 • Montant : 100 000 € • Durée : 4 mois

1025 route de Gardanne

Les Milles

13290 Aix-en-Provence

Tél. 04 42 66 78 22 

info@agrosemens.com

www.graines-biologiques.com

Développement d’une activité d’installation de centrales photovoltaïques 
dans les Bouches-du-Rhône

ENFINITY PV6 La société Cycleos a été créée à Aubagne en 2009 par deux frères souhaitant 
s’orienter dans la construction de centrales solaires photovoltaïques de 
grande envergure. Elle a aujourd’hui réalisé plusieurs installations, soit pour 
des clients soit pour des sociétés projets que les deux frères ont conservées 
grâce à la holding SHK. La Nef a été sollicitée pour un post financement 
d’une centrale qui a été installée par Cycleos. 
Prêt n° 4373 • Montant : 656 000 € • Durée : 180 mois

Chez Cycleos

Traverse-Notre-Dame-des-Neiges

13400 Aubagne

Tél. 04 42 84 26 30

www.cycleos.com

Développement d’une école Steiner dans le Vaucluse

ÉCOLE LES BOUTONS D’OR L’école Steiner d’Aix-en-Provence a été créée en 1989 portée par des parents 
et des professionnels de la petite enfance convaincus des bienfaits de 
cette pédagogie. Pendant de nombreuses années, l’école n’a compté qu’un  
jardin d’enfants. Depuis 2011 et suite à l’achat d’un local financé par la Nef, 
l’association a pu ouvrir deux classes de primaire. Face au succès grandis-
sant de l’école, la construction d’une extension a été nécessaire. La Nef a 
de nouveau été sollicitée pour financer les travaux d’extension de l’école. 
Prêt n° 4470 • Montant : 90 000 € • Durée : 180 mois

385 rue Serpentine

13510 Éguilles

Tél. 04 42 24 14 18

www.steiner-aix.org

info@steiner-aix.org

École Les Boutons d’Or - Prêt n° 4470
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Installation d’une centrale photovoltaïque dans les Bouches-du-Rhône

TENJUM La société Tenjum héberge une centrale photovoltaïque, intégrée à la toiture  
d’un bâtiment existant, à Perpignan. Cette centrale est à l’initative de  
M. Watrin, très impliqué dans le secteur de l’énergie solaire. Il est en effet, 
l’un des fondateurs du Groupe Tenergie, une référence dans le domaine  
des énergies vertes. La Nef a été sollicitée pour post-financer ce parc  
photovoltaïque. 
Prêt n° 4413 • Montant : 185 000 € • Durée : 180 mois

Chez Tenergie

40 avenue Verte Campagne

13540 Puyricard

Tél. 04 42 28 72 95

www.tenergie.fr

Développement d’une activité d’élevage ovin dans les Bouches-du-Rhône

CRISTÈLE GOMEZ Cristèle Gomez, exploitante agricole depuis maintenant 10 ans, est éleveuse 
de brebis à proximité d’Aubagne. Elle dispose d’un cheptel de 250 brebis et 
vend sa production de viande d’agneau bio via des circuits courts sous le label 
d’Ecocert. Propriétaire d’un terrain depuis 2010, elle a souhaité construire une 
bergerie afin d’améliorer ses conditions de travail. La Nef a été sollicitée pour 
financer une partie de cette construction. 
Prêt n° 4557 • Montant : 40 000 € • Durée : 60 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

Chemin de Sainte-Catherine 

13780 Cuges-les-Pins

Tél. 06 60 87 66 63

cgomez@hotmail.fr

Création d’une boulangerie bio itinérante dans le Var

LIONEL VIGNAL Lionel Vignal, boulanger de formation et exerçant ce métier depuis  
de nombreuses années, a souhaité se lancer dans la création d’une bou-
langerie bio itinérante. Il est ainsi présent sur les marchés de sa région,  
les foires annuelles et fournit des particuliers et AMAP. La Nef a été sollicitée 
pour financer l’achat d’un pétrin et d’un camion spécialement aménagé 
pour son activité. 
Prêt n° 4527 • Montant : 20 000 € • Durée : 60 mois

Quartier le Pradoquier

83610 Collobrières

Tél. 04 94 61 03 98

lionel.vignal@orange.fr

Transformation d’un complexe hôtelier en centre agro-touristique  
dans le Vaucluse

DOMAINE DE MASSILLAN Didier Perreol, fondateur du groupe Ekibio (marques Bisson, Priméal,  
Pain des Fleurs, Douce Nature,etc.) a acquis un château dans le Vaucluse, 
exploité en hôtel-restaurant. Il a souhaité poursuivre cette activité et  
développer tout un complexe agro-touristique autour du lieu, en installant 
des agriculteurs biologiques, en créant une ferme pédagogique et à terme 
en installant un magasin biologique et une bibliothèque alternative. La Nef 
a été sollicitée pour financer l’acquisition du lieu. 
Prêt n° 4597 • Montant : 500 000 € • Durée : 174 mois

84100 Uchaux

www.massillan.fr
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Développement d’une entreprise de négoce de fruits et légumes biologiques 
dans le Vaucluse

PRO NATURA La société ProNatura est née en 1987 en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
par la volonté de Henri de Pazzis de développer les produits issus de 
l’agriculture biologique. Forte de 24 années d’expérience et de travail au 
plus près des producteurs, la société est aujourd’hui leader européen du 
marché des fruits et légumes biologiques avec plus de 50 000 tonnes mis 
sur le marché chaque année. Après un premier prêt mis en place en 2011, 
la Nef a de nouveau été sollicitée pour financer du matériel d’exploitation.
Prêt n° 4484 • Montant : 100 000 € • Durée : 60 mois

754 avenue Pierre Grand

84300 Cavaillon

Tél. 04 90 78 73 00

www.pronatura.com

Développement d’une exploitation avicole biologique dans le Vaucluse

CAROLE BERNABEI Installée à Velleron prés de l’Isle-sur-la-Sorgue depuis 1992, Mme Sanchez 
a souhaité réhabiliter et transformer son poulailler, afin de diminuer 
sa consommation énergétique et améliorer le confort des animaux.  
Ces deux aspects doivent amener une augmentation de la rentabilité de son  
exploitation. La Nef a été sollicitée pour financer l’aquisition d’un nouveau 
poulailler.
Prêt n° 4534 • Montant : 25 800 € • Durée : 60 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

RHÔNE-ALPES

Reprise d’un magasin de produits biologiques en Ardèche

SARL OUSTAL BIO M. et Mme Gires ont repris le fonds de commerce du magasin Nature 
Directe, à Privas en Ardèche. Ce magasin bien implanté sur son territoire, 
a été financé par la Nef en 2008. Aussi, les repreneurs qui souhaitaient 
préserver la philosophie et les valeurs ayant fait la réussite de ce lieu,  
se sont tournés vers la Nef. Ainsi, elle a été sollicitée pour financer le rachat 
du fonds de commerce. 
Prêt n° 4374 • Montant : 215 000 € • Durée : 84 mois

1-3 avenue du Petit Tournon

07000 Privas

Cristèle Gomez - Prêt n° 4557Tenjum - Prêt n° 4413
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PRÊT À UN PARTICULIER

BERNARD GUIRAUD Financer l’acquisition d’une centrale photovoltaïque et d’un chauffe-eau 
solaire. 
Prêt n° 4421Ardèche (07)

Création d’une menuiserie-raboterie en Ardèche

BOIS D’ICI La création de la SCOP Bois d’Ici en Ardèche est une histoire de rencontres 
et d’opportunités entre cinq professionnels réunis autour d’une problé-
matique commune : la valorisation du bois local pour développer une 
activité de menuiserie-raboterie. Des valeurs communes, des compétences  
complémentaires, un réseau local dense et une opportunité de rachat de 
fonds de commerce d’un menuisier local, autant d’atouts pour se lancer 
dans la création de la SCOP Bois d’Ici. La Nef a été sollicitée aux côtés de  
l’Urscop, France Active et Initiative France pour financer la création de 
la SCOP. 

