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OU VA
MON
ARGENT ?
PARCE QUE LA TRANSPARENCE EST L’UNE DE SES VALEURS
FONDAMENTALES, LA NEF PUBLIE CHAQUE ANNÉE, DEPUIS SA
CRÉATION, LA LISTE COMPLÈTE DES PROJETS FINANCÉS ET DES
INVESTISSEMENTS RÉALISÉS.
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POURQUOI PUBLIER
LA LISTE DES
PROJETS FINANCES
PAR LA NEF ?
L’action de la Nef vise à établir un lien de sens et de coresponsabilité entre les deux acteurs essentiels du système
financier : les épargnants et les emprunteurs.
Pour cela, elle propose des comptes d’épargne permettant le financement de projets porteurs de valeur ajoutée
écologique, culturelle et/ou sociale.
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 la liste complète des projets qu’elle a soutenus dans l’année. Cela inclut notamment l’ensemble des prêts débloqués(1),
ainsi que 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 de se soumettre à leur contrôle.
En acceptant la publication d’informations sur leurs projets, les emprunteurs 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 ainsi se tisser.

MODE D’EMPLOI
Le secteur d’activité : chaque projet financé est symbolisé par une couleur :

Écologie,

Social,

Culturel.

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.
Elle a formalisé des conventions de partenariat avec certains de ses partenaires afin de faciliter l’accès aux financements :
Convention FEI

Objectif :
Permettre à la Nef de mieux répondre au
financement des micro-entrepreneurs et
des « Entreprises sociales ».

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Comment ça marche ?
En fonction de critères d’éligibilité définis avec le FEI (Fonds
Européen d’Investissement), la Nef peut mobiliser cette garantie
pour couvrir les risques de non remboursement de l’emprunteur.
*Garantie établie par le règlement de l’UE N° 1296/2013 du Parlement Européen
et du Conseil qui établit un programme de l’Union pour l’emploi et l’innovation
sociale (EaSI).

Objectif :
Favoriser l’accès au crédit à des
agriculteurs désirant s’installer ou
développer leur ferme en biologie.

Comment ça marche ?
L’association verse à la Nef une subvention qui permet à cette
dernière de réduire le taux d’intérêt de certains prêts. Pour accorder
cette subvention, l’association utilise le partage d’intérêts des
épargnants de la Nef.

Objectif :
Développer l’accès aux financements Nef
pour les magasins Biocoop.

Comment ça marche ?
Les magasins Biocoop peuvent bénéficier des financements de la
Nef à des conditions négociées et avec un processus d’étude et de
mise en place accéléré.

Convention BIOCOOP

(1) 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.
Les informations relatives aux prêts sont publiées avec le consentement des clients.
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Convention FRANCE ACTIVE

Objectif :
Faciliter le financement
des créateurs d’entreprise
et des entreprises solidaires.

Comment ça marche ?
La Nef s’appuie sur l’instruction des fonds territoriaux, permettant
ainsi de faciliter la décision d’octroi de prêts dans des délais courts.

Objectif :
Apporter une réponse aux besoins de
financement des structures luttant contre
le mal logement.

Comment ça marche ?
La convention SOLIFAP (Société d’investissements solidaires de la
Fondation Abbé Pierre) propose un dispositif de garantie destiné
à couvrir les emprunts bancaires de structures partenaires de la
Fondation Abbé Pierre, afin qu’elles obtiennent plus facilement les
prêts dans les moments cruciaux de leur cycle d’activité, auprès de
la Nef ou d’autres partenaires bancaires.

Objectif :
Distribuer l’intégralité de l’offre de la Nef
aux professionnels des territoires antillais,
en commençant par les crédits moyen
et long terme.

Qui sont-ils ?
La SAFIE (Société d’Accompagnement et de Financement des
Entreprises) est un organisme dédié au développement de
l’économie des départements de la Martinique et désormais de la
Guadeloupe. Elle a un statut d’intermédiaire en opération de banque
et services de paiement de la Nef.

Objectif :
Faciliter l’accès au financement
des moyens de production d’énergies
renouvelables aux collectifs citoyens
et ainsi contribuer concrètement à
une transition énergétique et non fossile.

Comment ça marche ?
Énergie Partagée Investissement est un mouvement citoyen qui
essaime, accompagne et finance des projets citoyens de production
d’énergies renouvelables. Les projets de grappes solaires peuvent
bénéficier d’une offre de financement commune avec un préfinancement
de l’installation des centrales via une avance en comptes courants et
une transformation de cette avance à la mise en service de centrale en
prêt long terme Nef. Ces projets bénéficient de conditions négociées et
d’un processus d’étude et de mise en place accéléré.

Objectif :
Faciliter l’accès au financement des moyens
de production d’énergies renouvelables
liés au réseau Enercoop et ainsi contribuer
concrètement à une transition énergétique
citoyenne et non fossile.

Comment ça marche ?
Les projets de productions d’énergies renouvelables liés à Enercoop
bénéficient de conditions négociées et d’un processus d’étude et
de mise en place accéléré.

Objectif :
Répondre aux besoins de trésorerie
court terme des lieux artistiques
et culturels indépendants en Île-de-France,
membres du réseau Actes If.

Comment ça marche ?
Les membres bénéficient d’un accès au financement de leurs
besoins de trésorerie, facilité par un fonds de garantie abondé par
Actes If et le partage d’expertise financière et sectorielle entre la Nef
et le réseau au sein d’un Comité d’engagement pluri-acteurs.
Qui sont-ils ?
Actes If est un réseau solidaire de l’Île-de-France qui réunit des lieux
artistiques et indépendants en Île-de-France autour de trois axes :
concertation, mutualisation et accompagnement.

Objectif :
Accompagner le développement
des Jardins de Cocagne, ancrés sur
leurs territoires et porteurs d’une démarche
environnementale et sociale forte.

Comment ça marche ?
Les jardins du Réseau Cocagne bénéficient de conditions négociées
et d’un processus d’étude et de mise en place acceléré pour le
financement de leurs besoins à moyen et long terme. Un dispositif
spécifique est également en place pour l’acquisition de serres.

Convention SOLIFAP

Convention SAFIE

Convention EPI

Convention ENERCOOP

Convention ACTES IF

Convention RÉSEAU COCAGNE
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NOUVEAU
Convention CÈDRE

Objectif :
Pour le Cèdre, proposer une offre
de financement 100 % éthique à ses
adhérents. Pour la Nef, être mieux identifiée
auprès de ce type d’acteurs,
qui entreprennent de nombreux projets
dans les domaines de l’Économie
Sociale et Solidaire.

Comment ça marche ?
Les membres du Cèdre bénéficient d’un interlocuteur référent à
la Nef. Le Cèdre met en lien ses adhérents avec la Nef quand les
projets d’investissements et des besoins de financement sont en
phase avec les domaines d’activités soutenus par la Nef.
Qui sont-ils ?
Le Cèdre est une société de services, identifiée comme un groupement
d’achat pour des structures d’inspiration chrétienne en France. Elle rassemble
près de 8 000 adhérents et propose par ailleurs un certain nombre de
services et de conseils financiers au sein d’une structure spécialisée.

Objectif :
Accompagner de nouvelles formes innovantes
d’approvisionnement et de distribution
inscrites dans une démarche zéro déchet.

Comment ça marche ?
Les projets de la filière vrac bénéficient d’un processus d’étude
et de suivi privilégié.

NOUVEAU
Convention RÉSEAU VRAC

La Nef et les monnaies locales complémentaires citoyennes (MLCC)
Les MLCC sont des monnaies locales complémentaires de la monnaie officielle : l’euro. Elles sont échangées dans une zone géographique
déterminée afin de favoriser l’économie locale. Le Réseau des MLCC, Mouvement SOL et la Nef ont officialisé en 2018 un partenariat commun
afin d’outiller les monnaies locales complémentaires, financer davantage de projets à impact social, environnemental et/ou culturel sur les
territoires et sensibiliser à une économie citoyenne, transparente et en circuit court.
La Nef propose à toutes les monnaies locales complémentaires membres de ces deux réseaux de placer leur fonds de garantie sur un livret
d’épargne Nef. Ainsi, les monnaies locales ont la garantie d’une utilisation éthique et transparente de leurs fonds.
En parallèle, la Nef s’engage également à financer les projets du territoire de la monnaie locale à hauteur minimale du montant du fonds de
garantie placé sur un livret, multiplié par deux. Exemple : si une monnaie locale place 10 000 €, la Nef s’engage à prêter 20 000 € à un projet
écologique, social et/ou culturel de son territoire.

Les prêts aux particuliers
Afin de concilier transparence et respect de la vie privée, la Nef limite la publication des informations aux caractéristiques essentielles
de ces financements.
Néanmoins, dans une volonté de clarté et de pédagogie, certains projets financés peuvent bénéficier d’une description de la démarche de
l’emprunteur ainsi que des motivations qui l’ont conduit à solliciter la Nef. Ces descriptions sont un témoignage livré par un conseiller particulier,
avec accord préalable de l’emprunteur. Cela a vocation à mettre en lumière la singularité des prêts aux particuliers de notre coopérative.

Les projets ayant bénéficié d’un financement participatif via la plateforme zeste.coop
La transparence est le fondement même du financement participatif, qui met en relation le porteur de projet et ses soutiens.
Aussi, chacun peut accéder directement depuis la plateforme de finance participative Zeste à toutes les informations des projets ayant
réalisé une campagne de don.
Il est également possible de prendre contact directement avec le porteur de projet si des questions restent en suspens. L’attention est portée
ici sur la traçabilité de l’affectation des fonds, sur l’identité du porteur de projet ainsi que sur l’environnement dans lequel le projet évolue.
Bien entendu, les caractéristiques du financement réalisé sont précisées.

Dans la présente liste de financement,
vous trouverez un logo Zeste signalant
une campagne de dons venue compléter
un prêt de la Nef.
Pour retrouver l’intégralité
des campagnes de dons, rendez-vous
sur www.zeste.coop
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LES DIFFERENTES
,
FORMES D ARGENT
A LA NEF
L’activité de la Nef amène souvent à parler des processus liés à l’argent. C’est le cas dans ce support expliquant
« Où va mon argent ? », dans lequel la Nef présente des activités de prêt, d’investissement et de don.
Pour permettre d’éclaircir ces notions, et ainsi d’agir pour une meilleure pédagogie de la finance, la Nef vous propose
de définir ces termes, dans le cadre de la pensée plus globale qu’elle porte sur l’argent.

L’ ARGENT DE TRANSACTION
L’argent est le plus souvent utilisé comme argent de transaction. C’est un outil de mesure (une “unité de compte”, comme le kilogramme
pour mesurer le poids), un intermédiaire qui permet d’échanger des biens et des services avec aisance.
Il va alors circuler entre les acteurs à travers différentes formes (pièces et billets, carte bancaire, etc.), de manière immédiate (pièces et
billets) ou quasi-immédiate (paiement par carte bancaire ou par virement).
Aujourd’hui, la Nef propose ses services dans le domaine de l’argent de transaction :
• Pour les professionnels, un compte courant depuis avril 2016.
• Pour les particuliers, la Nef ne dispose pas de l’agrément pour proposer un compte courant bancaire. Elle a obtenu en 2015 une extension
de son agrément pour les livrets d’épargne pour les particuliers, et les comptes courants pour les professionnels. En parallèle, afin de
répondre à la forte demande exprimée par ses clients et sociétaires, mais également par la société civile suite à sa campagne « Alors c’est
quand la Banque éthique ? » à l’automne 2018, elle étudie des pistes de partenariat avec des acteurs disposant d’un agrément, avec pour
objectif d’aboutir en 2019.

L’ ARGENT DE PRÊT
Le prêt est caractérisé par une promesse de retour et par un décalage temporel.
Une promesse de retour, puisque l’argent prêté doit être rendu. Si un porteur de projet ne rembourse plus, cela implique une perte dans
le compte de résultat de la Nef.
Un décalage temporel, puisque l’emprunteur s’engage à rendre l’argent après un certain délai, ce dernier lui permettant de générer une
activité économique.
À la Nef, cet argent de prêt prend deux formes :
• l’épargne, qui est un prêt concédé par l’épargnant à la Nef. Elle est sécurisée d’abord par une gestion directe de la Nef (exemple : gestion
des risques de non remboursement des emprunteurs, réserves de capital suffisamment importantes, etc.), puis par les autorités de
surveillance du système bancaire et financier ;
• le crédit, qui est l’argent prêté par la Nef aux emprunteurs. Ce crédit peut être garanti par des personnes ou des organismes.
L’argent de prêt sert à financer principalement :

• les besoins de court terme des entreprises dont notamment ce qu’on appelle le BFR (Besoin en Fonds de Roulement), constitué du décalage
entre les factures que l’on doit payer aux fournisseurs et les factures que doivent payer les clients de l’entreprise ;

• les besoins à moyen et long terme des entreprises, en particulier les investissements qui seront amortis sur plusieurs années (locaux,
achats de biens d’équipement, etc.).

C’est l’activité principale de la Nef, qui octroie actuellement plus de 400 prêts par an.
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L’ ARGENT D’INVESTISSEMENT
L’investissement est concrétisé par l’achat de parts de capital dans une structure.

POURQUOI DISTINGUER L’ARGENT DE PRÊT ET L’ ARGENT D’INVESTISSEMENT ?
Il peut sembler a priori illégitime de distinguer ces deux formes, car elles sont caractérisées par deux éléments
communs : la promesse de retour et le décalage temporel.
La Nef préfère néanmoins les distinguer pour les raisons suivantes :

• L’investissement en capital n’a pas de date de retour fixée a priori (alors qu’un prêt a une échéance). C’est un placement qui permet de
fournir des ressources à long voire très long terme à l’entreprise. Il est notamment crucial pour pouvoir faire face à des pertes ponctuelles
sans mettre en danger la survie de l’entreprise.

• Il comporte un risque plus important, les actionnaires étant remboursés après tous les fournisseurs et tous les prêteurs en cas de faillite.
Le capital ainsi investi n’est pas garanti.

• Enfin, dans la pratique, il s’agit d’un métier différent de celui du banquier qui prête. Il nécessite en effet des compétences et des connaissances
différentes, et opère dans un cadre juridique particulier fixé par les régulateurs. N’ayant pas une taille suffisante pour atteindre l’équilibre
économique sur ce métier, la Nef recherche aujourd’hui des solutions partenariales. Dans cette attente, nous ne réalisons donc plus de
nouveaux investissements.
L’argent de transaction, de prêt et d’investissement fait partie du cycle économique et social.
Par le biais du travail, l’activité du cycle économique va créer un excédent, qui va alors avoir deux voies d’utilisation :

• soit il est réinvesti et repart dans le cycle de vie économique et social ;
• soit il est donné et part alors dans le cycle du savoir.
Dans le cycle du savoir, l’argent de don est la forme qui va permettre d’investir dans des domaines qui utilisent plus d’argent qu’ils n’en
produisent. Les domaines des arts, la culture, la recherche, l’enseignement, l’innovation, vont alors bénéficier du don et permettre d’avoir des
effets bénéfiques sur l’ensemble de la société, y compris dans le cycle de vie économique et social.
Toutes les banques européennes alternatives ont leur institution dédiée au don (Fondation Banca Etica en Italie, GLS Treuhand en Allemagne,
etc.) et font en sorte qu’une quantité notable d’argent puisse être mobilisée en dons pour contribuer aux équilibres de la société de demain.

Au sein de l’ensemble Nef, le rôle de la collecte de dons prend toute sa place, à travers la plateforme de finance
participative Zeste.
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ACTIVITE DE PRET
DE LA NEF EN 2018
LES PRÊTS DE LA NEF EN 2018
Depuis le démarrage de l’activité, près de 6 800 prêts ont été accordés et 2 000 sont en cours de remboursement
pour un montant total de 186 M€. Au cours de l’année 2018, la Nef a accordé 513 prêts et 416 ont été débloqués pour
un montant total de 58 M€.
Ainsi, les records sont à nouveau battus et la coopérative termine l’année proche de son objectif de 63 M€ de crédits débloqués.