Prêt n° 4443 • Montant : 35 000 € • Durée : 58 mois

19 rue du Temple

07140 Les Vans

Développement d’une fabrique de laine biologique en Ardèche

ARDELAINE Sociétaire de la Nef depuis plusieurs années, Ardelaine développe et  
structure la filière de la laine en Ardèche depuis près de 30 ans. Cette 
SCOP de plus de 35 salariés produit des articles à base de laine et coton  
biologiques qu’elle vend sur place, par correspondance ou sur des salons. 
Deux musées de la laine ainsi qu’un restaurant composent également  
le site. La Nef a été sollicitée pour financer l’achat de tissus. 
Prêt n° 4569 • Montant : 50 000 € • Durée : 6 mois

Puausson

07190 Saint-Pierreville

Tél. 04 75 66 63 08

ardelaine@ardelaine.fr

www.ardelaine.fr

Création d’une activité de boulangerie biologique dans la Drôme

AUX POIDS ET FARINES Ingénieur agronome et boulanger de formation, Guillaume Renou a  
souhaité créer la première boulangerie certifiée bio de Romans-sur-Isère.  
Ayant trouvé puis autofinancé l’achat d’un local à la périphérie ouest 
du centre-ville, il commercialise ses pains sur les marchés locaux,  
en vente directe, en livraison mais aussi via des magasins spécialisés et des  
restaurants. Appuyé par sa famille dans son projet, il a démarré seul son 
activité. La Nef a été sollicitée pour financer les travaux d’aménagement 
d’un fournil et d’installation de son activité. 

Prêt n° 4488 • Montant : 62 000 € • Durée : 78 mois

11 rue de Clérieux

26100 Romans-sur-Isère

Aux Poids et Farines - Prêt n° 4488
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Développement d’une société de produits biologiques dans la Drôme

AGROBIODROM La société Agrobiodrom a été créée il y a 18 ans. Elle est issue de la ren-
contre d’Eric Kabouny et de producteurs en fruits et légumes biologiques 
de la Drôme, de l’Ardèche et de la Provence ayant la volonté commune de 
mieux faire connaître leurs produits et d’établir de véritables rapports 
de partenariat entre eux et leurs clients. L’entreprise, basée à Loriol, s’est 
développée au fil des ans et a acheté un bâtiment en 2007. Face à une forte 
croissance, la société a dû augmenter la surface de ses locaux. La Nef a été 
sollicitée pour financer les travaux d’extension du bâtiment d’Agrobiodrom. 

Prêt n° 4410 • Montant : 125 000 € • Durée : 80 mois

Quartier Saint-Martin

26270 Loriol-sur-Drôme

Tél. 04 75 63 86 00

Développement d’une association favorisant l’accès au foncier agricole  
dans la Drôme

TERRE DE LIENS Le Mouvement Terre de Liens et la Nef sont partenaires de longue date. 
Afin de soutenir les associations territoriales dans leurs besoins de tréso-
rerie, Terre de Liens a souhaité mettre en place avec la Nef, une convention 
permettant aux associations de bénéficier d’avances sur subventions qui 
s’inscrit dans une procédure simplifiée de mise en place du prêt. La Nef a été 
sollicitée par l’association de Crest pour pouvoir bénéficier de ce dispositif.  
Prêt n° 4513 • Montant : 225 000 € • Durée : 24 mois

10 rue Archinard

26400 Crest

Tél. 04 75 59 69 35

www.terredeliens.org

Développement d’un fournil de pains biologiques dans la Drôme

CATHERINE HOULLEMARE Impliquée dans la vie associative de son village de Lus-La-Croix-Haute 
et titulaire d’un CAP boulangerie depuis 2003, Catherine Houllemare est 
sollicitée depuis trois ans par son entourage, des connaissances et des 
centres de vacances pour les fournir en pain. Aussi, afin de développer son 
activité, Catherine a fait l’acquisition d’un four à bois, qu’elle a installé dans 
un nouveau local prêté par un ami. La Nef a été sollicitée dans le cadre de 
son dispositif de finance participative ”Prêt de chez moi” pour financer 
l’achat du four à bois. 

Prêt n° 4535 • Montant : 7 000 € • Durée : 60 mois

26620 Lus-la-Croix-Haute

Développement d’une activité de transformation fromagère dans la Drôme

GAEC LA FERME  
DE LA JARJATTE

Barbara et Philippe Civel sont installés depuis 2006 à Lus-la-Croix-Haute 
dans la Drôme où ils ont développé une activité agricole biologique de 
transformation fromagère. Le couple avait sollicité alors la Nef pour  
financer les bâtiments agricoles. L’activité s’est développée et s’est  
formalisée en 2011 avec la création du GAEC de la Ferme de la Jarjatte.  
La Nef est de nouveau sollicitée pour financer l’acquisition de matériel.
Prêt n° 4411 • Montant : 30 000 € • Durée : 84 mois
Prêt n° 4412 • Montant : 7 644 € • Durée : 6 mois

26620 Lus-la-Croix-Haute

Tél. 04 92 58 19 83

barbara.philippe@aliceadsl.fr
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Installation d’une activité de livraison de paniers repas bio dans la Drôme

LUDOVIC MEASSON M. Measson et son épouse ont souhaité créer une activité de maraîchage 
biologique à partir de laquelle ils proposent une livraison de paniers repas 
cuisinés. Dans ce cadre, ils ont intégré une coopérative d’activités, la SCOP 
agricole Les Volonteux. La Nef a été sollicitée pour financer un apport en 
comptes courants associés au sein de cette SCOP, leur permettant ainsi de 
financer l’acquisition du matériel afférent à leur activité.
Prêt n° 4445 • Montant : 25 000 € • Durée : 60 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

La ferme des Volonteux

Les Volonteux 

26760 Beaumont-lès-Valence

Tél. 06 61 85 48 03

www.croq-champs.blogspot.fr

PRÊT À UN PARTICULIER

STÉPHANE BAROZ Financer l’acquisition d’une résidence principale. 
Prêt n° 4246

Isère (38)

PRÊT À UN PARTICULIER

SERGE SCOTTI Financer un système de chaudière combiné solaire et bois. 
Prêt n° 4463

Isère (38)

PRÊT À UN PARTICULIER

CHRISTOPHE  
SEYWALD-MEVELLEC

Financer les travaux de réfection des fenêtres de l’habitation principale. 
Prêt n° 4508

Isère (38)

Développement d’une régie des eaux en Isère

RÉGIE DES EAUX  
DE GRENOBLE

La Régie des Eaux de Grenoble existe depuis 2001. L’entretien des réseaux 
et la création de nouveaux axes dans la ville de Grenoble demandent de 
nouveaux investissements pour subvenir aux besoins des habitants. La Nef 
a été sollicitée pour post-financer des investissements de l’année.
Prêt n° 4364 • Montant : 1 000 000 € • Durée : 240 mois

6 rue Colonel Dumont

BP 138

38000 Grenoble
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Création d’un magasin de produits biologiques en Isère

SATORIZ L’ISLE-D’ABEAU Le Groupe Satoriz, réseau de magasins de produits biologiques présent 
surtout dans l’Est de la France, continue son expansion et crée un nouveau 
magasin en Isère, sur la commune de l’Isle-d’Abeau. Partenaire depuis  
plusieurs années du groupe, c’est tout naturellement que la Nef a été  
sollicitée pour post-financer ce nouveau projet. 
Prêt n° 4575 • Montant : 200 000 € • Durée : 60 mois

6b rue des Sayes

38080 L’Isle-d’Abeau

Tél. 04 37 06 49 01

www.satoriz.fr

Développement d’une crèche en Isère

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

Le Centre Communal d’Action Sociale met en œuvre la politique d’action 
sociale de la Ville de Grenoble. Il inscrit son action sur quatre champs 
d’actions principaux : la petite enfance, les seniors, les personnes en diffi-
cultés et les centres sociaux de quartier. À ce titre, il gère un grand nombre 
d’équipements (maisons de retraites, crèches, foyers, etc.) dont il a la charge 
tant en termes de rénovation que d’aménagement. La Nef a été sollicitée 
pour financer la rénovation d’une crêche. 
Prêt n° 4358 • Montant : 1 000 000 € • Durée : 240 mois

28 Galerie de l’Arlequin

38100 Grenoble

Création d’un atelier de lutherie en Isère

ELIE SAVINIEN HOFFMANN Sociétaire de la Nef, Savinien Hoffmann est luthier. Après dix ans de travail 
en atelier, il a décidé de se mettre à son compte. Il s’est installé dans un 
local au centre ville de Vienne pour la vente, la réparation et la location 
de violons et instruments assimilés. La Nef a été sollicitée pour financer 
un parc de violons de location.
Prêt n° 4558 • Montant : 20 000 € • Durée : 80 mois

11 rue Testé du Bailler

38200 Vienne

Tél. 09 72 43 73 78

Développement d’une activité équestre en Isère

SCI LA BOURNE C’est dans le parc naturel régional du Vercors que la SCI La Bourne a acquis 
des terrains agricoles pour élever des chevaux, produire des salades et 
pommes de terres biologiques. La Nef a été sollicitée pour financer un bâti-
ment agricole ainsi qu’une unité de production d’électricité photovoltaïque.
Prêt n° 4536 • Montant : 100 000 € • Durée : 120 mois
Prêt n° 4537 • Montant : 50 000 € • Durée : 84 mois

Lieu dit Pompeillon

390 route du Bois Noir

38250 Lans-en-Vercors

Elie Savinien Hoffmann - Prêt n° 4558 Tnscop - Prêt n° 4578
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Création d’une SCOP dédiée aux métiers du numérique en Isère

TNSCOP Le Troquet Numérique est un nouveau lieu à Bourgoin-Jallieu dédié aux 
métiers du numérique à destination des professionnels et du grand 
public. Les trois associés, expérimentés dans ce domaine, proposent des  
prestations de communication, la création et le développement d’outils 
collaboratifs ainsi que des formations. Enfin, ils proposent un sevice de 
coworking à destination des entrepreneurs nomades indépendants. La Nef 
a été sollicitée pour financer le matériel et les aménagements nécessaires 
au démarrage de l’activité.

Prêt n° 4578 • Montant : 25 000 € • Durée : 45 mois

38300 Bourgoin-Jallieu

Création d’un bar à vins naturels et salon de thés biologiques en Isère

L’ARMOIRE À CUILLERS Orthophoniste en activité, Perrine Reinisch a souhaité changer d’orientation 
et ouvrir un bar à vin et salon de thé à Crémieu. Après s’être formée tous les 
week-ends pendant six mois et avoir été accompagnée dans le montage 
de son projet, elle a trouvé un local idéalement situé à louer dans le cœur 
historique de Crémieu. Elle y propose une large gamme de vins naturels, 
de thés biologiques accompagnés d’une carte de petite restauration  
biologique ou locale. La Nef a été sollicitée pour financer le droit au bail et 
une partie de l’aménagement nécessaire à l’ouverture. 

Prêt n° 4514 • Montant : 20 000 € • Durée : 80 mois

38460 Crémieu

Développement d’un atelier de poterie en Isère

CATHERINE SECONDINO C’est proche du lac de Paladru en Isère qu’il y a dix ans, Mme Secondino a 
établi son activité de poterie. En 2005, elle avait déjà emprunté à la Nef 
pour financer du matériel. La configuration du lieu où se trouve son atelier 
lui a permis de l’agrandir en faisant quelques aménagements. La Nef a été 
sollicitée pour financer ces travaux. 
Prêt n° 4401 • Montant : 13 500 € • Durée : 48 mois

Le Bourg

38620 Massieu

Développement d’une bergerie en Isère

SARL DU BANCHET C’est au pied des falaises du Vercors que la ferme du Mont Inaccessible est 
installée depuis 10 ans. En plus de son activité équestre, ainsi que de la fabri-
cation de fromages de chèvres et de charcuterie, elle a souhaité diversifier 
son offre en proposant des produits laitiers de brebis. Pour cette nouvelle 
activité, elle a fait construire un hangar agricole qui sert également de 
bergerie. Déjà emprunteuse à la Nef, c’est naturellement qu’elle a sollicité 
de nouveau la Nef pour financer la construction de ce bâtiment agricole. 
Prêt n° 4515 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

Ferme du Mont Inaccessible

Trésanne

38930 Sain-Martin-de-Clelles
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Création d’une SCOP de décapage écologique dans la Loire

ILIADE M. Galichon et M. Chazal ont souhaité créer une SCOP de décapage  
écologique à Roanne. Le principe est de pulvériser sous pression des  
agrégats végétaux ou minéraux qui permettent de faire un décapage de 
précision sur tous types de support. L’Urscop et Loire Active les ont aidés 
à monter et à financer leur projet. La Nef a été sollicitée pour financer du 
matériel. 
Prêt n° 4461 • Montant : 22 000 € • Durée : 57 mois

17 rue Jules Guesde

42300 Roanne

Tél. 07 70 41 75 25

www.scopiliade.com

Création de gîtes ruraux dans la Loire

PASCAL THOMAS C’est dans le parc naturel régional du Pilat que Pascal Thomas a souhaité 
créer une activité de gîte de groupe et une salle d’activité. Le lieu permet 
à des praticiens d’activités physiques douces de type Qi Cong, Yoga, etc.  
de pouvoir faire des stages dans un cadre naturel et reposant. Le projet  
comporte trois gîtes indépendants qui ont été rénovés de manière  
traditionnelle et écologique en intégrant un chauffage au bois. La Nef a 
été sollicitée aux côtés de l’Union Européenne, la région Rhône-Alpes et le 
département de la Loire pour financer ce projet.

Prêt n° 4290 • Montant : 175 000 € • Durée : 180 mois

Le Buisson

42520 Véranne

Création d’une boulangerie biologique dans la Loire

SYLVAIN THIERY M. Thiery effectue une reconversion dans le métier de boulanger près de 
Montbrison dans la Loire. Il a aménagé et remis aux normes la grange 
de son habitation pour en faire son atelier de boulangerie. La Nef a été 
sollicitée aux côtés d’Initiative Loire pour financer un four à pain ainsi que 
du petit matériel.
Prêt n° 4564 • Montant : 20 000 € • Durée : 80 mois

42560 Chazelles-sur-Lavieu

PRÊT À UN PARTICULIER

CÉCILE VERJUS LEPERS Financer un véhicule moins polluant.
Prêt n° 4396

Rhône (69)

PRÊT À UN PARTICULIER

DANIEL BIBENA Financer l’achat d’une voiture d’occasion moins polluante. 
Prêt n° 4425

Rhône (69)
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PRÊT À UN PARTICULIER

LE CÔTEAU  
DE LA CHAUDANNE

Financer l’acquisition d’un terrain dans le cadre d’un projet d’éco-habitat 
participatif. 
Prêt n° 4554

Rhône (69)

PRÊT À UN PARTICULIER

BENJAMIN GUERRY Financer l’achat d’un véhicule moins polluant. 
Prêt n° 4565

Rhône (69)

Création d’une micro-crèche dans le Rhône

COCON D’ÉTOILES Claire Magnan a souhaité créer Cocon d’Etoiles, une micro-crèche qui a la 
capacité d’accueillir dix enfants. Ayant trouvé un local idéalement situé en 
plein centre de Lyon et à deux pas de deux écoles primaires, elle développe 
désormais son activité en collaboration avec les acteurs locaux. La Nef a 
été sollicitée pour financer les travaux et le matériel liés à la création de 
cette micro-crèche.
Prêt n° 4456 • Montant : 85 000 € • Durée : 78 mois

202 rue Garibaldi

69003 Lyon

Tél. 09 67 36 16 20

www.cocondetoiles.fr

Développement d’une SCOP de communication dans le Rhône

CRESCEND’O Gérard Lecoq, correspondant bénévole de la Nef depuis 1994,  
est fondateur de la SCOP Crescend’O. C’est une agence de communication et 
de création graphique basée à Lyon, qui est régie par les valeurs de partage, 
de solidarité et de confiance. Pour des besoins liés à son développement, 
la société a renouvelé une partie de ses outils informatiques. La Nef a été 
sollicitée pour financer ce matériel.
Prêt n° 4440 • Montant : 5 232 € • Durée : 36 mois 

45 rue du Capitaine Robert Cluzan

69007 Lyon

Tél. 04 72 73 05 92

crescend-o@crescend-o.fr

www.crescend-o.fr

Développement d’une coopérative régionale alimentaire de proximité  
dans le Rhône

GROUPEMENT RÉGIONAL 
ALIMENTAIRE  
DE PROXIMITÉ

Christine, Marie, Fabien et Thomas, faisant parti de la SCIC GRAP,  
ont souhaité ouvrir une épicerie de produits biologiques et/ou locaux au 
cœur du village de Novalaise, au bord du lac d’Aiguebelette. Ils gèrent 
l’épicerie et se relayent pour assurer les horaires d’ouverture. La construc-
tion d’un fournil (pain au levain, cuit au feu de bois) a permis à l’équipe 
de proposer des produits de boulangerie, qu’ils livrent, uniquement sur 
commande et en des points déterminés, dans des villages avoisinants.  
La Nef a été sollicitée dans le cadre de son dispositif de finance participative 
“Prêt de chez moi” pour financer le lancement de l’épicerie. 