RÉPARTITION DES PRÊTS DÉBLOQUÉS EN 2018 SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
Montants débloqués cette année

Écologie

Social

Culturel

85 %

12 %

3%

Regroupement
(analyse risque)
Filière bio*
Environnement
et énergies renouvelables
Habitat écologique
Écologie divers
Logement social
Insertion
Sanitaire et social
Aide sociale et divers
Collectivités locales
Tourisme rural
Commerce équitable
Création d’entreprises
Santé
Solidarité internationale
Culture divers
Édition
Domaine artistique
Pédagogie et formation

Déblocages en euros

Déblocages en nombre de prêts

29 827 839

51 %

235

56 %

16 556 095

28 %

54

13 %

1 266 000
2 031 782
49 681 716
500 000
723 400
144 400
2 191 930
200 000
1 139 040
717 000
188 000
1 252 000
0
7 055 770
1 312 000
0
117 940
236 000
1 665 940

2%
3,5 %

9
21
319
1
12
4
19
0
9
8
7
9
0
69
19
0
4
5
28

2%
5%

1%
1,3 %
0,3 %
4%
0,4 %
2%
1,3 %
0,4 %
2%
0%
2,2 %
0%
0,2 %
0,4 %

58 403 426

ACTIVITÉS LES PLUS FINANCÉES EN 2018
Le secteur de l’écologie est de loin le plus important, avec 85 % des montants
débloqués en 2018 : 235 prêts ont financé la filière bio pour un montant de 29 M€
(dont 3,5 M€ versés à des agriculteurs bio) et 54 prêts ont soutenu des projets
orientés vers l’environnement et les énergies renouvelables.
Le domaine social vient en seconde position, avec des activités diverses : 19 prêts
orientés vers l’aide sociale pour un montant total de 2,1 M€, 12 prêts pour l’insertion
pour un montant de 723 400 € et 9 prêts pour le tourisme rural avec 1,1 M€.
Dans le secteur culturel, la Nef a soutenu 19 initiatives tournées vers la culture
pour 1,3 M €, 5 tournés vers la pédagogie et la formation et 4 prêts dans le domaine
artistique.
* Production, distribution, transformation de produits issus de l’agriculture biologique

416

0%
3%
1%
5%
0%
2%
2%
2%
2%
0%

Cautions
accordées

Nombre
de cautions

487 000

2

48 000

1

535 000

3

5%
0%
1%
1%

La Nef vous invite à découvrir dans les
pages qui suivent le détail des projets
débloqués au cours de l’année 2018.
Tous ont contribué à la naissance
et au développement de projets en
faveur d’un monde plus respectueux de
l’Homme et de la planète.
Vous trouverez également, à la suite
des projets financés par la Nef, les
investissements en capital ou obligations
réalisés par la Nef.
Bonne lecture !
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ACTIVITE
DE FINANCE
PARTICIPATIVE
LA NEF, POUR UNE FINANCE PARTICIPATIVE ET ÉTHIQUE
La Nef a eu l’intuition de la finance participative il y a 30 ans déjà, lorsqu’elle s’est donnée pour projet de relier,
autour d’une économie durable et solidaire, des porteurs d’argent et des porteurs de projet. Depuis quelques années,
l’expression « crowdfunding »(1) est entrée dans le vocabulaire, avec l’émergence et le développement de plateformes
internet permettant au plus grand nombre de soutenir directement les projets, que ce soit via le don (avec ou sans
contreparties), le prêt ou l’investissement en capital.
La Nef a ressenti une forte légitimité à investir le champ de la finance participative, parce qu’utiliser Internet est un moyen de toucher plus
de monde et de le faire plus efficacement, mais aussi parce que cela permet de donner toujours plus de sens au slogan « Pour que l’argent
relie les Hommes », en permettant à l’épargnant de flécher très précisément son argent. L’expérience de la Nef dans le domaine de la finance
participative en ligne a commencé avec le lancement, en 2013, de la plateforme Prêt de chez moi permettant à chacun de prêter directement
de l’argent au porteur de projet de son choix. L’activité de Prêt de chez moi a été arrêtée en 2017 faute d’avoir trouvé son public et sa place
dans l’offre de la Nef. Parallèlement, la plateforme de dons Zeste a été lancée en mars 2016 avec succès.

Activité 2018 de la plateforme de dons Zeste
La plateforme de finance participative sous forme de dons Zeste a été lancée en mars 2016.
Depuis, 329 campagnes de levées de fonds ont été accueillies sur la plateforme de dons : au total, 2,1 M€ ont été collectés auprès de
36 171 contributeurs.

En moyenne, un projet collecte 6 370 € et un contributeur donne 58 €.

(1) Littéralement « financement par la foule ».
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Pourquoi la finance participative ?
La finance participative permet non seulement de lever des fonds, de mobiliser sa communauté − entendue comme toutes les
parties prenantes du projet (porteurs de projet, usagers, partenaires, simples soutiens, etc.) − et de communiquer auprès du
grand public.
Il s’agit de donner les moyens au projet de réussir sur le long terme en s’entourant des personnes qui le feront vivre et l’aideront à
passer chacune des étapes de son développement.
Pour autant, réussir une campagne de levée de fonds nécessite de la part de l’équipe porteuse de projet un investissement à la
hauteur de l’enjeu, c’est-à-dire une préparation rigoureuse et un effort de communication et de mobilisation permanent tout au long
de la campagne.
C’est sur la base de ces principes que la Nef accompagne les porteurs de projet vers ce nouveau mode de financement.

La finance participative, comment ça marche ?

PLATEFORME ZESTE
accompagne

assiste

CONTRIBUTEURS (1)
PORTEUR DE PROJET
LES
PROCHES

LES
CONNAISSANCES
LE GRAND
PUBLIC

met en relation
(1) Les contributeurs, répartis en trois « cercles » :

• les proches (la famille, les amis) : ceux qui vous soutiennent depuis le début de l’aventure, votre noyau dur ;
• les proches de mes proches et les autres connaissances : ceux qui ont déjà entendu parler de vous et qui seront incités à vous soutenir à partir des signaux de
confiance envoyés par… vos proches ;
• le grand public : ceux qui ne vous connaissent pas encore et qui, grâce à la qualité de votre communication, découvriront votre projet et contribueront, sensibilisés
par les valeurs véhiculées par votre projet et/ou par son utilité pour le territoire et/ou pour leurs propres besoins. Parmi eux, les 39 000 sociétaires de la Nef.
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Ain 01
1

TFM PNEUS
718 avenue des Tuileries
01600 Trévoux
www.tfmpneus.fr/

Développement d’une société de recyclage de pneus
La société TFM Pneus existe depuis plus de 15 ans. Elle collecte et trie des pneus usagés en lien étroit avec la société Aliapur, écoorganisme en charge de l’organisation et du financement du recyclage de cette filière. Les pneus encore en bon état sont revendus
d’occasion. Les autres pneus sont rechapés ou recyclés.
Objet des prêts : financer l’acquisition de deux plateformes de stockage et de recyclage de pneus usagés.
n° 6246
• Prêt
Prêt
• n° 6247

2

SAS FRANCE DÉLICES
Allée des Erables - ZA des Sablons
01480 Messimy-sur-Saône
www.bioauvergnerhonealpes.fr/
entreprise/france-delices

: 555 000 €
• Montant
Montant
: 720 000 €
•

: 144 mois
• Durée
Durée
• : 144 mois

Développement d’une entreprise de fabrication de préparations culinaires sucrées
France Délices, société créée en 1994 par M. Descaillot, fabrique et vend des préparations culinaires sucrées à destination des
magasins bio. En forte croissance depuis des années, la société souhaite renouveler une partie de son matériel et sollicite la Nef.
Objet du prêt : financer du matériel.
Convention FEI

• Prêt n° 6365

• Montant : 25 000 €

• Durée : 45 mois

ALLIER 03
3

L’ASSO LUCE
2 chemin des Ormes
03170 Bezenet

Création d’une épicerie vrac zéro déchet
L’association L’Asso Luce a pour projet de reprendre l’épicerie du village dont la propriétaire part à la retraite, et de proposer à la
vente des produits en vrac, bio, locaux et des produits plus traditionnels. L’objectif est de créer un lieu générateur de lien social et de
redynamiser le village. La gestion est bénévole et assurée par un collectif de 15 personnes.
Objet du prêt : financer la reprise de l’épicerie.

• Prêt n° 6631

• Montant : 30 000 €

• Durée : 84 mois

Hautes Alpes 05
4

BIOCOOP LE GRENIER
13 rue Carnot
05000 Gap
www.legrenier-bio.fr

Développement d’une coopérative
C’est au cœur des Alpes que la coopérative Le Grenier s’est créée en 1989. La Nef avait déjà participé au financement des murs du
premier magasin. Depuis le groupe s’est enrichi de trois autres magasins et souhaite lancer une activité traiteur.
Objet du prêt : financer le rachat d’une activité de traiteur.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6483

• Montant : 85 000 €

• Durée : 36 mois

5

ENERGIES COLLECTIVES
58 rue des aubergeries
05380 Chateauroux-les-Alpes

Création d’une installation solaire
C’est au cœur des Alpes qu’un collectif de citoyens, engagés autour des énergies renouvelables, a mis en commun du capital pour
installer des panneaux photovoltaïques et ainsi participer à la transition énergétique.
Objet du prêt : financer l’installation de panneaux photovoltaïques de la centrale villageoise.

• Prêt n° 6441

• Montant : 90 000 €

• Durée : 180 mois

Alpes Maritimes 06
6

BIOCOOP JARDIN D’EDEN
2 rue Caïs de Pierlas
06300 Nice
www.biocoopjardindeden.fr

Création d’un magasin Biocoop
Après avoir passé quelques années dans le secteur des assurances et de l’audit, Clarisse Valente a souhaité se reconvertir et devenir
entrepreneuse. Pour être en accord avec ses valeurs et sa manière de consommer, elle a choisi d’ouvrir un magasin Biocoop.
Objet du prêt : financer la TVA liée à la création d’un magasin Biocoop à Nice.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6054
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• Montant : 77 000 €

• Durée : 12 mois
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LA ROULOTTE D’ISA
37 Chemin des Plaines
06370 Mouans Sartoux

Création d’un food truck bio, végétarien et végan
Forte de son expérience professionnelle dans la restauration, Isabelle Canals décide d’acquérir une roulotte qu’elle installe dans un
premier temps sur le parking du magasin Botanic à Mouans Sartoux. Elle y prépare et sert ses bons petits plats : salades, gratins,
tajines, curry, tartes, soupes et desserts.
Objet du prêt : financer les investissements liés à la création du food truck.

• Prêt n° 6395

• Montant : 25 000 €

• Durée : 60 mois

8

GALAAD COUTELLERIE
Villa la Farigoule
2 impasse des Canorgues
06140 Tourrettes-sur-Loup

Création d’une activité de remouleur et vente de couteaux artisanaux
La société vend sur les marchés des couteaux de cuisine de haute qualité, essentiellement en provenance d’une des dernières
fabriques artisanales de la coutellerie Jean Néron à Thiers, berceau de la coutellerie artisanale française. Elle propose également une
prestation de remouleur, réfection et réparation de tous les types de lames pour les particuliers et les professionnels.

• Prêt n° 6094133

• Montant : 12 000 €

• Durée : 60 mois

ArdEche 07
9

LA CHÈVRE ET LE CHOU
2 grande rue
07190 St-Sauveur-De-Montagut

Développement d’une épicerie bio, itinérante et guinguette
Cette association, associée au GRAP (Groupement Régional Alimentaire de Proximité), a ouvert une épicerie de produits bio et locaux
en complément d’un magasin de producteurs en Ardèche. Pour répondre à la demande, une épicerie mobile a été mise en place. Depuis
2017, l’association gère un snack de plage de rivière (buvette et petite restauration à base de produits bio et en majorité locaux).
Objet du prêt : financer le véhicule et la chambre froide.
Convention FEI

• Prêt n° 6543

• Montant : 10 000 €

• Durée : 48 mois

Bouches du Rhone 13
10

PAINPRENELLE
4 avenue de la 1ère D.F.L
13210 St-Rémy-De-Provence

Création d’une boulangerie bio
Sandrine Stegemann souhaitait réaliser son rêve de petite fille : ouvrir sa propre boulangerie après avoir grandi dans celle de son
grand-oncle. C’est ainsi dans la belle commune de Saint-Rémy-de-Provence qu’est née cette nouvelle boulangerie bio.
Objet des prêts : financer la création d’une boulangerie bio. Financer le relais TVA sur les investissements nécessaires au démarrage.
n° 6154
• Prêt
• Prêt n° 6155

: 104 000 €
• Montant
• Montant : 22 000 €

: 60 mois
• Durée
• Durée : 12 mois

11

LE BIO DES VIGNEROLLES
ZA les Vigneroles
13330 Pelissanne
www.lebiodesvignerolles.com

Création d’un magasin bio
La famille Coquillat-Gosselin souhaite depuis plusieurs années ouvrir en famille un magasin bio indépendant, pour être libre des choix
des produits mis en vente. C’est dans la ville de Pelissanne, d’où Melle Coquillat est originaire, que leur projet se concrétise. Eux-mêmes
consommateurs bio depuis des années, ils ont à cœur de faire valoir leurs valeurs écologistes au sein de leur entreprise.
Objet des prêts : financer la création du magasin. Financer la TVA.
n° 5987
• Prêt
• Prêt n° 6007

: 120 000 €
• Montant
• Montant : 30 035 €

: 72 mois
• Durée
• Durée : 12 mois

12

CAPARON
15 avenue Lucien Gautier
13100 Aix En Provence
www.homea-energies.fr

Développement d’une entreprise d’énergies renouvelables
En 2013, Benoît Giraud rejoint le groupe Homea, en tant qu’adhérent. Il crée alors l’agence Homea d’Aix-en-Provence, qu’il exploite via sa
société de construction Cassin. En parallèle, à l’instar d’autres adhérents, il développe des projets photovoltaïques avec un portefeuille
de 23 centrales, d’une puissance unitaire de 9 kWc à travers la société de projet Caparon.
Objet des prêts : financer l’installation de 23 centrales.
n° 6204
• Prêt
Prêt
• n° 6205

12

: 552 230 €
• Montant
Montant
: 110 440 €
•

: 180 mois
• Durée
Durée
• : 12 mois
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DIALEO
553 avenue des Chassens
13120 Gardanne
www.irisolaris.com

Création d’un parc solaire
Le groupe Irisolaris développe depuis 2008 des projets dans le domaine du solaire en France. Il sollicite la Nef pour financer l’installation
de centrales chez des particuliers, d’une puissance unitaire de 9 kWc sur des toitures d’abris de jardins ou de voitures.
Objet des prêts : financer l’installation de 12 centrales photovoltaïques. Financer la TVA liée à l’installation de centrales
photovoltaïques.
n° 6238
• Prêt
• Prêt n° 6239

• Montant : 260 000 €
• Montant : 60 000 €

: 180 mois
• Durée
• Durée : 6 mois

14

ECO PV
2376 route du Château
13330 La Barben
www.ecogreendeveloppement.com

Dévelopement d’une société d’énergies renouvelables
Eco Green évolue dans le secteur des énergies renouvelables depuis 2011. Il s’agit d’un développeur de projets photovoltaïques, déjà
emprunteur de la Nef, qui travaille avec des grands groupes d’énergies renouvelables. Depuis quatre ans, Eco Green cherche à exploiter
lui-même les centrales qu’il développe.
Objet des prêts : financer l’installation de cinq centrales de 1047 kWc, trois centrales de 482 kWc, quatre centrales de 701 kWc et
financer la TVA.
n° 6038
• Prêt
n° 6039
• Prêt
Prêt
• Prêt n°n° 6040
• 6041

: 1 566 000 €
• Montant
: 355 000 €
• Montant
Montant
580 €
• Montant :: 658
230
000
€
•

: 210 mois
• Durée
: 6 mois
• Durée
Durée
mois
• Durée :: 210
6
mois
•
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BIOCOOP TERRODÉLICES
147 rue des Roseaux
13920 St-Mitre-les-Remparts
www.biocoop-terrodelices.fr

Création d’un magasin Biocoop
M. Boumaza et sa compagne intègrent le réseau Biocoop dans l’optique d’ouvrir un nouveau magasin dans l’ouest des Bouches-duRhône où ils résident. C’est dès lors à Saint-Mitre-les-Remparts qu’ils trouvent le lieu adéquat pour ouvrir ce nouveau magasin au
printemps 2018.
Objet des prêts : financer la création du magasin. Financer la TVA sur les investissements nécessaires à l’ouverture du magasin.
Convention BIOCOOP
n° 6215
• Prêt
• Prêt n° 6218

: 361 000 €
• Montant
• Montant : 91 200 €

: 90 mois
• Durée
• Durée : 12 mois

16

LE COURS EN VERT
102 Cours Julien
13006 Marseille

Reprise d’un restaurant végétalien
Louana Moschli est une jeune cheffe alsacienne qui est venue s’installer dans le Sud pour développer sa cuisine saine. Le gérant du
restaurant le Cours en Vert, où elle travaille depuis plus d’un an, a décidé de lui céder le restaurant.
Objet du prêt : financer la reprise du restaurant.

• Prêt n° 6233

• Montant : 50 000 €

• Durée : 60 mois

17

LA CASE À PALABRES
44 rue Pontis
13300 Salon De Provence
www.lacaseapalabres.fr

Création d’un restaurant culturel, bio et local
Partant à la retraite, Paul et Denise, gérants de la SCOP «La Case à Palabres», financée par la Nef à sa création, cèdent leur fonds à leur
jeune cheffe : Perrine Gouin. Perrine continuera l’activité actuelle du lieu qui accueille soirées musicales, conférences et café associatif
tout en continuant le service de restauration (bio et locale). La partie épicerie est également reprise.
Objet du prêt : financer la reprise du restaurant.

• Prêt n° 6290

• Montant : 57 000 €

• Durée : 90 mois

18

LES ATELIERS DE L’IMAGE
74 rue de la Joliette
13002 Marseille
www.ateliers-image.fr

Création d’un centre photographique
Fondée en 1996, l’association les Ateliers de l’Image intervient dans la lecture, l’analyse, la création, l’exposition et la diffusion d’images
photographiques, notamment à travers des ateliers d’éducation à l’image. L’association porte le projet du Centre Photographique de
Marseille ouvert en novembre 2018. Ce lieu dédié à la photographie accueille expositions et médiations autour de ces dernières,
rencontres hebdomadaires, workshops et ateliers ouverts à tous.
Objet du prêt : financer l’ouverture du Centre Photographique.

• Prêt n° 6455

14

• Montant : 57 000 €

• Durée : 84 mois
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Quartier Saint Hilaire
13100 Aix-en-Provence

Développement d’une entreprise de conteneurs

Bouches-du-Rhône / Cantal

SCI ARKADIA

Le groupe Hevolya évolue depuis presque 20 ans sur le marché de la collecte et du tri de déchets via la commercialisation de
conteneurs. Elle dispose aujourd’hui d’une opportunité pour acquérir et construire son nouveau siège social.
Objet des prêts : co-financer la construction de bâtiments professionnels.
n° 6463
• Prêt
• Prêt n° 6464

: 475 000 €
• Montant
• Montant : 100 000 €

: 180 mois
• Durée
• Durée : 6 mois

20

LA CUISINE DE ZEBULINE
ET ZIGOTO
1-5 Rue du Colonel Fabien
13500 Martigues

Développement d’un restaurant local
Suite à une première saison réussie en 2017, la Cuisine de Zébuline et Zigoto a rouvert ses portes fin avril 2018 dans sa paillote
sur les bords de l’étang de Berre à Martigues. Elle s’est installée par ailleurs pour le reste de l’année en centre-ville où elle propose
désormais une offre de restauration, concerts et salon de thé. Pour ce faire, elle sollicite la Nef et France Active PACA pour soutenir ce
développement de l’activité.
Objet du prêt : financer le développement d’une offre de restauration locale et bio.

• Prêt n° 6460

• Montant : 28 500 €

• Durée : 60 mois

21

IRISOLAR 7
553 avenue des Chassens
13120 Gardanne
www.irisolaris.com

Développement d’un parc photovoltaïque en toiture
Le groupe Irisolaris développe depuis 2008 des projets dans le domaine du solaire en France. Ils ont sollicité la Nef l’année dernière
pour financer l’installation de centrales chez des particuliers d’une puissance unitaire de 9 kWc. La production de ce portefeuille de
centrales représentera la consommation annuelle d’environ 280 foyers de quatre personnes.
Objet du prêt : financer une partie de la construction de 38 centrales photovoltaïques en toiture

• Prêt n° 6518

• Montant : 1 937 500 €

• Durée : 228 mois

22

AGROSEMENS
105 rue du chemin de fer
ZA du Verdalaï
13790 Rousset
www.agrosemens.com

Développement d’un semancier bio
La société Agrosemens a été créée en 2002 près d’Aix en Provence par deux frères aux profils complémentaires et réunie désormais
une quinzaine de salariés dans ses locaux au pied de la Sainte Victoire. Depuis 15 ans maintenant, elle commercialise des semences
issues de l’agriculture biologique, à destination des professionnels du maraichage et des particuliers. Elle a fait évoluer son activité
en sourcant de plus en plus ses semences auprès d’agriculteurs et via son propre Groupement Foncier Agricole, financé par la Nef.
Objet des prêts : financer des investissements dans le cadre du développement de l’activité. Répondre à la saisonnalité de l’activité
par un crédit de campagne.
n° 6648
• Prêt
Prêt
• n° 6094154

: 52 642 €
• Montant
Montant
: 250 000 €
•

: 60 mois
• Durée
Durée
• : 10 mois

23

BRASSERIE DE SULAUZE
Domaine de Sulauze - RN 569
13140 Miramas

Développement d’une brasserie artisanale
Installée depuis 2012 près de l’Etang de Berre, sur le terrain du Domaine de Sulauze qui accueille également un vigneron en biodynamie
et de l’élevage, la brasserie de Sulauze propose une large gamme de bières artisanales, certifiées bio et biodynamie. L’investissement
sollicité permettra d’augmenter la production et de répondre à la demande croissante.
Objet du prêt : financer le nouveau parc de brassage.

• Prêt n° 6624

• Montant : 150 000 €

• Durée : 82 mois

Cantal 15
24

LA FERME DU LORIOT
Le Poujet
15340 Mourjou

Création d’une EARL agricole
C’est au sud d’Aurillac dans le Cantal que M. Lol reprend la Ferme du Loriot, en 2016. Il s’agit du seul élevage de porcs bio en plein air
du Cantal. Suite à l’achat du bien, sa compagne le rejoint et ils créent une EARL pour produire des céréales et du porc en agriculture
biologique.
Objet du prêt : financer des travaux sur un bâtiment agricole et du matériel pour la production de céréales.

• Prêt n° 6244

• Montant : 62 500 €

• Durée : 78 mois
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Prêt à un particulier

M. CHEVALIER
21250 Lechatelet

Rénovation énergétique
M. et Mme Chevalier souhaitent effectuer des travaux de rénovation de leur habitation pour bénéficier d’une meilleure isolation afin
de réduire leurs dépenses énergétiques.
Objet du prêt : financer les travaux de rénovation d’une habitation principale.

• Prêt n° 6527

• Montant : 55 000 €

• Durée : 96 mois

Drome 26
26

LE FOURNIL DES COMÈTES
25B Chemin des Ramières
26160 Le Poët-Laval

Création d’une boulangerie coopérative biologique
Elise et Clément, tous deux en reconversion professionnelle, ont décidé de créer une SCOP associée au GRAP (Groupement Régional
Alimentaire de Proximité). Il ouvre alors une boulangerie coopérative biologique, locale et respectueuse de l’environnement.
Objet du prêt : financer la création de la boulangerie.
Convention FEI

• Prêt n° 6324

• Montant : 40 000 €

• Durée : 84 mois

27

L’HERBIER DU DIOIS
Zone Artisanale de la Guignaise
26410 Châtillon-en-Diois
www.herbier-du-diois.com

Développement d’un grossiste en plantes aromatiques bio
Implanté sur la commune de Châtillon-en-Diois depuis plus de 30 ans, l’Herbier du Diois est devenu un fournisseur important de
plantes aromatiques et médicinales sèches issues de l’agriculture biologique, au cœur de réseaux locaux et internationaux. Déjà
accompagné par la Nef sur des projets photovoltaïques et d’investissement en matériel, il fait de nouveau appel à la Nef pour financer
le cycle d’exploitation de la société.
Objet du prêt : financer le cycle d’exploitation.

• Prêt n° 6397

• Montant : 240 000 €

• Durée : 6 mois

28

ALTERBATI
115 A route de la gare
26190 Saint Nazaire-En-Royans
www.alterbati.fr

Reprise d’un magasin de matériaux écologiques
Après plusieurs années dans le diagnostic thermique en Isère, M. Jacotot a l’occasion de racheter un magasin de produits
d’écoconstruction, qui avait été financé par la Nef. Naturellement il se tourne vers cette dernière pour son acquisition.
Objet du prêt : financer la reprise de l’entreprise.

• Prêt n° 6443

• Montant : 25 000 €

• Durée : 60 mois

29

LA CARLINE
21 rue du viaduc
26150 Die
www.lacarline.coop

Développement d’un magasin bio en circuit court
La SCIC La Carline est issue d’une association née dans les années 90, regroupant consommateurs et producteurs pour promouvoir
les produits locaux et biologiques et le circuit-court. Installée à Die, elle commercialise depuis des produits divers, frais et secs.
Devenue un acteur incontournable de la bio dans le Diois, elle se tourne à nouveau vers la Nef pour qu’elle continue à l’accompagner
dans ses projets.
Objet du prêt : financer l’aménagement des locaux.
Convention FEI

• Prêt n° 6031113

• Montant : 200 000 €

• Durée : 123 mois

30

COMME TROIS POMMES
335 chemin de l’Olagnier
26800 Portes-Lès-Valence

Financer une épicerie bio et un restaurant
Comme Trois Pommes est une épicerie bio, locale et vrac située à proximité de la Ferme de la Margerie. La SCOP est associée au GRAP
(Groupement Régional Alimentaire de Proximité).
Objet des prêts : financer les travaux et les aménagements pour la création. Financer la TVA sur les investissements de démarrage.
Convention FEI
n° 6506
• Prêt
• Prêt n° 6507

16

: 230 000 €
• Montant
• Montant : 45 000 €

27

: 126 mois
• Durée
• Durée : 9 mois
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287 Le Clos des vignes
30130 Pont St Esprit
www.homea-energies.fr

Développement d’une entreprise d’énergies renouvelables

Côte-d’Or / Drôme / Gard

SEP TAULEMESSE

M. Tichkiewitch est le gérant d’une société de construction en bois et d’installation de centrales photovoltaïques ; qui représente le
groupe Homea dans la Drôme et l’Ardèche. Depuis 2008, il investit également dans des structures de production d’électricité. Ainsi, il
a développé un portefeuille de 144 kWc constitué de 16 centrales d’une puissance unitaire de 9 kWc.
Objet des prêts : financer l’installation d’un portefeuille des 16 centrales.
n° 6202
• Prêt
• Prêt n° 6203

: 393 626 €
• Montant
• Montant : 78 275 €

: 180 mois
• Durée
• Durée : 12 mois

32

EX SERVICES TECH V2
178 impasse de la Tour de Millet
30000 Nîmes
www.homea-energies.fr

Développement d’une entreprise d’énergies renouvelables
HOMEA est un groupement de dix entrepreneurs, créé en 2008 et présent de Perpignan à Aix-en-Provence. Son activité est liée à
l’habitat et aux énergies renouvelables et s’appuie sur l’expérience de deux bureaux d’études internalisés. Depuis 2008, les adhérents
du groupe développent et construisent des projets solaires en toiture.
Objet du prêt : re-financer une centrale photovoltaïque de 174 kWc.

• Prêt n° 6172

• Montant : 491 201 €

• Durée : 110 mois

33

LA RÉSERVE DE CHAMPLAT
4 rue Job Clerc
30700 St Quentin La Poterie

Développement d’un transformateur bio
La Réserve de Champlat propose des produits et conserves de fruits et légumes issus de l’agriculture biologique depuis plus de 30
ans. Forte de son développement, la SARL souhaite déménager dans des locaux plus grands et mieux adaptés à la production, au
stockage et à la manutention. Elle sollicite la Nef pour financer les aménagements, via la SARL locataire du bâtiment.
Objet du prêt : financer le matériel.

• Prêt n° 5953

• Montant : 500 000 €

• Durée : 72 mois

34

ARCADIE
484 avenue Emile Antoine
30340 Méjannes-lès-Alès
www.arcadie.fr

Développement d’un grossiste bio
La société Arcadie a été créée il y a 20 ans par Bernard et Dominique Kimmel. Elle transforme et commercialise des épices et plantes
aromatiques bio et propose aujourd’hui plus de 500 références sous les marques Cook et Herbier de France. En forte croissance
depuis de nombreuses années, la structure travaille sur le financement de son Besoin en Fonds de Roulement et sollicite la Nef pour
accompagner cette croissance.
Objet des prêts : financer le Besoin en Fonds de Roulement.
n° 6481
• Prêt
• Prêt n° 6482

: 372 622 €
• Montant
• Montant : 127 378 €

: 60 mois
• Durée
• Durée : 60 mois

35

CITRE
21 place aux herbes
30700 Uzès

Développement d’une centrale photovoltaïque
La coopérative CITRE, sous statut SCIC SAS, a été créée en janvier 2017, pour développer des projets d’énergies renouvelables citoyens
sur le territoire d’Uzès. Elle a sollicité la Nef pour refinancer une centrale déjà en service et ainsi financer d’autres projets de centrales
solaires de 9 kWc.
Objet du prêt : financer la centrale.

• Prêt n° 6526

• Montant : 30 000 €

• Durée : 120 mois

36

BIOCOOP MARIGOULE
42 rue du Forez
30000 Nîmes

Développement d’un magasin Biocoop
La coopérative de produits biologiques Marigoule existe depuis 30 ans dans le Gard. Portée par plus de 680 coopérateurs
consommateurs, la structure est désormais présente sur deux lieux, Nîmes et Uzès. Elle a aujourd’hui l’opportunité d’ouvrir un 3ème
magasin à Nîmes et sollicite ses partenaires bancaires pour financer cet essaimage.
Objet du prêt : financer l’ouverture du nouveau magasin.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6472

• Montant : 500 000 €

• Durée : 84 mois

35
31

17

Culturel
Ecologie

herault 34
37

NT ENERGIES NOUVELLES
4 impasse des vives
34470 Perols

Création d’un parc solaire
Trois amis de longue date souhaitent aujourd’hui s’inscrire dans une transition énergétique en investissant dans l’achat et la
construction de trois centrales solaires. Étant en partie du métier et connaissant bien le domaine des énergies renouvelables, ils ont
décidé de faire appel à la Nef pour les accompagner dans leur projet.
Objet des prêts : financer l’installation des trois centrales photovoltaïques. Financer la TVA liée à l’installation de trois centrales
photovoltaïques.
n° 6103
• Prêt
Prêt
• n° 6104

Montant : 410 000 €
• Montant
: 96 000 €
•

: 210 mois
• Durée
Durée
• : 12 mois

38

DOMAINE MONTS
ET MERVEILLES
Hameau Saint-Julien des Meulières
34210 La Livinière
www.domainemontsetmerveilles.com

Création d’un éco-gîte
M. Audard est installé depuis 2012 dans son domaine viticole, avec plus de quatre hectares de vignes. Emprunteur et sociétaire de la
Nef, il la sollicite pour l’achat du matériel lié à la création d’un éco-gîte sur son domaine, dans un cadre œnotouristique. Situé dans un
écrin de nature, en bord de rivière, il accueillera entre quatre et six personnes. En dehors de la saison locative, des stages, formations
et ateliers sont proposés autour des thèmes de la cuisine alternative et de la biodynamie.
Objet du prêt : financer la création du gîte.
Convention FEI

• Prêt n° 6327

• Montant : 15 000 €

• Durée : 48 mois

39

SCI VIA NATURA
6 avenue de la Volhe
34170 Castelnau Le Lez
www.aromandise.com

Développement d’une entreprise de produits santé bien-être
Michel Pryet et son épouse ont créé la Sarl Aromandise dans le but de promouvoir et commercialiser des produits pour la santé et
le bien-être. Ils ont ainsi débuté par la vente d’encens puis développé leur gamme par des tisanes, thés, épices, fleurs à croquer
et cristaux d’huiles essentielles pour la cuisine. La Nef est intervenue en 2011 pour co-financer l’immobilier de l’entreprise et est
aujourd’hui sollicitée pour racheter une partie de ce prêt.
Objet du prêt : financer le rachat d’un prêt immobilier.