Prêt n° 4446 • Montant : 11 500 € • Durée : 60 mois

69007 Lyon
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Création d’un bureau d’études en phytoépuration dans le Rhône

LÉA MERCOIRET Léa Mercoiret, forte d’une formation d’ingénieur et d’une expérience 
dans l’assainissement, a souhaité créer le bureau d’études Hydraviolet à 
Villeurbanne, dans le Rhône en franchise Aquatiris. Elle propose ainsi des 
réalisations d’études et des suivis de chantiers d’assainissement non collectif 
par filtres plantés de roseaux ou phytoépuration selon la méthodologie et 
le système développés par le réseau Aquatiris. La Nef a été sollicitée pour 
financer le lancement de l’activité.
Prêt n° 4408 • Montant : 10 000 € • Durée : 60 mois

10 rue Poizat

69100 Villeurbanne

Développement d’un espace culturel dédié à la musique dans le Rhône

WARMAUDIO Mickael Kassapian et son associé ont créé en 2006 à Décines, l’espace 
musical Warmaudio qui regroupe en son sein des salles de répétition,  
un studio d’enregistrement, une salle de concerts et un espace restauration-
café. C’est en adaptant leur offre à la demande locale, qu’ils ont su fidéliser  
progressivement leurs clients et asseoir leur réputation dans le milieu  
lyonnais. Aujourd’hui l’entreprise doit atteindre un nouveau palier afin 
d’assurer un niveau d’activité permettant d’envisager son développement 
de façon pérenne. La Nef a été sollicitée aux côtés d’un autre établissement 
financier pour financer les travaux d’agrandissement des studios.

Prêt n° 4432 • Montant : 50 000 € • Durée : 81 mois

29 rue Wilson

69150 Décines-Charpieu

Tél. 04 78 49 90 73

Création d’une moyenne surface coopérative dans le Rhône

LA GALERIE PAYSANNE À l’initiative d’acteurs lyonnais de l’alimentation locale et durable,  
le projet de la Halle d’Oullins rassemble dans un même lieu un magasin de 
producteurs en vente directe, une épicerie de produits biologiques et un 
espace traiteur et restauration. Il s’agit d’un concept original de moyenne 
surface monté sous forme de coopérative où des produits locaux de qualité 
sont vendus. La Nef a été sollicitée pour financer, dans un premier temps,  
le droit au bail, avant une deuxième phase prévue d’aménagement des lieux. 
Prêt n° 4546 • Montant : 50 000 € • Durée : 78 mois

Le Pontet

Chez Nicolas Aymard

69440 Chaussan

Cocon d’Étoiles - Prêt n° 4456
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Développement d’une commune en Savoie

COMMUNE  
D’AIX-LES-BAINS

La Ville d’Aix-les-Bains compte aujourd’hui 28 000 habitants. La Nef a été 
sollicitée pour financer une partie de ses projets d’investissement 2012, 
notamment ceux dont le volet social est avéré (création d’une Maison des 
Associations, de logements sociaux).
Prêt n° 4288 • Montant : 1 000 000 € • Durée : 180 mois

Place Maurice Mollard

73100 Aix-les-Bains

Tél. 04 79 35 07 95

Fax. 04 79 35 79 01

mairie@aixlesbains.fr

Création d’une activité de production maraîchère en permaculture  
en Haute-Savoie

DAVID LEMERCIER Installé à Poissy, à 10 km d’Annecy, M. Lemercier s’est reconverti dans le 
maraîchage biologique suite à 25 ans d’expérience comme chef cuisinier 
puis entrepreneur en restauration. Après s’être formé et avoir testé son 
activité pendant trois ans, il a trouvé 7 600 m2 de parcelles cultivables et 
vend désormais sa production sous forme de paniers de légumes auprès de 
particuliers qui s’engagent sur l’année. Les éventuels surplus sont vendus 
aux restaurants locaux. La Nef a été sollicitée pour financer le matériel 
complémentaire à son installation. 

Prêt n° 4493 • Montant : 20 000 € • Durée : 32 mois
PRÊT BONIFIÉ PAR L’ASSOCIATION LA NEF

74330 Poissy

ÉTRANGER

Développement d’un institut de microfinance au Sénégal

U-IMCEC L’objectif du projet est la mise en place d’un circuit financier autour de trois 
partenaires afin de relier des déposants en France à des porteurs de projets 
au Sénégal. La Nef collecte des Comptes à Termes Microfinance afin de prêter 
cette somme à l’U-IMCEC pour lui permettre de développer son activité de 
crédit. Ce prêt sera directement orienté dans la zone de l’IMCEC Casamance 
pour renforcer ses capacités d’octroi de crédit. Enfin ECIDEC qui travaille déjà 
avec la Nef et l’U-IMCEC développera une activité de formation des bénéfi-
ciaires des crédits et des chargés de crédit de l’U-IMCEC. 

Prêt n° 4187 • Montant : 80 700 € • Durée : 24 mois

Thiongane Ousmane

Dakar
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PLACEMENTS

2013
RÉALISÉS EN 

SOLIDAIRES

Développement d’un fonds d’investissement européen de financement  
solidaire en Afrique

FEFISOL En association avec deux investisseurs sociaux européens intervenant 
dans les pays du sud ALTERFIN/Belgique et ETIMOS/Italie, dans le 
cadre du groupe “Financements vers le Sud” de la FEBEA (Fédération 
Européenne des Banques Éthiques et Alternatives), la SIDI a décidé de 
créer un fonds d’investissement européen en vue de renforcer son action 
en Afrique et en faveur du financement du monde rural. La stratégie 
du fonds, basée sur l’expérience de ses fondateurs, consiste à venir en 
appui aux structures en développement et consolidation, en Afrique et 
en faveur du financement du monde rural. L’orientation se justifie par 
le fait que le marché africain de la microfinance est doté d’un grand 
potentiel au regard du faible taux de bancarisation.
Parts de capital – montant : 169 000 €  

SIDI

12 rue de la Brosse 

75005 Paris 

France
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Création d’un fonds d’investissement dédié à la production d’énergies  
renouvelables en Rhône-Alpes

SAS OSER La Nef a souscrit au capital de la SAS OSER lors de sa création fin 2013. 
Le capital de la société s’élève à 9 millions d’euros répartis entre la 
Région Rhône-Alpes, la Caisse des dépôts et consignations et plusieurs 
banques de la région ; il sera réinvesti dans le capital de structures 
dédiées à la production d’énergies renouvelables en Rhône-Alpes : 
photovoltaïque, méthanisation, éolien, bois énergie, petit hydraulique. 
Actions – montant : 250 000 €  

Hôtel de Région 

1 esplanade François Mitterrand 

69002 Lyon 

France

Création d’une coopérative européenne de finances solidaires

TAMA  
COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

La Nef a souscrit au capital de TAMA aux côtés d’autres banques 
solidaires européennes. Cette coopérative au capital initial de  
300 000 € a pour objet la promotion et le développement en Europe de 
projets citoyens de l’économie solidaire en stimulant l’investissement 
direct en temps et en argent des citoyens et des réseaux de la société 
civile. La participation et le soutien des collectivités publiques seront 
également recherchés. 
Parts sociales – montant : 90 000 €  

7 rue d’Alost 

1000 Bruxelles

Belgique
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INVESTISSEMENTS

LE FONDS Sens
RÉALISÉS PAR 

GÉRÉ PAR NCEM

Nef Capital Éthique Management est 

une société de capital-investissement, 

ayant pour vocation de gérer des fonds 

d’investissement. NCEM accompagne 

exclusivement des entreprises des  

secteurs de l’efficacité énergétique, des 

technologies environnementales ainsi 

que des filières biologique et équitable. 

Elle mène son activité dans le respect des 

valeurs de la Nef, de façon transparente 

et en garantissant un usage responsable 

de l’argent.
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Développement d’une société spécialisée dans la dépollution des terrains

TPS TECH S.A. Investissement par le fonds Sens : une augmentation de capital  

à hauteur de 800 K€ 

TPS Tech est une société basée en Belgique et spécialisée dans la  
dépollution des terrains pollués. La technologie employée par cette société  
(la désorption thermique in situ) permet de traiter une très large gamme de 
polluants, ceci sans avoir besoin d’excaver les terrains. La société travaille 
principalement dans plusieurs pays européens, en Amérique du Nord,  
mais aussi en Asie et en Australie. Les chantiers de dépollution peuvent être 
menés par TPS Tech ou par une société partenaire (licenciée) de TPS Tech.  
La technologie TPS Tech s’est illustrée en 2013 en réalisant la première  
dépollution d’un terrain pollué au PCB (polychlorobiphényles) sans  
excavation. 
Pourquoi cet investissement ?

Le fonds Sens a participé à l’augmentation du capital de la société TPS Tech 
afin de lui permettre de se doter de matériel de dépollution supplémentaire.

15 rue Steenveltstaat 

B 1180 Bruxelles 

Belgique

Développement d’une société de pressing écologique

SEQUOIA PRESSING Investissement par le fonds Sens : une augmentation de capital  

à hauteur de 500 K€ 

Créée en 2008, cette société détient la licence exclusive pour la France d’une 
technologie de nettoyage à sec au Siloxane. Cette technologie permet de 
ne pas utiliser le perchloroéthylène, qui est un solvant volatile, dont l’effet 
cancérigène, sur les salariés des pressings et sur les personnes résidant 
à proximités de ceux-ci, a été prouvé. Le siloxane, non-volatile, permet 
de réduire significativement ce risque. Séquoia Pressing se développe 
en France, à travers cinq pressings qu’elle opère elle-même, ou à travers 
un réseau de 35 pressings sous franchise. Outre l’utilisation de siloxane,  
les pressings Séquoia font l’objet d’une éco-conception visant à réduire les 
consommations d’eau et d’énergie. 
Pourquoi cet investissement ?