• Prêt n° 6236

• Montant : 506 337 €

• Durée : 120 mois

40

MON CUISINIER
907 rue du Professeur Blayac
34080 Montpellier
www.mon-cuisinier.fr

Développement d’un restaurant d’insertion
“Mon Cuisinier” est une entreprise d’insertion qui propose une restauration faite maison, le midi en semaine, dans le quartier
Pierresvives. La SCIC souhaite ouvrir un deuxième lieu de production et de vente. Ce projet se fait dans le cadre de l’intégration d’un
groupe d’insertion montpelliérain.
Objet du prêt : financer l’ouverture du deuxième restaurant.

• Prêt n° 6323

• Montant : 70 000 €

• Durée : 78 mois

41

RENNER CHRISTOPHE
6 avenue Bouisson Bertrand
34080 Montpellier

Développement d’une entreprise de recyclage de vélos
Christophe Renner a créé une société de réparation, recyclage et vente de vélos. La Nef l’a accompagné en 2013, pour s’installer dans
le centre de Montpellier. Il revient aujourd’hui pour financer des investissements pour le développement de son activité.
Objet du prêt : financer des aménagements.

• Prêt n° 6392

• Montant : 25 000 €

• Durée : 78 mois

42

BARET LUCIE
4 avenue du Château d’eau
34800 Ceyras

Développement d’une entreprise de maraîchage biologique
Installée depuis mai 2015 en tant que maraîchère biologique, Lucie Baret souhaite aujourd’hui acquérir les terres sur lesquelles elle
travaille, ainsi que du matériel.
Objet des prêts : financer l’achat de terres agricoles.
n° 6412
• Prêt
Prêt
• n° 6411

: 44 000 €
• Montant
Montant
: 16 000 €
•

: 120 mois
• Durée
Durée
• : 78 mois

43

SENS ESPACE EUROPE
BP01 34520 La Vacquerie

Développement d’une association d’architecture
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 Cantercel, qui accueille
particuliers, professionnels, étudiants et touristes pour des visites, stages et formations.
Objet du prêt : financer un relais sur subvention.

• Prêt n° 6596

18

• Montant : 21 000 €

• Durée : 24 mois
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Développement d’Accueil Paysan

9 avenue Paul Verlaine
38100 Grenoble
www.accueil-paysan.com

A l’occasion de ses 30 ans, Accueil Paysan : partenaire épargne de la Nef, souhaite créer différents supports dont un support
audiovisuel. L’association sollicite la Nef pour l’accompagner dans son projet.
Objet du prêt : financer les supports de communication.

MONT VRAC

Création d’une épicerie vrac

• Prêt n° 6121

• Montant : 35 000 €

Hérault / Isère / Loire

FÉDÉRATION NATIONALE
ACCUEIL PAYSAN

• Durée : 36 mois

45

16 rue Dode
38500 Voiron

Membre du Réseau Vrac, M. Gouriou lance son épicerie zéro déchet dans laquelle il vend des produits en vrac ou avec des emballages
consignés. Il souhaite également privilégier les producteurs locaux. Sa volonté réelle est de retrouver dans son projet une utilité
sociale en développant des actions de sensibilisation sur les questions des déchets, du gaspillage et du respect des saisons.
Objet du prêt : financer l’installation de l’épicerie vrac.
Convention FEI

• Prêt n° 6259

• Montant : 70 000 €

• Durée : 84 mois

46

PEILLON SAVANIEN
11 rue Teste du Bailler
38200 Vienne
www.hoffmann-luthier.fr

Développement d’une lutherie
C’est au cœur de la ville de Vienne que M. Savinien Hoffmann s’est installé comme luthier, en 2013, avec un prêt Nef. En 2018, Mme
Savinien s’installe avec son mari comme luthière et vend également des instruments de musique.
Objet du prêt : financer l’achat de stock et les aménagements.

• Prêt n° 6288

• Montant : 45 940 €

• Durée : 84 mois

47

LA BELLE VERTE
Pont de la Fange
38350 Susville
www.biomonde.fr/scop-la-belleverte,3,278

Développement d’un magasin bio
C’est proche de la Mure en Isère que M. Grange a installé son magasin bio La Belle Verte. Après sept années de développement de
l’activité, M. Grange a transformé sa structure en SCOP en 2016 et a rejoint le réseau Biomonde. Aujourd’hui, il souhaite agrandir le
magasin en faisant construire un nouveau local selon des principes écologiques.
Objet du prêt : financer les aménagements du magasin.

• Prêt n° 5899

• Montant : 79 000 €

• Durée : 84 mois

48

BRASSERIE DE GRENOBLE
46 rue d’Alembert
38000 Grenoble

Création d’une brasserie bio artisanale
Au cœur du quartier St Bruno, les trois associés ont créé une SCOP qui, en plus d’être une brasserie bio, propose également un bar et
de la petite restauration. La Nef, l’Urscop et France Active sont parties prenantes dans le financement.
Objet du prêt : financer la création de la brasserie.

• Prêt n° 6503

• Montant : 80 000 €

• Durée : 84 mois

loire 42
49

GOÛT’CHOU
Avenue du 8 mai
42540 St Just La Pendue

Développement d’une activité de restauration bio à destination des crèches
Après quelques mois d’existence, Goût’chou a remporté un contrat important de restauration bio pour enfants. Pour répondre à la
demande et augmenter sa capacité de production, l’entreprise a eu besoin d’investir dans du matériel.
Objet du prêt : financer la trésorerie nécessaire à la hausse d’activité.

• Prêt n° 6063

• Montant : 70 000 €

• Durée : 60 mois

50

LA RIVOIRE
293 Chemin de la Rivoire
42220 St-Julien-Molin-Molette
www.rivoire.webnode.fr

Création d’un gîte
C’est au cœur du Pilat, proche de Bourg l’Argental, que le gîte de la Rivoire accueille, depuis 1995, des visiteurs sous forme de chambres
et table d’hôtes. Les actuels gérants ont alors eu l’opportunité de racheter le domaine et se lancent alors dans un projet ambitieux et
collectif qui permettra de faire vivre quatre activités sur place (gîte, formation, maraîchage et boulangerie).
Objet du prêt : financer l’achat du gîte et des terrains.

• Prêt n° 6241

• Montant : 330 000 €

• Durée : 240 mois

19
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LES TOITS DE LACHAMP
15 Place de la république
43130 Retournac

Création d’une coopérative d’habitants
C’est au cœur de la Haute-Loire, proche de la vallée de la Loire, qu’un groupe d’amis a décidé d’acheter une résidence principale sous
forme de coopérative d’habitants.
Objet du prêt : financer l’achat d’une résidence principale partagée.

• Prêt n° 6251

• Montant : 100 000 €

• Durée : 120 mois

52

COSMETOSOURCE
Impasse Veysseyre
43100 Fontannes
www.cosmetosource.fr

Développement d’un laboratoire de cosmétiques écologiques
C’est proche de Brioude en Haute-Loire que M. Klein a créé en 2014 un laboratoire de cosmétiques écologiques. L’activité se
développant, il a souhaité aménager de nouveaux espaces de travail dans ses locaux.
Objet du prêt : financer des travaux d’aménagement.

• Prêt n° 6493

• Montant : 60 000 €

• Durée : 60 mois

Lozere 48
53

SAS CEVENNES DURABLES
Mas de Bonnafous
48160 St Michel De Deze

Développement d’une SCIC d’énergies renouvelables et citoyennes
La SAS Cévennes Durables a été créée en mai 2014 avec pour objectif de stimuler le développement de la production d’énergies
renouvelables dans les Cévennes grâce aux investissements citoyens. Accompagnée par Enercoop Languedoc-Roussillon, cette
société nous sollicite pour financer des centrales photovoltaïques citoyennes.
Objet du prêt : financer deux centrales photovoltaïques d’une puissance de 45 kWc

• Prêt n° 5354

• Montant : 38 900 €

• Durée : 156 mois

Nievre 58
54

LE MOULIN EN MOUVEMENT
Moulin de Chassy
58140 Mhere

Création d’une centrale hydraulique
M. Charoud et son épouse ont un projet de construction d’une centrale hydraulique dans la Nièvre. A terme, et pour leur retraite, ils
souhaitent tous deux s’installer dans le moulin et proposer une activité de chambres et table d’hôtes.
Objet des prêts : financer la rénovation de la centrale hydroélectrique. Financer la TVA liée à la rénovation.
n° 5951
• Prêt
Prêt
• n° 5952

: 210 000 €
• Montant
Montant
: 40 000 €
•

: 180 mois
• Durée
Durée
• : 9 mois

Puy de Dome 63
55

ABIES BOIS
ZAC les Gournets
63660 St Antheme
www.abies-bois.com

Développement d’une scierie
C’est sur les Monts du Forez que M. Ruiz a installé, en 1999, son activité de production d’huiles essentielles biologiques et créé
la société Abiessence. En 2013, il utilise les déchets de résineux pour en faire une ressource et crée la filière «Abies bois» par la
transformation en plaquettes pour développer le marché du bois et de l’énergie. Suite à un premier emprunt en 2015, la Nef est de
nouveau sollicitée pour développer l’activité.
Objet des prêts : financer un porteur auto-chargeur. Financer la TVA.
n° 6427
• Prêt
Prêt
• n° 6428

: 175 000 €
• Montant
Montant
: 25 000 €
•

: 84 mois
• Durée
Durée
• : 6 mois

56

VALET BENOIT
Le Bourg
63890 Grandval
www.lapetitefermesurleplateau.com

Développement d’une ferme en agriculture biologique
C’est au cœur du plateau du Haut-Livradois à St-Eloy-la-Glacière, à 1 050 m d’altitude, que M. Valet a installé sa ferme bio en polyculture
élevage et plantes médicinales. Pour améliorer ses conditions de travail, il sollicite la Nef pour acheter du matériel agricole.
Objet du prêt : financer le matériel agricole.

• Prêt n° 6442

• Montant : 18 000 €

• Durée : 81 mois

57

BRASSERIE DE PIQUAT
Lieu dit Piquat
63210 St-Pierre-Roche

Création d’une microbrasserie
C’est au cœur des volcans d’Auvergne sur la commune de St-Pierre-Roche, dans le Puy de Dôme, que M. Deihles crée sa microbrasserie.
Après plusieurs années de préparation de son projet d’entreprise, il a trouvé le lieu où installer sa brasserie.
Objet du prêt : financer la création de la brasserie.

• Prêt n° 6149

20

• Montant : 35 000 €

• Durée : 60 mois
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NEWTREE CAFÉ
6 rue de la charité
69002 Lyon
www.newtree.fr

Développement d’un coffee-shop éthique
Bernard Goret a été gérant et directeur général Europe de Newtree pendant 15 ans. Après un test concluant aux Etats-Unis concernant
l’ouverture d’un concept de café et de restauration rapide responsable Newtree, il décide de se lancer dans l’aventure en France et de
créer un premier établissement situé au cœur de Lyon.
Objet du prêt : financer les investissements complémentaires du café.
Convention FEI

• Prêt n° 6081

• Montant : 25 000 €

• Durée : 84 mois

59

BIOCOOP VENDÔME
197 rue de Vendôme
69003 Lyon
www.biocooplyonvendome.fr

Création d’un magasin Biocoop
Laurence et Marie-Line Rozec décident de se reconvertir pour donner du sens à leur projet professionnel. Elles choisissent le réseau
Biocoop pour ses valeurs et son militantisme. Elles ont ouvert leur magasin dans le 3ème arrondissement de Lyon à proximité de la
place Guichard.
Objet des prêts : financer la création du magasin. Financer la TVA des investissements réalisés pour la création du magasin.
Conventions BIOCOOP, FEI
n° 6200
• Prêt
• Prêt n° 6201

: 450 000 €
• Montant
• Montant : 82 000 €

: 96 mois
• Durée
• Durée : 12 mois

60

DE L’AUTRE CÔTE DE LA RUE
75 cours de la Liberté
69003 Lyon
www.delautrecotedelarue.net

Développement d’une épicerie en circuit court
Ouverte sous forme de SCOP en 2006, l’épicerie est un magasin en circuit court, alimenté par plus de 200 producteurs. Elle propose des
produits alimentaires et ménagers, locaux ou bio, sélectionnés en visant la rémunération la plus juste possible pour les producteurs et
les salariés. Elle vise à montrer ainsi la viabilité économique d’un circuit de distribution court et équitable à tous les niveaux.
Objet du prêt : financer les aménagements du local pour le demi-gros et de l’épicerie, ainsi que le passage au zéro émission de CO2.
Objet de la campagne de dons : financer un vélo électrique et une voiture d’occasion électrique pour assurer les livraisons en minimisant l’empreinte carbone de la SCOP.
Convention FEI

• Prêt n° 6287
• Nombre de contributeurs : 73

• Montant : 60 000 €
• Montant collecté : 4 060 €

• Durée : 90 mois
• Durée de la collecte : 35 jours

61

LE MOULIN À SALADES
49 avenue des Frères Lumières
69008 Lyon
www.lemoulin.fr

Développement d’un restaurant bio
Créé par Tom Thiellet en 2006, le Moulin à Salades est une entreprise de restauration bio et en circuits courts. Rejoint en 2015 par
deux nouveaux associés, l’activité n’a cessé de se développer. Afin de mieux répondre à la demande, ils décident d’ouvrir un nouvel
établissement dans le quartier de Valmy.
Objet des prêts : financer les travaux d’aménagement du nouveau local et financer la TVA sur l’investissement.
Convention FEI
n° 5961
• Prêt
Prêt
• n° 5962

: 275 000 €
• Montant
Montant
: 55 000 €
•

: 84 mois
• Durée
Durée
• : 9 mois

62

JARDINERIE SAINT-LOUIS
14 rue de la Madeleine
69007 Lyon

Reprise d’une jardinerie
Suite au départ à la retraite des précédents propriétaires, Mme Heude, passionnée par les plantes et le jardinage a souhaité reprendre
la jardinerie. Elle souhaite ajouter sa touche personnelle en diversifiant sa gamme avec des produits biologique afin d’attirer une
nouvelle clientèle.
Objet du prêt : financer la reprise de la jardinerie.

• Prêt n° 6358

• Montant : 55 000 €

• Durée : 81 mois

63

LES ARPENTEURS
13 rue lanterne
69001 Lyon
www.lesarpenteurs-bar.com

Création d’un bar à jeux
Le bar Les Arpenteurs est un bar à bières, vins et petite restauration bio et local, qui propose à ses visiteurs de partager un moment
ludique et convivial autour du jeu. Des énigmes et des secrets divers, sans cesse renouvelés, seront ainsi dissimulés dans un décor
soigné, inspiré de la révolution industrielle et de l’esthétique Steampunk, afin de créer une ambiance emplie de mystère.
Objet du prêt : financer la création.

• Prêt n° 6440

• Montant : 115 000 €

• Durée : 84 mois
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LE BIERISTAN
14 rue Paul Lafargue
69100 Villeurbanne
www.bieristan.fr

Développement d’un bar-restaurant coopératif
Suite au succès rencontré par le café-restaurant coopératif lyonnais “le Court Circuit”, projet financé par la Nef, les associés de la SCOP
Le Bieristan ont mûri un nouveau projet de bar à bières locales artisanales et de restauration responsable à Villeurbanne. Après trois
ans, le succès est au rendez-vous et ils sollicitent de nouveau la Nef pour financer de nouveaux investissements.
Objet du prêt : post-financer des investissements de mobilier réalisés en 2017.
Convention FEI

• Prêt n° 6402

• Montant : 65 000 €

• Durée : 60 mois

65

CHEZ GAELLE BIO
42 avenue Salvador Allende
69960 Corbas

Création d’une épicerie bio
Le projet de Gaëlle Helbert est de proposer aux habitants de Corbas une offre de produits bio et respectueux de l’environnement
pour couvrir les besoins quotidiens de leur foyer : alimentation, cosmétiques, produits d’entretien. Pour cela, elle fait appel au GRAP
(Groupement Régional Alimentaire de Proximité) pour l’accompagner dans la mise en œuvre de son projet entrepreneurial et se tourne
vers la Nef pour le financement.
Objet du prêt : financer les investissements de démarrage.
Convention FEI

• Prêt n° 6437

• Montant : 75 000 €

• Durée : 84 mois

66

LE CAMION
10 rue Fleury
69600 Oullins
www.lecamionoullins.com

Création d’un concept store autour de l’enfance et de la parentalité
En tant que parents vivant à Oullins, Mme Vinsu et M. Lamfroy ont fait le constat qu’il manquait des espaces de vie dédiés ou accessibles
pour les jeunes parents. Leur volonté première était de créer un espace où toutes générations pourraient se retrouver dans ce lieu :
un concept store proposant de la restauration, une épicerie, une bibeloterie et des ateliers. Un lieu confortable et accueillant doté d’un
espace de jeux et de commodités adaptées aux besoins des tout-petits.
Objet des prêts : financer l’ouverture du concept store. Financer la TVA liées aux investissements.
n° 6457
• Prêt
Prêt
• n° 6458

: 85 000 €
• Montant
Montant
: 15 000 €
•

: 80 mois
• Durée
Durée
• : 6 mois

67

ADDBIKE
Bel Air Camp - 11 avenue du Bel Air
69100 Villeurbanne
www.addbike.fr

Développement d’une entreprise pour la mobilité urbaine à vélo
Addbike développe un concept de châssis pendulaire à deux roues inclinables qui vient se fixer à la place de la roue avant d’un vélo
classique, le transformant ainsi en triporteur urbain rapidement et de manière réversible.
Objet du prêt : financer le cycle d’exploitation.
Convention FEI

• Prêt n° 6494

• Montant : 50 000 €

• Durée : 9 mois

68

BIÈRES DES REGIONS
8 chemin d’Ecully
69260 Charbonnieres-les-Bains

Création du premier réseau coopératif de distribution spécialisé dans la logistique
et le transport des bières régionales
Bières des Régions promeut la bière artisanale régionale en favorisant sa diffusion localement, sur le territoire national et à l’export.
Bières des Régions place le brasseur au cœur de ce projet avec la volonté de lui donner le contrôle et la maîtrise de son canal de
distribution.
Objet du prêt : financer la création du site internet et le stock lié au développement de l’entreprise.
Convention FEI

• Prêt n° 6376

• Montant : 25 000 €

• Durée : 60 mois

69

ETAMINE
10 avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin

Développement d’un bureau d’étude
La SCOP Etamine est un bureau d’étude pour les bâtiments aux normes Hautes Qualités Environnementales. Sociétaire de la Nef de
longue date et acteur important qui a permis la construction du siège social de la Nef, la SCOP a connu une croissance rapide depuis
ses débuts.
Objet du prêt : financer le matériel informatique et les aménagements des bureaux.
Convention FEI

• Prêt n° 6474

22

• Montant : 100 000 €

• Durée : 60 mois
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20 rue Berjon
69009 Lyon

Développement de magasins spécialistes de la vélomobilité
Avec 44 magasins en France et deux magasins en Suisse, Cyclable est aujourd’hui le premier réseau commercial sur le segment de la
vélomobilité.
Objet du prêt : financer la mise en place d’un ERP (progiciel de gestion intégré) pour le réseau de magasin.
Convention FEI

• Prêt n° 6515

• Montant : 245 000 €

Rhône

CYCLABLE

• Durée : 60 mois

71

BIOCOOP BIOPLAISIR OULLINS
98 Grande rue
69600 Oullins

Création d’un magasin Biocoop à Oullins
Suite au succès rencontré à Tassin avec leur premier magasin Biocoop Bioplaisir, les dirigeants décident d’ouvrir un nouveau point de
vente dans la Grande Rue d’Oullins. Emprunteurs historiques de la Nef, c’est tout naturellement qu’ils la sollicitent pour ce nouveau
projet.
Objet des prêts : financer la création du nouveau magasin.
Conventions BIOCOOP, FEI
n° 6533
• Prêt
Prêt
• n° 6534

: 470 000 €
• Montant
Montant
: 80 000 €
•

: 84 mois
• Durée
Durée
• : 9 mois

72

APISOL
69440 Chaussan

Développement de son activité d’apiculture
M. Cellard est apiculteur depuis une trentaine d’années et fortement engagé dans une démarche écologique. Face à la nécessité de
construire une miellerie plus adaptée, c’est tout aussi naturellement qu’il sollicite la Nef pour la construction d’un hangar qui servira
de lieu de stockage.
Objet du prêt : financer la construction d’un hangar agricole.
Convention FEI

• Prêt n° 6554

• Montant : 35 000 €

• Durée : 84 mois

73

PANEM ET CIRCUS
4 boulevard des Lavandières
69670 Vaugneray

Création d’une boulangerie bio
Pascaline et Emilie Cachard sont deux sœurs en reconversion professionnelle, formée à l’École Internationale De Boulangerie.
Elles s’installent aujourd’hui à Vaugneray.
Objet des prêts : financer l’aménagement de leur local.
Objet de la campagne de dons : dernier coup de pouce pour terminer l’installation de la nouvelle boulangerie de Vaugneray : matériel
informatique et signalétique de la boutique.
Convention FRANCE ACTIVE
n° 6565
• Prêt
Prêt
• Prêt n°n° 6566
• 6567
• Nombre de contributeurs : 67

: 64 500 €
• Montant
Montant
500 €
• Montant :: 6232 344
€
•
• Montant collecté : 3 945 €

: 84 mois
• Durée
Durée
mois
• Durée :: 849 mois
•
• Durée de la collecte : 34 jours

74

GRAP
3 grande rue des Feuillants
69001 Lyon

Développement d’un groupement régional alimentaire
Le GRAP (Groupement Régional Alimentaire de Proximité) ne cesse de poursuivre sa croissance et les activités intégrées : l’épicerie bio,
locale et vrac 3 Petits Pois à Lyon 7ème, le service de livraison mutualisé Coolivri, le caviste Des Vins et des Hommes et Chocolala à Die.
Objet du prêt : financer les investisements de quatre activités intégrées ainsi que le Besoin en Fonds de Roulement.
Convention FEI

• Prêt n° 6675

• Montant : 110 000 €

• Durée : 60 mois

75

BIOCOOP PLACE BELLECOUR
11, Place Bellecour
69002 Lyon

Développement d’un magasin Biocoop
Le magasin Biocoop de la rue du Plat existe depuis 2004 et a été repris par une nouvelle équipe l’été 2018. Cette-dernière souhaite
aujourd’hui essaimer dans le même arrondissement de Lyon et sollicite la Nef dans ce but.
Objet du prêt : financer les travaux d’aménagement.
Conventions BIOCOOP, FEI

• Prêt n° 6096082

• Montant : 227 500 €

• Durée : 90 mois

73
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SYTRAH
48 rue centrale
69360 St-Symphorien-d’Ozon

Création d’une cave à vin et bière en circuit court
Sytrah, c’est un lieu pour apprécier le vin bio et la bière artisanale sur place ou à emporter.
Objet du prêt : financer les inverstissements pour la création.
Convention FEI

• Prêt n° 6679

• Montant : 82 000 €

• Durée : 92 mois

77

LOCAUX MOTIV
10 B rue Jangot
69007 Lyon

Développement d’un tiers-lieu associatif à la Guillotière
Le collectif Locaux Motiv est fondé en 2011 avec l’idée de créer un espace partagé accessible à tous et permettant aux associations
de développer leurs projets et de s’impliquer dans le quartier. En 2017, les membres de l’association ressentent le besoin de mener
une réflexion sur le fonctionnement du lieu, le projet associatif et la gouvernance. Ils font appel à la Nef pour les accompagner dans
ce nouveau cycle.
Objet du prêt : financer les travaux.
Convention FEI

• Prêt n° 6600

• Montant : 50 000 €

• Durée : 90 mois

78

DEAMBULONS
11 avenue de Bel Air
69100 Villeurbanne

Développement d’une activité de fabrication de créations en bambou
Déambulons est spécialisé dans la création de structures sur mesure fabriquées en France à partir de bambou français. L’entreprise
créé des aménagements au design moderne, originaux et respectueux de l’environnement. Afin de se développer, elle fait aujourd’hui
appel à la Nef pour participer au financement de son outil de production.
Objet du prêt : financer le petit matériel et les outils nécessaires au développement de l’atelier.
Convention FEI

• Prêt n° 6739

• Montant : 21 000 €

• Durée : 66 mois

Saone et Loire 71
79

TEDDY BEER
Lieu dit La Croix d’Availly
71220 St-Bonnet-de-Joux
www.brasserieteddybeer.fr

Création d’une brasserie bio artisanale
C’est en Bourgogne, proche de Cluny que la SCOP “Au-delà des nuages” s’est installée pour le brassage de sa bière. Elle fabrique des
bières bio qui sont distribuées sous la marque Teddy Beer sur Rhône-Alpes au travers de magasins biologiques. La SCOP sera associée
au GRAP (Groupement Régional Alimentaire de Proximité) et bénéficie de l’appui de Bourgogne Active.
Objet du prêt : financer la création de la brasserie.

• Prêt n° 6214

• Montant : 20 000 €

• Durée : 60 mois

Savoie 73
80

COMMUNE DE MONTMÉLIAN
Place Albert Serraz BP1
73800 Montmélian

Développement des performances énergetiques d’une école
La municipalité de Montmélian, ville savoyarde de plus de 4 000 habitants, est particulièrement tournée vers l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables depuis de nombreuses années. Elle sollicite ainsi la Nef afin de financer des investissements destinées
à améliorer les performances énergétiques de l’école.
Objet du prêt : financer les travaux d’isolation de l’école.

• Prêt n° 6214

• Montant : 200 000 €

• Durée : 180 mois

81

LE BOIS D’AMARANTE
37 rue Jean Pierre Veyrat
73000 Chambéry

Développement d’une lutherie
C’est au cœur de la ville de Chambéry que la Librairie le Bois d’Amarante propose, conseille et vend des livres depuis plus de 15 ans.
Généraliste, la librairie propose aussi spécifiquement des ouvrages sur la nature, le voyage, la montagne. La Nef l’accompagne depuis
plusieurs années déjà.
Objet du prêt : financer le stock de livres annuels.

• Prêt n° 6336

• Montant : 25 000 €

• Durée : 12 mois

82

FORESTENER
19 rue du Printemps
73100 Aix-les-Bains

Création d’un réseau citoyen de chaleur bois
La commune de Lucinges a choisi dès 2016 de se doter d’un réseau de chaleur bois. Elle a décidé pour cela de mettre en place une
délégation de service public. Après un appel d’offres c’est la société ForestEner qui porte cet investissement, exploite et maintient
ce réseau. C’est le premier projet de réseau de chaleur au niveau national qui réunit financement citoyen et gouvernance citoyenne.
Objet du prêt : financer la construction.
Convention EPI

• Prêt n° 6360
24

• Montant : 250 000 €

• Durée : 144 mois
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Prêt à un particulier

MME RENAUD
73170 Yenne

Achat d’un véhicule d’occasion
Mme Renaud et M. Blanchon ont acheté un véhicule écologique dégageant moins d’émission de CO2 que leur ancien véhicule.
Objet du prêt : achat véhicule d’occasion.

• Prêt n° 6369

• Montant : 6 000 €

• Durée : 36 mois

84

ÉTOILE VERTE
Les Rochefortes
73310 Motz
www.etoile-verte.com

Développement d’un producteur de spiruline
C’est au nord d’Aix-les-Bains que le Gaec de l’Étoile Verte est installé depuis 2008. Producteur de spiruline et de plantes aromatiques
et médicinales, les locaux actuels deviennent trop exigus pour faire le séchage, la préparation et la transformation des produits. Ils
décident donc de construire un bâtiment qui abritera un laboratoire et une salle de préparation.
Objet des prêts : financer la construction du bâtiment.
n° 6569
• Prêt
Prêt
• n° 6094197

: 38 571 €
• Montant
Montant
: 192 000 €
•

: 12 mois
• Durée
Durée
• : 186 mois

85

LE PAIN DE BELLEDONNE
491 route des bons Pres
73110 La Croix-de-La-Rochette
www.pain-belledonne.com

Développement d’une boulangerie
C’est au cœur du massif de Belledonne que la société produit du pain, des biscuits et du chocolat bio depuis 25 ans. Après avoir fait un
investissement important en 2011, le Pain de Belledonne souhaite développer ses activités de chocolatier et de biscuits.
Objet du prêt : financer le matériel pour les nouvelles lignes de production.

• Prêt n° 6095825

• Montant : 500 000 €

• Durée : 93 mois

Haute Savoie 74
86

AFB FRANCE
4 rue du Tanay
74960 Cran Gevrier
www.afb-group.fr

Développement d’une entreprise de recyclage informatique
L’entreprise AfB France collecte du matériel informatique de grandes entreprises et de collectivités qui souhaitent s’en séparer et leur
donne une seconde vie après réparation et destruction des données. Elle les propose ainsi à la vente dans ses magasins ou en ligne,
auprès de PME, d’associations ou de particuliers. L’entreprise est actuellement en développement et aménage ses nouveaux sites à
Caen et à Nantes.
Objet du prêt : financer le développement de l’entreprise.
Convention FEI

• Prêt n° 6299

• Montant : 350 000 €

• Durée : 84 mois

Var 83
87

THOMAS’ E-BIKE
Quai Baptistin Pins
83980 Le Lavandou
www.thomasebike.com

Création d’un magasin de location de vélos électriques
Passionné de vélo depuis l’adolescence et expert dans le commerce et la relation client, M. Thomas rêve depuis de nombreuses
années de créer un commerce de location de vélos électriques. Il choisit de s’installer dans le Lavandou, région très touristique où il
n’y avait encore aucune offre dans ce domaine.
Objet du prêt : financer l’ouverture du magasin.

• Prêt n° 6170

• Montant : 65 000 €

• Durée : 60 mois

88

FARGE GERALD
Le Jardin du Baou
Chemin de la Blanque
83170 Tourves

Installation d’un panneau solaire pour le développement d’une activité de maraîchage biologique
Installé en maraîchage diversifié certifié agriculture biologique, M. Farge a sollicité la Nef pour l’installation d’un panneau solaire
autonome. L’exploitation n’ayant pas accès au réseau électrique, cette installation lui permet de s’équiper d’une chambre froide et
donc de mieux conserver ses récoltes.
Objet du prêt : financer l’installation du panneau solaire et de la chambre froide.

• Prêt n° 6459

• Montant : 15 000 €

• Durée : 84 mois

89

COULEUR NATURE
Route du plan de la Tour
83550 Vidauban

Création d’une société de phyto-épuration et de bassins naturels
Suite à la fermeture de la société Couleur Nature, ses anciens salariés décident de reprende la société afin de continuer à proposer
leurs services dans un domaine où ils ont fait leurs preuves : l’installation de bassins naturels, de phyto-épurations et le paysagisme.
Objet du prêt : financer l’acquisition de matériel supplémentaire.

• Prêt n° 6489

• Montant : 40 782 €

• Durée : 60 mois
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MARIE CIOSI - APICULTRICE
Route de Cabrières
84240 La Motte-d’Aigues

Développement d’une activité d’apiculture
Mme Ciosi, installée depuis maintenant un an, sollicite la Nef pour financer un véhicule afin de développer et stabiliser son activité
actuelle d’apiculture. Prévu lors de la mise en place du premier prêt c’est tout naturellement que la Nef renouvelle sa confiance.
Objet du prêt : financer un véhicule.