Le fonds Sens a participé à l’augmentation de capital pour permettre 
à Séquoia d’étendre son réseau et ainsi pouvoir atteindre, fin 2014,  
50 pressings.

31 avenue Léon Gambetta 

92 120 Montrouge

Pour en savoir plus sur Nef Capital Éthique Management :
www.nefcapitalethique.com
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OBJET DU FINANCEMENT - NOM LIEU RÉGION PAGE

CULTUREL 
Développement d’une structure de développement personnel en Saône-et-Loire
TERRE DU CIEL CULTURES ET SAGE DU MONDE 71500 BRUAILLES BOURGOGNE 15

Dévelopement d’une société d’édition de jeux en Ille-et-Vilaine
ARPLAY 35830 BETTON BRETAGNE 20

Développement d’une association de formation sur la régulation non-violente de situations conflictuelles dans l’Eure
IFMAN 27100 VAL- DE- REUIL HAUTE- NORMANDIE 24

Création d’un théâtre à Paris
PLEIN FEU PRODUCTION SAS 75001 PARIS ÎLE- DE- FRANCE 24

Création d’un atelier de peinture à Paris
KOKO CABANE 75011 PARIS ÎLE- DE- FRANCE 25

Développement d’une association culturelle à Paris
MAISON D’EUROPE ET D’ORIENT 75012 PARIS ÎLE- DE- FRANCE 26

Développement d’un centre de formation dans les Yvelines
INSTITUT CASSIOPÉE FORMATION 78400 CHATOU ÎLE- DE- FRANCE 27

Développement d’une maison d’éditions dans le Gard
ASSOCIATION DES ÉDITIONS IONA 30100 ALÈS LANGUEDOC- ROUSSILLON 30

Développement d’une association culturelle dans l’Hérault
MUSÉE VIVANT DU ROMAN D’AVENTURES 34150 ANIANE LANGUEDOC- ROUSSILLON 33

Développement d’une activité équestre et de camping écologique en Haute-Vienne
FRANCE BROUSSAUD 87330 BUSSIÈRE- BOFFY LIMOUSIN 37

Acquisition d’une maison d’habitation et d’un atelier de peinture dans le Lot
ANNE TURLAIS 46330 CABRERETS MIDI- PYRÉNÉES 43

Développement d’une SCOP d’édition dans les Bouches-du-Rhône
BIGGER BOAT -  REVUE AAARG ! 13004 MARSEILLE PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 53

Développement d’une association sportive dans les Bouches-du-Rhône
SCI STECHI 13006 MARSEILLE PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 53

Développement d’une école Steiner dans le Vaucluse
ECOLE LES BOUTONS D’OR 13510 EGUILLES PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 55

Création d’un atelier de lutherie dans l’Isère
ELIE SAVINIEN HOFFMANN 38200 VIENNE RHÔNE- ALPES 61

Développement d’un espace culturel dédié à la musique dans le Rhône
WARMAUDIO 69150 DÉCINES- CHARPIEU RHÔNE- ALPES 65
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ÉCOLOGIE 
Création d’un magasin de produits biologiques dans le Bas-Rhin
LE QUAI DES HALLES 67000 STRASBOURG ALSACE 10

Développement d’une boulangerie biologique dans le Haut-Rhin
BOULANGERIE TURLUPAIN 68370 ORBEY ALSACE 10

Développement d’une ferme laitière biologique en Dordogne
JEAN- PIERRE TRAVERSE 24370 CARLUX AQUITAINE 10

Aménagement d’un système d’assainissement écologique en Dordogne
COMMUNE DE MAYAC 24420 MAYAC AQUITAINE 10

Reprise d’une ferme arboricole biologique en Dordogne
SCI DE LA LANDE 24450 MIALET AQUITAINE 11

Reprise d’un fonds de commerce de toilettes sèches en Gironde
RÉSILIENCIA 33320 EYSINÈS AQUITAINE 11

Création d’une ferme biodynamique dans l’Allier
SÉBASTIEN MARTIN 03210 ST- MENOUX AUVERGNE 12

Reprise d’un magasin de produits biologiques dans le Calvados
SARL ANIS ÉTOILE 14000 CAEN BASSE- NORMANDIE 12

Développement d’une activité de location immobilière dans le Calvados
SCI BIOPOLE DU BOCAGE 14410 CHENEDOLLE BASSE- NORMANDIE 13

Développement d’une activité de maraîchage biologique dans la Manche
JEAN- CHRISTOPHE CHAPDELAINE 50530 LA ROCHELLE NORMANDE BASSE- NORMANDIE 14

Développement d’une ferme bovine dans l’Orne
EARL DU CHEMIN PERRAY 61360 COULIMER BASSE- NORMANDIE 14

Développement d’une épicerie de produits biologiques dans l’Orne
NATURE ANDAINES 61600 LA FERTÉ- MACÉ BASSE- NORMANDIE 14

Création d’une activité de maraîchage biologique dans les Côtes-d’Armor
JOHANNE CHESNAIS 22220 PLOUGUIEL BRETAGNE 15

Développement d’une activité de maraîchage biologique dans les Côtes-d’Armor
LES JARDINS DE L’AUBENIÈRE 22380 ST- CAST- LE- GUILDO BRETAGNE 15

Développement d’une exploitation agricole en lait biologique dans les Côtes-d’Armor
GÉRARD CHARPENTIER 22480 ST- NICOLAS- DU- PELEM BRETAGNE 16

Développement d’une entreprise paysagiste dans le Finistère
PAYSAGES VIVANTS 29000 QUIMPER BRETAGNE 16

Développement d’un élevage ovin en pasteuralisme dans le Finistère
PATRICK SASTRE 29150 DINEAULT BRETAGNE 16

Création d’une société d’exploitation de quatre centrales photovoltaïques dans le Finistère
TRO HEOL 29270 CARHAIX- PLOUGUER BRETAGNE 17
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Développement d’une activité d’éco-construction et rénovation écologique dans le Finistère
ÉCO BATI BOIS 29290 ST- RENAN BRETAGNE 17

Création d’un magasin de vente de produits locaux dans le Finistère
SCI DE GOASVEN 29460 LOGONNA DAOULAS BRETAGNE 17

Développement d’une entreprise de recyclage de déchets végétaux dans le Finistère
BLEU VERT 29710 PEUMERIT BRETAGNE 18

Reprise d’un négoce de matériaux écologiques en Ille-et-Vilaine
TOURNESOL HABITAT 35000 RENNES BRETAGNE 18

Développement d’une activité de maraîchage en Ille-et-Vilaine
GAEC LA PACHAMAMA 35460 ST- BRICE- EN- COGLES BRETAGNE 19

Développement d’une activité d’apiculture et de commercialisation de pains d’épices faits maison en Ille-et-Vilaine
MICHAËL MILLET 35490 VIEUX-VY- SUR- COUESNON BRETAGNE 19

Développement d’une association de production d’énergies renouvelables en Ille-et-Vilaine
BEGAWATTS 35600 REDON BRETAGNE 19

Développement d’une association favorisant l’agriculture biologique en Ille-et-Vilaine
LE CLIC DES CHAMPS 35850 PARTHENAY- DE- BRETAGNE BRETAGNE 20

Développement d’une société de formation, conseil et auto-construction accompagnée en énergies renouvelables 
dans le Morbihan
AEZEO 56270 PLOEMEUR BRETAGNE 21

Développement d’une légumerie biologique dans le Morbihan
SICA BRETAGNE BIO ÉQUITÉ 56300 PONTIVY BRETAGNE 21

Développement d’une champignonnière biologique dans le Morbihan
AGARI BREIZH 56500 MOUSTOIR- REMUNGOL BRETAGNE 21

Développement d’une ferme biologique dans le Morbihan
GAEC MENEZ DOUAR ELLEZ 56770 PLOURAY BRETAGNE 22

Création d’une activité de paysan boulanger biologique en Indre-et-Loire
SYLVAIN DUVEAU 37130 LIGNÈRES- DE-TOURAINE CENTRE 23

Développement d’une association de producteurs agricoles en Indre-et-Loire
ASSOCIATION VAL BIO CENTRE 37530 MONTREUIL- EN-TOURAINE CENTRE 23

Reprise d’une ferme pour élevage ovin et caprin dans l’Eure
VINCENT OZIEBLO 27290 PONT- AUTHOU HAUTE- NORMANDIE 24