• Prêt n° 6322

• Montant : 9 000 €

• Durée : 60 mois

91

LOKKI
15 avenue Pierre Grand
84300 Cavaillon
www.lokki-kombucha.fr

Développement d’une activité de vente de boissons bio
Lökki est spécialisée dans la vente de boissons issues de la fermentation. La société fabrique et commercialise des boissons
biologiques et équitables, au goût original, et bonnes pour la santé. Le Kombucha est la première référence développée. Il s’agit d’une
boisson à base de thé fermenté, naturellement pétillante et riche en probiotiques, à boire très frais.
Objet des prêts : financer une ligne de conditionnement. Financer la TVA.
n° 6283
• Prêt
• Prêt n° 6284

: 70 000 €
• Montant
• Montant : 20 000 €

: 75 mois
• Durée
• Durée : 6 mois

92

HAUT LES PAINS
45 petite route de Cadenet
84360 Lauris

Création d’une boulangerie biologique
Pascal Coutaz, en pleine reconversion professionnelle, souhaite créer une boulangerie biologique à Lauris, dans une ancienne gare.
Cette boulangerie propose des pains fabriqués à base de produits locaux.
Objet des prêts : financer la création de la boulangerie bio. Financer la TVA liée à la création.
Objet de la campagne de dons : équipement de la boulangerie et conception site Internet.
n° 6303
• Prêt
• Prêt n° 6305
• Nombre de contributeurs : 141

: 148 167 €
• Montant
• Montant : 24 371 €
• Montant collecté : 10 785 €

: 84 mois
• Durée
• Durée : 6 mois
• Durée de la collecte : 38 jours

93

LA MACHINE À ÉCRIRE
248 chemin de l’Islon
30150 Sauveterre

Création d’un bar/restaurant
La Machine à Ecrire est un bar/restaurant à vin français situé sur la très fréquentée Place des Carmes, au cœur du centre historique
d’Avignon. Il propose une cuisine traditionnelle de qualité à base de produits frais, bio issues de producteurs de la région.
Objet du prêt : financer le fonds de commerce et les équipements du restaurant.

• Prêt n° 6408

• Montant : 40 000 €

• Durée : 80 mois

94

LES PAYSANS DE COUSTELLET
111 A chemin des Guillaumets
84660 Coustellet
www.naturellement-paysan.fr

Développement d’une coopérative de producteurs
Après avoir accompagné la création de ce magasin de producteurs bio, c’est tout naturellement que la Nef renouvelle son soutien en
aidant le magasin à se diversifier vers des produits transformés.
Objet du prêt : financer les investissements liés à la création d’une cuisine de transformation.

• Prêt n° 6426

• Montant : 20 000 €

• Durée : 58 mois

95

BLEU VERT ECO ENERGIES
125 chemin de la Combe St Pierre
84660 Maubec
bleu-vert.fr

Re-financer une centrale solaire
M Jurgen Debald a créé la société Bleu Vert en 1998 avec pour objectif de distribuer des produits cosmétiques biologiques et naturels
en provenance de laboratoires travaillant depuis longtemps dans ce secteur en Allemagne. En 2009, il décide de construire un
bâtiment basse consommation en installant sur son toit une centrale photovoltaïque.
Objet du prêt : racheter les crédits en cours.

• Prêt n° 6592

26

• Montant : 221 794 €

• Durée : 60 mois

Quart Sud-Est
Social

Vaucluse 84
96

586 route de l’Isle-sur-Sorgue
84250 Le Thor
www.biocooplethor.com

Création d’un magasin Biocoop
Vaucluse / Yonne

BIO AU QUOTIDIEN

Armelle et Hélène se connaissent depuis la naissance de leurs filles respectives. Après avoir travaillé dans différents domaines,
et notamment dans un magasin Biocoop pour Armelle, elles souhaitent se lancer dans la création de leur propre magasin. Après de
longues recherches pour trouver un local, elles sollicitent la Nef pour les accompagner dans leur projet.
Objet du prêt : financer le matériel et les aménagements.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6093322

• Montant : 300 000 €

• Durée : 96 mois

97

GAUJARD TECHNOLOGIE SCOP

Développement d’un bureau d’études

Immeuble le Sirius
355 rue Pierre Seghers
84000 Avignon
bet-gaujard.com/wp

La SCOP est spécialisée dans la maîtrise d’œuvre au sein des services conception pour des ouvrages bois et est désormais reconnue
dans son domaine. La Nef l’avait d’ailleurs accompagnée lors du rachat du fonds de commerce.
Objet du prêt : financer du matériel et du Besoin en Fonds de Roulement.

• Prêt n° 6093665

• Montant : 90 000 €

• Durée : 60 mois

YONNE 89
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LÉGUMES DU MOULIN
27 rue des Ferriers
89130 Mezilles

Développement d’une exploitation maraîchère
Maraîcheur bio depuis 2016, M. Sempere souhaite développer son exploitation, notamment avec un parcours pédagogique. Il cultive
des légumes de saison, de racines et des tubercules, en vente à domicile et à la ferme.
Objet du prêt : financer du matériel pour le développement de l’activité.
Convention FEI

• Prêt n° 6231

• Montant : 15 000 €

• Durée : 60 mois

99

LOCALINK
162 rue du Quenou
89380 Appoigny
www.localink.fr

Création d’une épicerie mobile en circuit court
La SCOP Localink propose un service de vente en ligne et livraison de produits alimentaires frais et secs, locaux et bio, au nord
d’Auxerre. M. Hanser, sociétaire de longue date à la Nef, a naturellement fait appel à cette-dernière pour le financement de son projet.
Objet du prêt : financer les investissements de démarrage.
Convention FEI

• Prêt n° 6271

• Montant : 50 000 €

• Durée : 63 mois

100

VIPASSANA
Hameau Le bois planté
89350 Champignelles

Développement d’un centre de méditation
L’association Vipassana située en Bourgogne, déjà sociétaire de la Nef, continue à se développer forte de la demande qu’elle rencontre
pour ses stages de méditations. Afin de permettre d’accueillir plus de stagiaires, l’association entreprend des travaux de construction
afin de permettre l’extension du centre.
Objet du prêt : financer les deux nouveaux bâtiments du centre.

• Prêt n° 6340

• Montant : 500 000 €

• Durée : 120 mois

101

LA PARENTHÈSE
5 rue de l’Abbé Gautier
89700 Epineuil

Développement d’un gîte d’étape
Créée en 2003, La Parenthèse est un lieu de séjour, de réunion et d’animation. Avec le départ à la retraite de la propriétaire, un collectif
de clients et d’utilisateurs s’est constitué pour garantir la pérennité du lieu. Depuis janvier 2017, le projet de création d’une SCIC a été
mené afin de permettre le maintien et le développement de l’activité touristique, culturelle et associative de La Parenthèse.
Objet du prêt : financer la reprise du gîte.

• Prêt n° 6584

• Montant : 20 000 €

• Durée : 84 mois
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1

ÉPICERIE CHEZ POULET
7 rue des près
14600 Honfleur
www.chezpoulet.fr

Création d’une épicerie vrac
M. Thuau est, de par ses expériences professionnelles dans l’hôtellerie-restauration et ses aspirations personnelles, engagé dans la
promotion des produits locaux de qualité et le développement durable. C’est donc naturellement que lui est venu le souhait de créer sa
boutique de vente en vrac de produits bio et locaux “Chez Poulet”, à Honfleur.
Objet du prêt : financer les aménagements et le matériel liés à la création de l’épicerie.
Objet de la campagne de dons : équiper l’épicerie d’une laveuse à vaisselle pour les bocaux, d’un moulin à café et d’un meuble vrac
pour liquides.

• Prêt n° 6127
• Nombre de contributeurs : 32

• Montant : 40 000 €
• Montant collecté : 1 670 €

• Durée : 84 mois
• Durée de la collecte : 45 jours

2

BIOCOOP DE LISIEUX
230 rue Alexandre Fleming
14100 Lisieux
biocooplisieux.biocoop.net

Création d’un magasin Biocoop
M. Sauvourel et Mme Liberprey ont travaillé dans la grande distribution avant d’orienter leur carrière vers le commerce biologique.
Depuis début 2016, ils multiplient les stages dans le réseau Biocoop dans l’objectif de donner vie à leur projet commun : ouvrir un
magasin de cette enseigne dans le Calvados.
Objet des prêts : financer les travaux et aménagements du magasin. Financer la TVA liée aux investissement.
Convention BIOCOOP
n° 6129
• Prêt
• Prêt n° 6130

: 350 000 €
• Montant
• Montant : 76 000 €

: 84 mois
• Durée
• Durée : 12 mois

3

BIOCOOP OLAF
Chemin de la Blêtre
Boulevard Winston Churchill
14400 Saint-Vigor-le-Grand
www.biocoopolaf.com

Développement d’un magasin Biocoop
La Biocoop Olaf a été créé en septembre 2014 par M. Laurent Olivier. Trois ans après ses débuts, le succès de l’offre bio au niveau local
se vérifie. Pour permettre à son magasin de se développer et de répondre aux souhaits de la clientèle, M. Olivier souhaite agrandir sa
superficie et y intégrer une boucherie 100 % bio.
Objet du prêt : financer l’agrandissement du magasin.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6338

• Montant : 200 000 €

• Durée : 78 mois

4

AKAL FOOD
Chemin des broches
Ferme des Bouquetot
14950 St-Pierre-Azif
www.akalfood.com

Développement d’une société de distribution de spiruline
Akal Food a été créée en 2015 par quatre associés : Messieurs Lecesve, Auburtin, Charles, et Mme Li Ah Kim, sa présidente. L’activité
de l’entreprise est la vente de produits alimentaires bio : des recettes de yogis et une spiruline artisanale de qualité. Afin de développer
encore le projet, les associés souhaitent acheter un camion aménagé pour distribuer leur création, le Spirtonic, sur les manifestations
culturelles estivales.
Objet des prêts : financer l’achat d’un camion aménagé.
n° 6438
• Prêt
Prêt
• n° 6439

: 40 000 €
• Montant
Montant
: 8 000 €
•

: 82 mois
• Durée
Durée
• : 12 mois

5

ENTREPRISE A BUT D’EMPLOI
23 rue Elsa Triolet
14460 Colombelles

Création d’une association d’insertion
La création de l’association EBE (Entreprise à But d’Emploi) s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation nationale TZCLD (Territoires
Zéro Chômeur de Longue Durée). Créée en 2017, l’association emploie en CDI des demandeurs d’emplois de plus de 12 mois et résidant
à Colombelles depuis plus de six mois, qui mettront en place des prestations de services à destination des entreprises, associations et
collectivités du territoire. Cette expérimentation menée sur dix territoires métropolitains, a pour objectif de pouvoir proposer un emploi
adapté au savoir-faire de chacun, à temps choisi.
Objet du prêt : financer les besoins en trésorerie.

• Prêt n° 5946
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• Montant : 60 000 €

5

• Durée : 60 mois
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SAIN’BOLS SUPERFOODS
2 place Jean Letellier
14000 Caen

Création d’une entreprise de restauration rapide
Mme Hohenlohe et M. Aires ont travaillé dans plusieurs restaurants végétariens de Caen. Afin de donner vie à leur projet commun et
respecter leurs propres engagements, ils ont créé Sain’bols Superfood, un lieu de restauration rapide proposant de la nourriture saine,
bio et locale.
Objet du prêt : financer la création de l’entreprise.

• Prêt n° 6450

• Montant : 62 500 €

• Durée : 84 mois

7

7 place Saint Martin
14000 Caen
www.ecole-y-guegan.fr

Création d’une école démocratique
Calvados

ECOLE DEMOCRATIQUE
DE CAEN

L’école démocratique de Caen est un établissement privé hors-contrat sous modèle associatif constituée de deux co-présidents,
deux facilitateurs et d’un Conseil d’école. Les membres du Conseil d’école sont les enfants, les adolescents et les adultes présents au
quotidien dans l’école. L’école est hébergée dans un premier temps à l’espace Yvonne Guégan, lieu artistique et culturel caennais de
renommé.
Objet du prêt : financer les travaux, le matériel et la trésorerie pour l’ouverture de l’école.
Objet de la campagne de dons : aménagement des locaux.

• Prêt n° 6486
• Nombre de contributeurs : 48

• Montant : 15 000 €
• Montant collecté : 1 361 €

• Durée : 54 mois
• Durée de la collecte : 54 jours

8

ECORESO AUTONOMIE
CALVADOS
18 rue Bailey
14000 Caen

Création d’une société coopérative spécialisée dans les aides techniques pour l’autonomie
M. Bonneau, ancien directeur de développement dans l’industrie, et M. Dumas, ergothérapeute, ont observé un accès aléatoire et
complexe aux aides techniques à l’autonomie pour les personnes en ayant besoin. Ils créent alors une société coopérative qui collecte
et réemploie ces solutions techniques afin de les rendres accessibles au plus grand nombre tout en offrant des services innovants.
Objet du prêt : financer le Besoin en Fonds de Roulement nécessaire à la création.

• Prêt n° 6099

• Montant : 50 000 €

• Durée : 48 mois

9

LE MERLE NOIR
2 rue Léon Lecornu
14000 Caen

Création d’un restaurant bio
M. Clément Charlot, ancien gérant d’un restaurant coopératif bio, travaille comme chef de cuisine depuis plus de 13 ans. Spécialisé
dans la cuisine locale et biologique, il souhaite créer un restaurant qui proposera des plats raffinés, variés et naturels. Le local adéquat
a été trouvé dans le centre-ville de Caen.
Objet du prêt : financer les travaux et le matériel nécessaires à la création.

• Prêt n° 6167

• Montant : 48 000 €

• Durée : 84 mois

10

L’EPICERIE AUTREMENT
17 rue Trinité
14700 Falaise

Création d’une épicerie vrac
Fille de commerçants, Mme Pidou s’est orientée vers le métier de cuisinière. Au fil de ses expériences personnelles et professionnelles,
elle a choisi d’adopter des démarches zéro déchets et de créer son épicerie vrac.
Objet des prêts : financer les investissements liés à la création.
Convention RESEAU VRAC
n° 6632
• Prêt
• Prêt n° 6633

: 33 000 €
• Montant
• Montant :5 600 €

: 84 mois
• Durée
• Durée : 6 mois

11

BRASSERIE DU RENART
9 rue Viviane
14000 Caen

Création d’une micro-brasserie bio
M. Carlier, originaire de Belgique, travaille dans la restauration en France depuis plusieurs années. Amateur de bières belges, il a
souhaité créer sa propre recette en aménageant un local dédié à son activité dans son sous-sol. Fort du succès de ses produits auprès
de son entourage, il souhaite aujourd’hui créer sa propre micro-brasserie bio à Caen.
Objet du prêt : financer les investissements liés à la création.

• Prêt n° 6098280

• Montant : 28 000 €

• Durée : 84 mois
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CORAB CENTRATLANTIQUE
9 avenue Gustave Eiffel
17400 Saint-Jean d’Angely
www.corab.org

Développement d’une coopérative d’agriculture biologique
Emprunteur Nef, la CORAB Centr’Atlantique (Coopérative Régionale d’Agriculture Biologique) basée à St-Jean-d’Angely, collecte et
stocke des céréales destinées à l’alimentation humaine. Dans le cadre de son développement, la CORAB investit régulièrement dans
l’amélioration et le renouvellement de ses outils de production.
Objet du prêt : financer la construction des nouveaux bureaux.

• Prêt n° 5931

• Montant : 70 000 €

• Durée : 84 mois

13

GAEC LA FERME
DE LIBERNEUIL
La Brossadière
17350 Taillebourg

Création d’une exploitation agricole
Tous deux issus d’une formation agricole, Alexis Barbé et Zoé Laboual souhaitent s’installer sous forme de GAEC en élevage de chèvres
Poitevines et vaches Maraîchines. Le lait de chèvre sera utilisé pour la fabrication de fromages et de yaourts et les vaches seront
vendues pour leur viande. L’objectif est de distribuer les productions en vente directe (marchés, AMAP, à la ferme), à des intermédiaires
(magasins bio) et aux collectivités locales.
Objet des prêts : financer l’installation de l’exploitation agricole.
n° 5968
• Prêt
n° 5967
• Prêt
n° 5971
• Prêt
Prêt
• n° 5970

14

48 850 €
• Montant :: 107
900 €
• Montant
: 52 000 €
• Montant
• Montant : 78 400 €

: 72 mois
• Durée
: 120 mois
• Durée
: 12 mois
• Durée
Durée
• : 12 mois

Prêt à un particulier

MME HUNEZ
17113 Mornac-Sur-Seudre

Achat d’un véhicule hybride
Mme Hunez souhaite acquérir une voiture hybride, plus écologique et moins énergivore pour un usage mixte professionnel et
personnel.
Objet du prêt : financer l’achat du véhicule hybride.

• Prêt n° 6307

• Montant : 10 000 €

• Durée : 36 mois

15

CÉRAMIQUES LARISTAN
14 rue de la fontaine
Lieu dit Le Peron
17770 Aujac
www.ceramiques-laristan.com

Développement d’une atelier de céramique
Pascal Laristan est céramiste depuis 1994. Cette passion pour la poterie lui a été transmise par son grand-père ainsi que par son père.
Il commercialise des nichoirs, des poteries pour jardins, des plats à tajines, etc. Les produits fabriqués dans son atelier s’inscrivent
dans une démarche de consommation raisonnable et locale, loin du cheminement des produits importés avec un lourd bilan carbone.
Objet du prêt : financer du matériel et le Besoin en Fonds de Roulement.

• Prêt n° 6416

• Montant : 16 000 €

• Durée : 57 mois

16

THE PEAK
26 Avenue des fourneaux
ZAC Les fourneaux
17690 Angoulins
www.thepeak.fr

Création d’un parc aventure indoor
La SCOP The Peak exploite un parc aventure indoor présentant 5 espaces sensoriels, le développement d’activités sportives,
l’enseignement de l’escalade, l’initiation et la formation, et la restauration rapide. Le public accueilli est très varié, avec un accueil des
personnes handicapées sur l’ensemble des espaces proposés.
Objet du prêt : financer la création du parc.

• Prêt n° 6225

• Montant : 210 000 €

• Durée : 78 mois

17

SILO BIO OUEST
9 avenue Gustave Eiffel
17400 St-Jean d’Angely

Création d’un silo pour céréales bio
Suite à la volonté des acteurs de la filière bio de se doter d’un outil commun pour le stockage de céréales bio, Silo Bio Ouest a été créé
en 2010 sur la commune de St-Jean-d’Angelly.
Objet du prêt : financer les aménagements et travaux du site.

• Prêt n° 6510
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• Montant : 72 500 €

• Durée : 84 mois
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13 impasse Lavoisier
22950 Trégueux
www.lagambille.biocoop.net

Développement d’un magasin Biocoop
Le magasin Biocoop de Tregueux fait partie de la SA COOP La Gambille qui regroupe quatre magasins (deux à Saint Brieuc et un à
Plérin). Le magasin de Trégueux, ouvert en mars 2012, proposait un service boucherie et un restaurant. L’espace ne permettant plus
de suivre le développement du magasin, son déménagement a donc été nécessaire. Le nouveau magasin propose également une
poissonnerie et un salon de coiffure.
Objet du prêt : financer le déménagement du magasin de Trégueux.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6141

• Montant : 244 405 €

Charentes-Maritime / Côtes-d’Armor

BIOCOOP LA GAMBILLE

• Durée : 84 mois

19

BIOCOOP LUN&SOL
24 rue Raymond Pellier
22500 Paimpol
www.biocooplunesol.com

Développement d’un magasin Biocoop
Lun et Sol existe depuis 1990, à Paimpol. Elle a sollicité la Nef en 2017 pour un projet d’essaimage à Tréguier. Aujourd’hui, suite à une
légère sous-estimation des coûts des travaux, elle la sollicite à nouveau pour un complément de prêt.
Objet des prêts : financer l’essaimage d’un second magasin. Financer le complément de travaux.
Convention BIOCOOP
n° 6173
• Prêt
Prêt
• Prêt n°n° 6174
• 6594

: 295 000 €
• Montant
Montant
900 €
• Montant :: 6435 000
€
•

: 84 mois
• Durée
Durée
• Durée :: 660mois
mois
•

20

EARL JACOB JEAN-PIERRE
4 route de Kerjean
22300 Ploulec’h

Développement d’une ferme agricole bio
Jean-Pierre Jacob et sa fille, Clémentine, portent depuis deux ans le projet de transmission de la ferme et la conversion des terres
de l’exploitation en agriculture biologique dans le but d’apporter une meilleure valorisation au produit récolté en installant un atelier
de transformation des céréales en farine. L’EARL souhaite vendre ses farines de céréales anciennes en circuit court aux particuliers,
magasins spécialisés bio, restaurateurs, paysans boulangers.
Objet du prêt : financer l’installation de l’atelier.

• Prêt n° 6230

• Montant : 15 000 €

• Durée : 72 mois

21

L’ARBRE À PAIN
1 Place du Triskell
22110 Mellionnec

Développement d’une boulangerie bio
L’Arbre à Pain est une boulangerie bio créée en 2014. En 2015, elle prend le statut de SCOP. Reconnue sur le territoire et au-delà, la
coopérative a eu l’opportunité de devenir propriétaire du lieu dans lequel l’activité est exercée et sollicite donc la Nef pour un emprunt
à cette finalité.
Objet du prêt : financer l’achat des murs de la boulangerie.

• Prêt n° 6300

• Montant : 54 000 €

• Durée : 84 mois

22

CHEZ GAUD
16 rue du Port Loguivy de la mer
22620 Ploubazlanec

Reprise d’un café
Anne-Sophie Conan et son frère, Clément, souhaitent s’installer en Bretagne. Ils ont décidé de reprendre un café mythique du port de
Loguivy-de-la-mer. Ce bar, qui existe depuis 130 ans, est une véritable institution dans la ville.
Objet du prêt : financer la reprise du fonds de commerce et les travaux de rénovation.

• Prêt n° 6367

• Montant : 80 000 €

• Durée : 78 mois

23

IEL EXPLOITATION 36
41 ter boulevard Carnot
22000 St-Brieuc

Création d’une centrale solaire au sol
Fondée en janvier 2004, Initiatives & Energies Locales (IEL) est une société indépendante spécialisée dans le développement,
l’installation et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables. Basée à St-Brieuc, la société développe pour le compte de
professionnels ou collectivités, et pour son propre compte, des projets éoliens et photovoltaïques sur le Grand Ouest. Sa filiale IEL
EXPLOITATION 36 porte l’installation d’une ferme solaire de 6,99 MWc à Fontenet, en Charentes-Maritimes.
Objet du prêt : financer l’installation de la centrale solaire au sol.

• Prêt n° 6551

• Montant : 1 438 750 €

• Durée : 210 mois
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BIOCOOP TRAOU AN DOUAR
ZAC de Kerligonan
rue Jean Paul Sartre
22300 Lannion

Développement d’un magasin Biocoop
Créée sous forme de SCOP en 1996 par Tayeb Ikkene et Noëlla Saint Pierre, la Biocoop regroupe aujourd’hui trois magasins de vente de
produits bio et éco-produits, dont deux à Lannion et un à Perros-Guirec. Sociétaires et emprunteurs à de nombreuses reprises depuis
2004, ils sollicitent à nouveau la Nef pour les accompagner dans leur développement.
Objet du prêt : financer l’installation frigorifique au CO2.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6095278

• Montant : 100 000 €

• Durée : 66 mois

25

LE DOMAINE DU BUCHON
Le Buchon Cadoret
22150 Langast
www.seve-de-bouleau.com

Création d’une entreprise de production de sève de bouleau
Denis Clero a créé sa société en 2017 dans le but de produire et commercialiser de la sève de bouleau biologique, fraîche et pasteurisée.
Le procédé de pasteurisation assure une haute qualité du produit, aux vertus dépuratives, diurétiques et reminéralisantes pour la
peau. Denis Clero souhaite aujourd’hui développer une gamme de produits cosmétiques et augmenter sa production de sève.
Objet du prêt : financer équipements, recherche et développement, stock de produits cosmétiques et Besoin en Fonds de Roulement.

• Prêt n° 6099293

• Montant : 64 000 €

• Durée : 60 mois

FinistEre 29
26

ALGO’MANNE
6 rue de l’Iroise
29830 Ploudalmezeau
www.algomanne.com

Développement d’une entreprise agricole spécialisée dans la transformation d’algues et de spiruline
En 2012, Monsieur Racault créé son entreprise Algo’Manne dont l’activité consiste à récolter les légumes de la mer afin de les vendre
bruts ou transformés. Il fait appel à la Nef pour la première fois en 2015, pour un emprunt de 10 000 € afin de s’équiper, puis la sollicite
à nouveau en 2018 pour le financement d’un broyeur et de supports de communication.
Objet du prêt : financer le broyeur et les outils de communication.

• Prêt n° 6235

• Montant : 15 000 €

• Durée : 48 mois

27

KESKONATAN
Route de Creac’h Ar Beuz
29890 Plouneour Trez
www.beeep.fr

Développement d’une entreprise d’éco-construction
La SCI Keskonatan a été créée en mars 2017 pour acheter les bâtiments (jusqu’à présent loués) servant à l’exercice de l’activité de la
SARL Beeep dont Erwan Abgrall est le gérant. Beep est une entreprise qui exerce depuis 2009 dans le secteur de la construction bois
(maisons passives).
Objet du prêt : financer l’extension d’un bâtiment.

• Prêt n° 6146

• Montant : 75 000 €

• Durée : 90 mois

28

BIOCOOP L’ABRI
45 rue Jean Fournier
29470 Plougastel Daoulas
www.biocoop-plougastel.com

Développement d’un magasin Biocoop
La SCI L’Abri a été créée en 2011, à l’initiative de la SCOP Celtabio et de plusieurs citoyens, pour acheter les murs utilisés pour
l’exploitation de la Biocoop Biogastell à Plougastel-Daoulas. Alors que l’opportunité s’offre à eux, les salariés-associés décident de
partir sur un projet d’essaimage au Relecq-Kerhuon. Ils achètent la partie immeuble par le biais de la SCI et l’aménagement sera
assumé par la SCOP.
Objet du prêt : financer le terrain et la construction du magasin.
Convention BIOCOOP

• Prêt n° 5981

• Montant : 400 000 €

• Durée : 180 mois

29

L’ACACIA
Lotissement artisanal
de Bel Air Bon Plaisir
29870 Landeda
www.acacia-bois.fr

Développement d’un constructeur de maison en bois
Depuis 2013, la SCOP l’Acacia s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’homme et de l’environnement et œuvre dans la promotion
de l’éco-habitant en construisant des maisons en bois. Elle utilise des matériaux locaux et privilégie toute démarche écologique dans
sa manière de travailler.
Objet du prêt : financer l’achat d’un nouveau véhicule de travail.

• Prêt n° 6497

34

• Montant : 22 000 €

• Durée : 60 mois
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Mescouat - BP 1119
29800 Landerneau

Développement d’une association d’action sociale et médico-sociale
Don Bosco est une association de solidarité qui invervient depuis 1974 dans le registre des services aux personnes handicapées
et âgées, de la protection de l’enfance, de l’insertion sociale et professionnelle. Organisme d’intérêt général, laïque, il regroupe des
citoyens engagés pour construire une société plus solidaire.
Objet du prêt : financer du matériel et des équipement usuels.

• Prêt n° 6329

• Montant : 500 000 €

• Durée : 84 mois

Côtes-d’Armor / Finistère / Ille-et-Vilaine

ASSOCIATION DON BOSCO
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HAMONIG
96 rue Hoche
29200 Brest

Développement d’une structure d’éco construction et de rénovation écologique
Emprunteur Nef depuis plusieurs années, Jean-François Hamon a créé son entreprise en 2010. Après avoir loué et restauré un ancien
corps de ferme, il construit un autre bâtiment sur un terrain qu’il a acheté.
Objet du prêt : financer l’achat de foncier et construction d’un bâtiment.

• Prêt n° 6535

• Montant : 275 000 €

• Durée : 174 mois

Ille et Vilaine 35
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LIMEUL FRANCOIS
La Salmonnière
35580 Guichen

Création d’une entreprise de maraîchage bio
En 2013, après une première partie de carrière dans le secteur bancaire, François Limeul choisit de se reconvertir dans le bâtiment par
la rénovation d’un corps de ferme. C’est ainsi qu’il découvre l’agriculture biologique et s’initie à la permaculture. Après un an et demi de
formation et de stages, M. Limeul décide de s’installer en maraîchage biologique et en élevage d’ânesse.
Objet du prêt : financer le matériel et l’installation.

• Prêt n° 6278

• Montant : 25 000 €

• Durée : 84 mois

33

BIOCOOP LE CHAT BIOTTE
Allée des Ecotays
ZA Moulin Madame
35270 Combourg
www.biocooplechatbiotte.com

Développement d’un magasin Biocoop
Emprunteur de la Nef depuis de nombreuses années, la SCOP Biocoop Le Chat Biotté, implantée à Combourg et Dol de Bretagne,
souhaite proposer un nouveau point de vente à Tinténiac. Le local de 295 m² propose l’ensemble des gammes habituelles alimentaires
et non alimentaires bio de réseau Biocoop.
Objet du prêt : financer l’essaimage du troisième magasin.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6232

• Montant : 120 000 €

• Durée : 81 mois

34

EPIVERT SERVICES
La Ruelle à la Torte
35520 La Chapelle-des-Fougeretz
www.epivert.com

Développement d’une entreprise d’insertion en espaces verts
Créée en 2007, Epivert Services propose un service d’entretien d’espaces verts aux particuliers, réalisés par des salariés permanents
issus d’un parcours de réinsertion professionnelle. Aidée de l’intervention de Cigales locales, l’association s’est transformée en SCOP
en 2011 pour permettre à ses salariés d’être pleinement associés à la structure.
Objet du prêt : financer des véhicules.

• Prêt n° 6334

• Montant : 25 900 €

• Durée : 57 mois

35

BIOCOOP LES PIEDS
SUR TERRE
17 rue Saint Nicolas
35410 Chateaugiron
www.biocoop-chateaugiron.fr

Développement d’un magasin Biocoop
Pierre-Yves Ruan a créé la Biocoop “Les Pieds sur Terre” à Janzé, en mars 2017. Il a aujourd’hui l’opportunité d’essaimer en reprenant le
fonds de commerce “Nature Marché” à Châteaugiron, financé il y a cinq ans par la Nef. La reprise impliquera un changement de réseau
et d’enseigne et permettra de développer l’offre de produits et services.
Objet du prêt : financer la reprise du magasin.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6311

• Montant : 140 000 €

• Durée : 84 mois
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CLISSON OLIVIER
Les Peignes
35850 Parthenay-de-Bretagne

Développement d’une boulangerie
Installé en 2008 grâce à un prêt Nef, Olivier Clisson est paysan boulanger sur la commune de Parthenay-de-Bretagne. Grâce à sa
production de céréales en bio ainsi que quelques achats à des producteurs des environs, il propose du pain, pain brioché, brioches,
mais aussi des pommes, du jus de pommes et des petits fruits.
Objet des prêts : financer du matériel et de la trésorerie.
n° 6377
• Prêt
• Prêt n° 6378

: 17 000 €
• Montant
• Montant : 3 000 €

: 60 mois
• Durée
• Durée : 12 mois

37

UN CAFÉ DES POSSIBLES
9 Place François Duine
35440 Guipel
www.ucdp.bzh

Création d’un bar-épicerie
La SCIC “Un Café des Possibles” est une coopérative qui regroupe plusieurs activités : une épicerie en produits bio et locaux ; un bistrot
proposant des boissons alcoolisées ou non provenant de fournisseurs bretons, une petite restauration, une programmation culturelle
ainsi que des services tels que relais bancaire ou relais colis.
Objet du prêt : financer la création de la SCIC.

• Prêt n° 6401

• Montant : 30 000 €

• Durée : 82 mois

38

BIOCOOP SCARABÉE
132 rue Eugène Pottier
35000 Rennes
scarabee-biocoop.fr

Développement d’un magasin Biocoop
La Biocoop Scarabée de l’agglomération Rennaise propose des produits alimentaires et non alimentaires bio et des écoproduits dans
ses six magasins et son Vrac Mobile. Elle propose aussi à ses clients de se restaurer grâce à ses trois restaurants et son snacking de
centre-ville. Sur 2018, la coopérative ouvre deux nouveaux magasins sur Rennes (rue de Paris) et Vern-sur-Seich.
Objet du prêt : financer l’essaimage sur Vern-sur-Seich. Financer les équipements et mobiliers du magasin de St Grégoire.
Convention BIOCOOP
n° 6309
• Prêt
Prêt
• n° 6616

: 300 000 €
• Montant
Montant
: 300 000 €
•

: 90 mois
• Durée
Durée
• : 84 mois

39

MECABOIS
ZA de Plaisance
35133 Saint-Sauveur-des-Landes
www.mecabois.com

Développement d’une entreprise de fabrication de jeux en bois
Depuis 2007, en partenariat avec la scierie bretonne Grouazel, la SARL A + conçoit, fabrique et distribue des jeux d’éveil et de
construction sous deux marques : Mécabois et Jouécabois. Elle se développe sur le secteur du plein air avec deux jeux : le palet breton
et les quilles finlandaises.
Objet du prêt : financer une avance de trésorerie.