Développement d’une association en faveur du développement des énergies renouvelables à Paris
ÉNERGIE PARTAGÉE 75007 PARIS ÎLE- DE- FRANCE 25

Développement d’une activité de production d’énergies vertes à Paris
ARTESOL ÉNERGIE SOLAIRE 75116 PARIS ÎLE- DE- FRANCE 26

Développement d’un magasin de produits biologiques en Seine-et-Marne
BIOCOOP AVON 77210 AVON ÎLE- DE- FRANCE 26

Développement d’un bureau d’études et d’ingénierie dans la production d’énergie solaire dans les Yvelines
SOLARÉO -  SOLES LANGUEDOC 78590 NOISY- LE- ROI ÎLE- DE- FRANCE 27
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Développement d’un bureau d’études et d’ingénierie dans la production d’énergie solaire dans les Yvelines
SOLARÉO -  SOLES GRAND- OUEST 78590 NOISY- LE- ROI ÎLE- DE- FRANCE 27

Développement d’un bureau d’études et d’ingénierie dans la production d’énergie solaire dans les Yvelines
SOLARÉO -  SOLES VILLEFÈVRE 78590 NOISY- LE- ROI ÎLE- DE- FRANCE 28

Création d’une activité d’élevage caprin et de transformation fromagère dans l’Aude
SOLANGE BLACHÈRE 11140 RODOME LANGUEDOC- ROUSSILLON 29

Développement d’un magasin de produits biologiques dans l’Aude
BIOCOOP FLORÉAL 11300 LIMOUX LANGUEDOC- ROUSSILLON 30

Développement d’une activité de plants maraîchers dans le Gard
BENOÎT LARROCHE 30130 CARSAN LANGUEDOC- ROUSSILLON 30

Développement d’une activité de production d’énergies vertes dans le Gard
SEP TAULEMESSE 30130 PONT ST- ESPRIT LANGUEDOC- ROUSSILLON 30

Développement d’une entreprise de fabrication et de négoces de produits biologiques dans le Gard
SENFAS 30340 ST- PRIVAT- DES-VIEUX LANGUEDOC- ROUSSILLON 31

Développement d’une société de production d’énergies vertes dans le Gard
GOUSATS ENERGIE 30730 ST- MAMERT- DU- GARD LANGUEDOC- ROUSSILLON 31

Développement d’une activité agricole dans le Gard
SYLVIE MOLARD 30940 ST- ANDRÉ- DE-VALBORGNE LANGUEDOC- ROUSSILLON 32

Développement d’une activité de recyclage et vente de vélos dans l’Hérault
CHRISTOPHE RENNER 34080 MONTPELLIER LANGUEDOC- ROUSSILLON 33

Création d’une exploitation viticole biodynamique dans l’Hérault
JULIEN AUDARD 34210 LA LIVINIÈRE LANGUEDOC- ROUSSILLON 34

Développement d’une exploitation viticole dans l’Hérault
JULIEN TRICHARD 34230 PLAISSAN LANGUEDOC- ROUSSILLON 34

Développement d’une activité avicole dans l’Hérault
CLAIRE CHIAMPO 34230 ST- PARGOIRE LANGUEDOC- ROUSSILLON 34

Création d’une micro brasserie artisanale dans l’Hérault
BRASSERIE LES MONDES OUBLIÉS 34400 LUNEL LANGUEDOC- ROUSSILLON 35

Installation d’une centrale photovoltaïque dans l’Hérault.
CENTRALE SOLAIRE DEDURA 34420 VILLENEUVE- LES- BÉZIERS LANGUEDOC- ROUSSILLON 35

Développement d’une association d’architecture dans l’Hérault
SENS ESPACE EUROPE 34520 LA VACQUERIE LANGUEDOC- ROUSSILLON 35

Développement d’une exploitation agricole dans l’Hérault
CÉDRIC CROZES 34600 BÉDARIEUX LANGUEDOC- ROUSSILLON 35

Développement d’un commerce de matériaux écologiques dans l’Hérault
ECOBATIR 34920 LE CRÈS LANGUEDOC- ROUSSILLON 36

Reprise d’une ferme laitière biologique et AOP Cantal en Corrèze
SAMUEL FRAQUET 19220 SERVIÈRES- LE- CHÂTEAU LIMOUSIN 36
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Création d’une activité maraîchère en Corrèze
LUDOVIC ANTONI 19700 SEILHAC LIMOUSIN 37

Développement d’une filière de valorisation des rebuts d’une scierie dans la Creuse
AMBIANCE BOIS 23340 FAUX- LA- MONTAGNE LIMOUSIN 37

Développement d’une activité d’accueil touristique et de colonie à la ferme en Haute-Vienne
BRIGITTE BARBE 87370 LAURIÈRE LIMOUSIN 38

Installation d’un maraîcher biologique en Meurthe-et-Moselle
SÉBASTIEN ZEHNACKER 54200 PIERRE- LA-TREICHE LORRAINE 38

Création d’une société d’écoconstruction d’habitats collectifs dans l’Ariège
ÉQUINOXE HABITAT 09340 VERNIOLLE MIDI- PYRÉNÉES 38

Développement d’une exploitation de transformation laitière en Aveyron
EMMANUEL VALAYE 12120 ARVIEU MIDI- PYRÉNÉES 39

Développement d’une association agro-environnementale spécialisée dans les énergies renouvelables  
en Haute-Garonne
ASSOCIATION SOLAGRO 31000 TOULOUSE MIDI- PYRÉNÉES 39

Développement d’un bureau d’études spécialisé dans l’énergie éolienne en Haute-Garonne
MÉTÉOLIEN 31000 TOULOUSE MIDI- PYRÉNÉES 39

Installation d’une centrale photovoltaïque en Haute-Garonne
GRENELLE INVEST 31150 FENOUILLET MIDI- PYRÉNÉES 40

Création d’un magasin de produits biologiques en Haute-Garonne
BIO MINIMES 31200 TOULOUSE MIDI- PYRÉNÉES 40

Développement d’un magasin de produits biologiques en Haute-Garonne
BIOPURPAN 31300 TOULOUSE MIDI- PYRÉNÉES 41

Développement d’une activité de construction automobile électrique dans le Gers
HELEM 32000 AUCH MIDI- PYRÉNÉES 41

Création d’une activité maraîchère et de polyculture dans le Gers
MÉLANIE POULET- GAGNERAULT 32230 LAVERAET MIDI- PYRÉNÉES 42

Création d’une activité maraîchère dans le Gers
MARIE ISABELLE DAUDE 32290 AVERON- BERGELLE MIDI- PYRÉNÉES 42

Développement d’une entreprise d’écoconstruction dans le Gers
ASTARAC PATRIMOINE INNOVATION 32300 MONTAUT MIDI- PYRÉNÉES 42

Développement d’une société de production d’énergies vertes dans le Nord
ELINSOL 59127 ELINCOURT NORD- PAS- DE- CALAIS 44

Développement d’une société de production d’énergies vertes dans le Nord
ELINSOL 59127 ELINCOURT NORD- PAS- DE- CALAIS 44

Développement d’une société de production d’énergies vertes dans le Nord
GOUZEAUSOL 59231 GOUZEAUCOURT NORD- PAS- DE- CALAIS 44

Développement d’une société de production d’énergies vertes dans le Nord
LOCAWATTSOLAIRE 59650 VILLENEUVE- D’ASCQ NORD- PAS- DE- CALAIS 45
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Développement d’un centre équestre et création d’une activité de maraîchage en Loire-Atlantique
STÉPHANE JEFFREDO 44360 VIGNEUX- DE- BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE 46

Reprise d’une exploitation maraîchère biologique en Loire-Atlantique
ALAIN OLIER 44390 PETIT MARS PAYS DE LA LOIRE 47

Développement d’un magasin d’alimentation biologique dans le Maine-et-Loire
CABA BIOCOOP COOPÉRATIVE D’ALIMENTATION BIO 49100 ANGERS PAYS DE LA LOIRE 47

Développement d’une ferme laitière avec transformation fromagère dans le Maine-et-Loire
EARL BIO SEV 49110 LE- PIN- EN- MAUGES PAYS DE LA LOIRE 48

Création d’une activité de maraîchage biologique dans le Maine-et-Loire
MARION LEGROS -  FERME DE LA HULOTTE 49170 ST- LÉGER- DES- BOIS PAYS DE LA LOIRE 48

Développement d’une centrale photovoltaïque dans l’Aisne
SARL DE LA CROIX-SAINT- GENEST 02300 VIRY- NOUREUIL PICARDIE 49

Création d’une activité de paysan boulanger biologique dans la Somme
EDWIN DELASALLE 80110 THENNES PICARDIE 49

Création d’une activité de traiteur biologique en Charente
CÉLINE PETIT 16100 COGNAC POITOU- CHARENTES 50

Développement d’une entreprise de transformation et distribution de produits biologiques en Charente-Martime
GROUPE LÉA NATURE 17180 PÉRIGNY POITOU- CHARENTES 50

Développement d’un magasin de produits agricoles en Charente-Maritime
SAINTONGE BIO DISTRIBUTION 17400 ST- JEAN- D’ANGELY POITOU- CHARENTES 51

Développement d’une société de production d’énergies vertes dans les Alpes-Maritimes
SAS ROBINIER ÉNERGIES 06250 MOUGINS PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 52

Développement d’une miellerie dans les Alpes-Maritimes
LE RUCHER ABELHA 06580 PÉGOMAS PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 53

Développement d’une activité agricole dans les Bouches-du-Rhône
LES PINCHINATS GFA 13290 AIX- EN- PROVENCE PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 54

Développement d’un semencier indépendant dans les Bouches-du-Rhône
AGROSEMENS 13290 AIX- EN- PROVENCE PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 55

Développement d’une activité d’installation de centrales photovoltaïques dans les Bouches-du-Rhône
ENFINITY PV6 13400 AUBAGNE PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 55

Installation d’une centrale photovoltaïque dans les Bouches-du-Rhône
TENJUM 13540 PUYRICARD PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 56

Développement d’une activité d’élevage ovin dans les Bouches-du-Rhône
CRISTÈLE GOMEZ 13780 CUGES- LES- PINS PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 56

Création d’une boulangerie bio itinérante dans le Var
LIONEL VIGNAL 83610 COLLOBRIÈRES PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 56

Transformation d’un complexe hôtelier en centre agro-touristique dans le Vaucluse
DOMAINE DE MASSILLAN 84100 UCHAUX PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 56
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Développement d’une entreprise de négoce de fruits et légumes biologiques dans le Vaucluse
PRO NATURA 84300 CAVAILLON PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 57

Développement d’une exploitation avicole biologique dans le Vaucluse
CAROLE BERNABEI 84800- L’ISLE- SUR- LA-SORGUE PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 57

Reprise d’un magasin de produits biologiques en Ardèche
SARL OUSTAL BIO 07000 PRIVAS RHÔNE- ALPES 57

Création d’une activité de boulangerie biologique dans la Drôme
AUX POIDS ET FARINES 26100 ROMANS- SUR- ISÈRE RHÔNE- ALPES 58

Développement dune société de produits biologiques dans la Drôme
AGROBIODROM 26270 LORIOL- SUR- DRÔME RHÔNE- ALPES 59

Développement d’un fournil de pains biologiques dans la Drôme   
CATHERINE HOULLEMARE 26620 LUS- LA- CROIX- HAUTE RHÔNE- ALPES 59

Développement d’une activité de transformation fromagère dans la Drôme
GAEC LA FERME DE LA JARJATTE 26620 LUS- LA- CROIX- HAUTE RHÔNE- ALPES 59

Installation d’une activité de livraison de paniers repas bio dans la Drôme
LUDOVIC MEASSON 26760 BEAUMONT- LES-VALENCE RHÔNE- ALPES 60

Développement d’une Régie des eaux en Isère
RÉGIE DES EAUX DE GRENOBLE 38000 GRENOBLE RHÔNE- ALPES 60

Création d’un magasin de produits biologiques en Isère
SATORIZ L’ISLE D’ABEAU 38080 L’ISLE- D’ABEAU RHÔNE- ALPES 61

Développement d’une activité équestre en Isère
SCI LA BOURNE 38250 LANS- EN-VERCORS RHÔNE- ALPES 61

Création d’un bar à vins naturels et salon de thés biologiques en Isère
L’ARMOIRE À CUILLERS 38460 CRÉMIEU RHÔNE- ALPES 62

Développement d’une bergerie en Isère
SARL DU BANCHET 38930 ST- MARTIN- DE- CLELLES RHÔNE- ALPES 62

Création d’une Scop de décapage écologique dans la Loire
ILIADE 42300 ROANNE RHÔNE- ALPES 63

Création d’une boulangerie biologique dans la Loire
SYLVAIN THIERY 42560 CHAZELLES- SUR- LAVIEU RHÔNE- ALPES 63

Développement d’une coopérative régionale alimentaire de proximité dans le Rhône   
GROUPEMENT RÉGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ 69007 LYON RHÔNE- ALPES  64

Création d’un bureau d’études en phytoépuration dans le Rhône
LÉA MERCOIRET 69100 VILLEURBANNE RHÔNE- ALPES 65

Création d’une moyenne surface coopérative dans le Rhône
LA GALERIE PAYSANNE 69440 CHAUSSAN RHÔNE- ALPES 65

Création d’une activité de production maraîchère en permaculture en Haute-Savoie
DAVID LEMERCIER 74330 POISY RHÔNE- ALPES 66
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SOCIAL
Développement d’un camping écologique en Gironde
CAMPING LE ROYANNAIS 33123 LE VERDON- SUR- MER AQUITAINE 11

Création d’une activité de tourisme rural basée sur l’alimentation saine dans le Puy-de-Dôme
ANA CHRONIQUE SARL 63480 MARAT AUVERGNE 12

Développement d’une plateforme de tri textile dans le Calvados
PLATEFORME COBANOR TRITEX 14650 CARPIQUET BASSE- NORMANDIE 13

Développement d’une association d’action sociale et médico-sociale dans le Finistère
ASSOCIATION DON BOSCO 29800 LANDERNEAU BRETAGNE 18

Développement d’une association d’aide aux jeunes en difficulté dans le Cher
SCI LA LONGÈRE 18320 ST- HILAIRE- DE- GONDILLY CENTRE 22

Développement d’une association d’insertion sociale par le logement en Indre-et-Loire
LA MAISON DE SAINT- MARTIN 37390 METTRAY CENTRE 23

Développement d’une entreprise d’insertion à Paris
MARGUERITE 75003 PARIS ÎLE- DE- FRANCE 25

Développement d’un commerce de baskets et d’accessoires biologiques et équitables à Paris
VEJA FAIR TRADE 75004 PARIS ÎLE- DE- FRANCE 25

Développement d’une activité de traiteur en entreprise d’insertion à Paris
L’USINE 75011 PARIS ÎLE- DE- FRANCE 26

Développement d’une association de réinsertion par le logement en Seine-Saint-Denis
POUR LOGER 93100 MONTREUIL ÎLE- DE- FRANCE 28

Développement d’une association d’informations et d’accompagnement aux associations dans l’Aude
LA RUCHE ASSOCIATIVE 11 11100 NARBONNE LANGUEDOC- ROUSSILLON 29

Aménagement de la voirie et d’espaces verts d’une commune dans l’Aude
COMMUNE DE PEYRIAC MINERVOIS 11160 PEYRIAC- MINERVOIS LANGUEDOC- ROUSSILLON 29

Développement d’une association d’aide à la personne dans le Gard
ASSOCIATION TENTATIVE 30170 ST- HIPPOLYTE- DU- FORT LANGUEDOC- ROUSSILLON 31

Développement d’une SCOP d’insertion dans le Gard
CÉVENNES LIBRES 30960 LE MARTINET LANGUEDOC- ROUSSILLON 32

Création d’une entreprise d’insertion en boulangerie dans l’Hérault
DRÔLE DE PAIN 34000 MONTPELLIER LANGUEDOC- ROUSSILLON 33

Développement d’une association dédiée au développement de l’économie locale dans l’Hérault
ASS TERRES VIVANTES 34 34800 CLERMONT- L’HÉRAULT LANGUEDOC- ROUSSILLON 36

Développement d’une coopérative d’insertion sociale en Haute-Garonne
WEBSOURD 31100 TOULOUSE MIDI- PYRÉNÉES 40

Développement d’une coopérative dédiée au secteur des télécommunications en Haute-Garonne
SCOPELEC 31250 REVEL MIDI- PYRÉNÉES 40
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Développement d’une association à but humanitaire en Haute-Garonne
SCI MESTRE GOUNY 31380 ROQUESERIERE MIDI- PYRÉNÉES 41

Développement d’une SCOP de commerce équitable dans le Gers
ÉTHIQUABLE 32500 FLEURANCE MIDI- PYRÉNÉES 43

Développement d’une entreprise de services en plateformes open source dans le Nord
TALCOD 59260 HELLEMMES LILLE NORD- PAS- DE- CALAIS 45

Développement d’une activité de fabrication et matériaux bois dans le Pas-de-Calais
3 D BOIS 62650 HERLY NORD- PAS- DE- CALAIS 45

Développement d’une association de réinsertion sociale par le logement en Loire-Atlantique
TOIT À MOI 44100 NANTES PAYS DE LA LOIRE 46

Développement d’une entreprise de broderie en Loire-Atlantique
ITALEM 44300 NANTES PAYS DE LA LOIRE 46

Développement d’une association d’insertion par le logement en Loire-Atlantique
UNE FAMILLE UN TOIT 44 44540 ST- MARS- LA- JAILLE PAYS DE LA LOIRE 47

Développement d’un gîte dans la Sarthe
LA CASSINE 72140 ROUESSE VASSE PAYS DE LA LOIRE 48

Développement d’une coopérative de consommation de produits locaux dans l’Oise
BON APPÉTIT! 60200 COMPIÈGNE PICARDIE 49

Création d’un boulodrome et installations photovoltaïques dans les Deux-Sèvres
COMMUNE DE CHAMPDENIERS SAINT- DENIS 79220 CHAMPDENIERS-ST- DENIS POITOU- CHARENTES 51

Développement d’une association de microfinance solidaire dans la Vienne
MICROFINANCE SOLIDAIRE 86000 POITIERS POITOU- CHARENTES 51

Développement d’une activité de fabrication de pizza bio dans les Alpes-de-Haute-Provence
MOSAÏQUE CAE 04000 DIGNE- LES- BAINS PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 52

Création d’un café associatif dans les Alpes-Maritimes
TRANSITION ALPES MARITIMES -  COURT CIRCUIT CAFÉ 06000 NICE PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 52

Création d’un café associatif dans les Bouches-du-Rhône
APUCAA 13100 AIX- EN- PROVENCE PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 54

Développement d’une association favorisant l’accès au foncier agricole dans les Bouches-du-Rhône
TERRE DE LIENS PACA 13120 GARDANNE PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 54

Création d’une menuiserie-raboterie en Ardèche.
BOIS D’ICI 07140 LES VANS RHÔNE- ALPES 58

Développement d’une fabrique de laine biologique en Ardèche
ARDELAINE 07190 ST- PIERREVILLE RHÔNE- ALPES 58

Développement d’une association favorisant l’accès au foncier agricole dans la Drôme
TERRE DE LIENS 26400 CREST RHÔNE- ALPES 59

Développement d’une crèche en Isère
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 38100 GRENOBLE RHÔNE- ALPES 61
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Création d’une SCOP dédiée aux métiers du numérique en Isère
TNSCOP 38300 BOURGOIN- JALLIEU RHÔNE- ALPES 62

Développement d’un atelier de poterie en Isère
CATHERINE SECONDINO 38620 MASSIEU RHÔNE- ALPES 62

Création de gîtes ruraux dans la Loire
PASCAL THOMAS 42520 VÉRANNE RHÔNE- ALPES 63

Création d’une micro-crèche dans le Rhône
COCON D’ÉTOILES 69003 LYON RHÔNE- ALPES 64

Développement d’une SCOP de communication dans le Rhône
CRESCEND’O 69007 LYON RHÔNE- ALPES 64

Développement d’une commune en Savoie
COMMUNE D’AIX- LES- BAINS 73100 AIX- LES- BAINS RHÔNE- ALPES 66

Développement d’un institut de microfinance au Sénégal
UIMCEC THIONGANE OUSMANE DAKAR ÉTRANGER 66

PRÊTS AUX PARTICULIERS
Financer l’installation d’une centrale photovoltaïque
MARC SÈVE LOT- ET- GARONNE (47) AQUITAINE 11

Financer l’apport complémentaire dans une SCCC dans un projet d’habitat collectif en auto-promotion
SYLVIE LECARPENTIER CALVADOS (14) BASSE- NORMANDIE 12

Financer l’éco-rénovation d’une habitation à usage de résidence principale
FRÉDÉRIC RIPOUTEAU CALVADOS (14) BASSE- NORMANDIE 13

Financer l’achat, la reforestation et l’entretien d’une parcelle forestière
THIERRY AUBEL MORBIHAN (56) BRETAGNE 20

Financer des travaux de rafraichissement du cabinet de psychanalyse faisant partie intégrante de la résidence 
principale
DAVID DUPONT CHER (18) CENTRE 22

Financer l’acquisition et l’installation d’une centrale photovoltaïque
THIERRY FOLLIARD PARIS (75) ÎLE- DE- FRANCE 24

Financer le relais des apports dans la SCIA Unisson chargée de réaliser l’autopromotion d’un projet d’habitat  
participatif
BERNARD GEMGEMBRE SEINE-ST- DENIS (93) ÎLE- DE- FRANCE 28

Financer l’acquisition d’un bien immobilier
NATHALIE GIROUX VAL- DE- MARNE (94) ÎLE- DE- FRANCE 28

Financer la construction d’une maison bois écologique, en auto-construction
ÉRIC TUROSTOWSKI HÉRAULT (34) LANGUEDOC- ROUSSILLON 32
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Financer l’acquisition de parts de SCI afin d’intégrer un habitat groupé et éco-construire une maison  
ossature bois-paille
MATHIEU FLOREZ LOT (46) MIDI- PYRÉNÉES 43

Financer l’installation d’une centrale photovoltaïque
MATHILDE LEVÊQUE TARN (81) MIDI- PYRÉNÉES 43

Financer l’achat d’un terrain pour créer un jardin biologique
JEAN- MARC RUDLER CHARENTES (16) POITOU- CHARENTES 50

Financer l’acquisition et l’installation d’une centrale photovoltaïque intégrée à la toiture de la résidence principale
BRUNO MAZERAT BOUCHE- DU- RHÔNE (13) PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 53

Financer l’achat de parcelles de bois
MICHEL WATT BOUCHE- DU- RHÔNE (13) PROVENCE- ALPES- CÔTE- D’AZUR 53

Financer l’acquisition d’une centrale photovoltaïque et d’un chauffe-eau solaire
BERNARD GUIRAUD ARDÈCHE (07) RHÔNE- ALPES 58

Financer l’acquisition d’une résidence principale
STÉPHANE BAROZ ISÈRE (38) RHÔNE- ALPES 60

Financer un système de chaudière combiné solaire et bois
SERGE SCOTTI ISÈRE (38) RHÔNE- ALPES 60

Financer les travaux de réfection des fenêtres de l’habitation principale
CHRISTOPHE SEYWALD- MEVELLEC ISÈRE (38) RHÔNE- ALPES 60

Financer un véhicule moins polluant
CÉCILE VERJUS LEPERS RHÔNE (69) RHÔNE- ALPES 63

Financer l’achat d’une voiture d’occasion moins polluante
DANIEL BIBENA RHÔNE (69) RHÔNE- ALPES 63

Financer l’acquisition d’un terrain dans le cadre d’un projet d’éco-habitat participatif
LE CÔTEAU DE LA CHAUDANNE RHÔNE (69) RHÔNE- ALPES 64

Financer l’achat d’un véhicule moins polluant
BENJAMIN GUERRY RHÔNE (69) RHÔNE- ALPES 64
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Découvrez la plateforme  
de finance participative  
de la Nef  

www.pret-de-chez-moi.coop
Ce nouveau dispositif met en lien des professionnels 
ayant des besoins de financement inférieurs à 15 000 €  
et des citoyens désireux de soutenir directement des 
projets locaux et respectueux de la personne et de 
l’environnement grâce à leur épargne.
Actuellement en expérimentation sur la région Rhône-
Alpes, il sera prochainement déployé sur tout le  
territoire.

VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER  
la liste détaillée des projets financés  
par la Nef et le Rapport Annuel 2013 
de la coopérative sur le site Internet  
de la Nef !

www.lanef.com

Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter 

f /societefinancieredelaNef 

l /laNef_

Création graphique • Crescend’O Scop Sarl • 04 72 73 05 92  
Mise en page • Mwork • 04 72 75 25 55  
Crédits photographiques : droits réservés
Imprimé avec des encres végétales conformes à la législation 
européenne 94/62 EC sur les emballages et leurs déchets, 
support papier 100 % recyclé labellisé FSC. 
Impression • Imprimerie Montligeon, certifiée Imprim’vert,  
FSC et PEFC – Avril 2014



Société financière de la Nef
Immeuble Woopa  
8 avenue des Canuts  
CS 60032  
69517 Vaulx-en-Velin Cedex 

courriel : lanef@lanef.com
www.lanef.com

La Société financière de la Nef est une société anonyme coopérative financière à capital variable,  
à directoire et conseil de surveillance, agréée par la Banque de France. RC Lyon B 339 799 116 • NAF 6492 Z • ORIAS 09050786  
Siège social : Immeuble Woopa – 8, avenue des Canuts – CS 60032 - 69517 Vaulx-en-Velin Cedex • Associée au groupe Crédit Coopératif

 