• Prêt n° 6447

• Montant : 110 000 €

• Durée : 8 mois

40

GAEC DU SENTIER VERT
Grippe housse
35130 Rannee

Développement d’une exploitation agricole
Le GAEC du Sentier Vert est constitué de deux associés engagés dans la production de lait bio collecté par Lactalis. Afin de développer
la production de lait toujours insuffisante en France et améliorer le confort au travail, le GAEC a investit dans du cheptel et du matériel.
Objet du prêt : financer le matériel et le cheptel.

• Prêt n° 6487

• Montant : 25 000 €

• Durée : 81 mois

41

GAEC FERME DE LA PIGNERIE
La Pignerie
35620 Ercé-en-Lamée

Développement d’un GAEC bio
Le GAEC de la Pignerie constitué de Marcel et Marie Jolivel et Timothée Dupont propose plusieurs ateliers en bio : bovins viande, œufs,
pommes et jus de pommes. L’ensemble des productions sont vendues en vente directe en AMAP, à la ferme et sur les marchés dont
celui de Rennes. Aujourd’hui, le GAEC souhaite arrêter l’atelier bovin viande au profit d’un atelier lait bio avec vente à Biolait permettant
ainsi l’installation de Timothée.
Objet du prêt : financer la salle de traite, le cheptel et des matériels divers.

• Prêt n° 6270

• Montant : 141 200 €

• Durée : 120 mois

42

LE COURT CIRCUIT
59 rue nationale
35300 Fougeres

Développement d’un restaurant
Le Court Circuit est un lieu convivial proposant une restauration originale, basée sur des produits locaux, frais et de saison, issus de
productions respectueuses de l’environnement. Des soirées alliant découvertes culinaires et musicales sont également proposées. Ils
souhaitent déménager dans un local bien plus grand.
Objet du prêt : financer le déménagement de la société.

• Prêt n° 6495

36

• Montant : 125 000 €

• Durée : 84 mois
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BATHÔ
24 rue de l’Abbé Gregoire
44400 Reze
www.batho.fr

Création d’une entreprise pour le réemploi et la valorisation de bateaux en fin de vie
Bathô est une réponse à la problématique des bateaux de plaisance en fin de vie. Elle propose de réemployer ces bateaux pour les
transformer en hébergements insolites. L’objectif est de pouvoir essaimer ces hébergements durables au bord de l’eau (rivière, canal,
bord de mer, etc...) en lien avec leurs vocations premières.
Objet du prêt : financer l’achat d’un véhicule et d’une remorque.

• Prêt n° 6325

• Montant : 25 000 €

• Durée : 60 mois

L’ANGE BIO
290 rue Renaudeau
44150 Anetz

Ille-et-Vilaine / Loire-Atlantique

44

Création d’un magasin Biocoop
Responsable du Service Gestion des magasins pour Biocoop depuis 2015, Jean-Luc a souhaité se lancer dans l’aventure
entrepreneuriale au sein du même réseau. En lien étroit avec la Nef dans le cadre de son précédent emploi, Jean-Luc la sollicite pour
financer la création de sa Biocoop dans le centre-ville de Nantes.
Objet du prêt : financer les besoins liés à la création du magasin.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6403

• Montant : 230 000 €

• Durée : 84 mois

45

ORA
67 rue Felix Faure
44000 Nantes

Création d’un tiers-lieu dédié au bien-être
Delphine Bourdin et Sarah Dubois, toutes deux jeunes naturopathes, souhaitent rassembler en un seul lieu, l’ensemble des domaines
et des expertises du “Vivre au naturel”. L’idée : favoriser la prévention santé en accompagnant à la mise en œuvre de pratiques plus
naturelles mais également accompagner les personnes en situation de maladies longues ou de handicap à travers une activité
physique et une alimentation adaptées.
Objet des prêts : financer la création du centre.
n° 6404
• Prêt
• Prêt n° 6405

: 100 000 €
• Montant
• Montant : 40 000 €

: 84 mois
• Durée
• Durée : 12 mois

46

FRESH CONNECTIONS
2 allée d’Erdre
44000 Nantes

Création d’un food truck itinérant
Fresh Connections est un food truck itinérant. Après avoir aménagé un bus Saviem des années 1977 pour pouvoir cuisiner, Martin
Rousse et ses deux amis ont créé leur restaurant nomade. Ils sillonnent la France et proposent des plats à partir de produits bio, locaux
et de saison pour faire la promotion des producteurs installés aux alentours. Ils alternent food truck sur les marchés, traiteur, cours de
cuisine à domicile et restaurant gastronomique éphémère.
Objet du prêt : financer le matériel, le véhicule et le Besoin en Fonds de Roulement.

• Prêt n° 6502

• Montant : 25 000 €

• Durée : 56 mois

47

TITI FLORIS
7 rue Louis Blériot
44700 Orvault
www.les-titis.fr

Développement d’une société coopérative de transport adapté
Créée en 2006, la SCOP Titi Floris, transporte enfants, personnes âgées, et personnes handicapées. Elle s’appuie sur plus de 800
salariés dont plus d’une centaine d’associés, répartis sur 14 départements dans l’Ouest de la France. En partenariat avec les
collectivités et les structures d’insertion, Titi Floris répond à un réel service d’intérêt général.
Objet du prêt : financer l’achat de véhicules et leurs aménagements.

• Prêt n° 6523

• Montant : 353 930 €

• Durée : 48 mois

48

TÊTE HAUTE
130 le Clos Maria
44521 Oudon

Création d’une houblonnière et brasserie bio d’insertion
Le projet La Tête Haute, porté par deux frères Samuel et Fabien Marzeliere, consiste en la création de la première brasserie artisanale
bio dotée de sa propre houblonnière et ayant pour finalité l’insertion par l’emploi. Ce projet trouve son origine dans une passion
commune pour la fabrication de bières et un attachement à créer une structure fondée sur une vision humaine de l’économie.
Objet des prêts : financer les investissements liés à la création de la brasserie.
Objet de la campagne de dons : acquisition du matériel nécessaire à la culture du houblon (treillis pour les lianes, les plants et
participer à l’achat d’un tracteur).
n° 6433
• Prêt
Prêt
• n° 6434
• Nombre de contributeurs : 154

: 100 000 €
• Montant
Montant
: 112 500 €
•
• Montant collecté : 8 788 €

: 141 mois
• Durée
Durée
• : 84 mois
• Durée de la collecte : 38 jours
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CLIC’N’PUCES
5 rue des Tilleuls
44460 Saint-Nicolas-De-Redon
www.clicnpuces.fr

Développement d’une entreprise d’insertion
Clic’n Puces œuvre pour l’émancipation des personnes, impliquées pour un développement soutenable d’activité sur le territoire
du Pays de Redon en partenariat avec les autres acteurs locaux. Elle vise l’inclusion des personnes dans le cadre professionnel en
luttant contre toute forme de discrimination et mène une politique d’égalité entre les hommes et les femmes. Clic’n Puces réalise des
prestations d’assemblage industriel pour diverses industries locales (cosmétique, électronique, literie, supports publicitaires...) mais
aussi une activité de réemploi informatique.
Objet du prêt : financer des matériels pour permettre le développement de l’activité.

• Prêt n° 6540

• Montant : 20 000 €

• Durée : 60 mois

50

ECOSSIMO
8 rue Saint Domingue
44200 Nantes
www.ecossolies.fr

Développement d’un lieu dédié à l’économie sociale et solidaire
Le Solilab est un lieu multi-activités dédié à l’ESS situé à Nantes. Porté par la SCIC Ecossimo, il a une double ambition : faire connaître
l’ESS auprès du grand public et faciliter la relation entre l’offre et la demande.
Objet du prêt : financer l’achat de matériel, travaux et aménagement.

• Prêt n° 6646

• Montant : 90 000 €

• Durée : 84 mois

51

LA FERME DES
COCHONS D’ANTAN
16 la Bezilliere
44650 Lege

Création d’une exploitation porcine
Gaétan Serenne souhaite reprendre une exploitation de porcs Blancs de l’Ouest et Noirs Gascons. Après élevage pendant 12 mois,
les porcs seront transformés en produits charcutiers par Gaétan. Ses produits seront commercialisés en AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne), sur les marchés, à la ferme et en magasins bio.
Objet du prêt : financer la reprise de l’exploitation agricole et les travaux.

• Prêt n° 6456

• Montant : 100 000 €

• Durée : 132 mois

52

LAUDET ADRIEN
60 rue de la Chevalerie
44300 Nantes

Création d’une boulangerie
Adrien Laudet souhaite créer sa boulangerie à Sautron, au nord ouest de Nantes. Il y propose des produits fabriqués à partir de
céréales bio produites directement sur son exploitation. Il souhaite également aménager un bâtiment en atelier de boulangerie pour
de la vente directe.
Objet des prêts : financer les besoins liés à l’installation.
n° 6096115
• Prêt
Prêt
• n° 6537

: 23 000 €
• Montant
Montant
: 5 000 €
•

: 84 mois
• Durée
Durée
• : 12 mois

53

BAT’IPAC
7 rue Antoine de St Exupery
44860 St-Aignan-Grandlieu

Développement de nouveaux produits pour la construction
La société BAT’IPAC développe une nouvelle gamme de produits pour la construction : l’IPAC (Isolant Porteur Alvéolaire Cellulosé).
Ce produit est constitué de plaques composées de feuilles de carton recyclé collées les unes aux autres pour former une épaisseur
allant de 5 cm à 25 cm, recouvertes d’une membrane étanche à l’eau et à l’air. Ce produit est un isolant structurel alternatif pour les
constructions.
Objet du prêt : financer des études.

• Prêt n° 6096102

• Montant : 200 000 €

• Durée : 84 mois

Maine et Loire 49
54

GERMINANCE
La Rougerie
49140 Soucelles
www.germinance.com

Développement d’une entreprise artisanale de semences potagères bio
Germinance est une entreprise artisanale de production et vente de semences potagères bio installée en Anjou. Ses métiers sont la
production de semences, la mise en place et le suivi des cultures auprès de 40 producteurs fournisseurs, le nettoyage des semences,
le triage et enfin le conditionnement et la vente en France auprès de professionnels et particuliers. L’entreprise sollicite la Nef dans le
cadre de son déménagement pour son nouveau siège.
Objet du prêt : financer des travaux.

• Prêt n° 5840

38

• Montant : 75 000 €

• Durée : 120 mois
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6 avenue Montaigne
49100 Angers
lesfolies.coop

Création d’un café-spectacle
Inspiré du Lieu Unique sur Nantes, la SCIC créé Les Folies Angevines : café-spectacle englobant des offres artistiques et de
divertissement pour le grand public : comédies théâtrales et musicales, opérettes, concerts... À cela s’ajoutent une offre de
restauration et un bar permettant d’accueillir le public.
Objet du prêt : financer l’achat d’un immeuble, les travaux et les aménagements.

• Prêt n° 6400

• Montant : 317 000 €

• Durée : 180 mois

Loire-Atlantique / Maine-et-Loire / Manche

COOPIMMO MONTAIGNE
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PANAMA
27 Place Patton
50300 Avranches
www.biocoop-saint-lo.fr

Création d’un magasin Biocoop
La SARL Panama, gérée par M. Henri Godron, a pour vocation de participer au développement de magasins bio dans la Manche. Elle
détient ainsi des participations dans les magasins Biocoop d’Avranches, de St-Lô et de St-Hilaire-du-Harcouët. La SARL souhaite
racheter le magasin bio indépendant d’Agneaux, près de St-Lô, afin qu’il devienne un magasin Biocoop.
Objet du prêt : financer le rachat des parts sociales.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6308

• Montant : 65 460 €

• Durée : 84 mois

57

JOUANNEAU THOMAS
8 rue de la Cavée
50290 Coudeville-sur-Mer

Création d’une entreprise d’apiculture
Le projet de M. Jouanneau est une reconversion professionnelle. Il s’est formé en 2011 à l’apiculture et possèdent depuis cinq ruches
afin de tester son activité. Il souhaite devenir apiculteur professionnel d’ici trois ans en ayant 200 ruches. Avant cela, il continuera à
exercer son métier, photographe afin de pouvoir développer son activité sereinement et rembourser le prêt Nef.
Objet du prêt : financer l’achat de ruches et de matériel d’apiculture.

• Prêt n° 6375

• Montant : 15 000 €

• Durée : 78 mois

58

BIOCOOP BIOSAVEURS
GRANVILLE
3 rue de la Paix
50350 Donville-les-Bains
www.biocoop-granville.fr

Création d’un magasin Biocoop
M. Magnac, ingénieur de formation, s’est inscrit dans un projet de reprise d’un magasin Biocoop depuis plus de deux ans. Après
plusieurs stages d’immersion, son choix s’est porté sur le magasin Biocoop de Granville, sociétaire Nef de longue date. Afin de réaliser
l’opération de rachat, M. Magnac crée la société holding FGAGM qui a sollicité la Nef pour participer au financement de l’opération.
Objet du prêt : financer le rachat des parts sociales.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6343

• Montant : 512 500 €

• Durée : 84 mois

59

ECORESO AUTONOMIE MANCHE
11 rue Tessy
Lieudit Les Longs Buts
50750 Gourfaleur

Création d’une coopérative spécialisée dans le réemploi des aides techniques à l’autonomie
M. Bonneau, ancien directeur de développement dans l’industrie, et M. Dumas, ergothérapeute, ont observé un accès aléatoire et
complexe aux aides techniques à l’autonomie pour les personnes en ayant besoin. Ils créent alors une société coopérative qui collecte
et réemploie ces solutions techniques afin de les rendres accessibles au plus grand nombre tout en offrant des services innovants.
Objet du prêt : financer le Besoin en Fonds de Roulement.

• Prêt n° 6100

• Montant : 50 000 €

• Durée : 48 mois

60

LIVERMORE
12 rue au blé
50100 Cherbourg Octeville

Création d’un magasin-atelier de produits éco-conçus
M. Cottebrune est un cherbourgeois très actif dans le secteur associatif local. Après avoir co-créé une association de réparation
solidaire, il travaille depuis plusieurs mois sur l’ouverture de son magasin-atelier de produits éco-conçus et durables en centre-ville
de Cherbourg : Livermore.
Objet du prêt : financer les investissements et travaux nécessaires à l’installation.
Objet de la campagne de dons : participer au frais de démarrage et à l’installation de la boutique.

• Prêt n° 6530
• Nombre de contributeurs : 90

• Montant : 40 000 €
• Montant collecté : 4 545 €

• Durée : 84 mois
• Durée de la collecte : 87 jours
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GAEC ARC-EN-CIEL
Placé
53170 Bazougers
www.earlarcenciel.com

Reprise d’une exploitation agricole
Marieke et Willem De Kam, sont installés depuis 1995 et fabriquent du gouda bio au lait cru. Cette exploitation d’une soixante-dizaine
de vaches collecte et transforme la totalité du lait sur place. Le fromage est vendu à la ferme, en magasins bio, ou à des restaurants.
Aujourd’hui, en vue d’une transmission familiale dans quelques années, le couple accueille ses enfants sur l’exploitation. La Nef a été
sollicitée pour financer cette transformation.
Objet du prêt : financer l’achat de matériel.

• Prêt n° 6417

• Montant : 55 000 €

• Durée : 84 mois

Morbihan 56
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LA CABANE
1 rue du Clos Bily
56800 Augan
www.lechampcommun.fr

Développement d’une coopérative de services de proximité
Née en 2010, le Champ Commun est une société coopérative dont le le projet repose sur le maintien en milieu rural des services de
proximité et de l’expérimentation collective : épicerie, bar culturel, microbrasserie, lieu de formations, jardin et verger. Le projet réunit
de nombreux habitants et structures de l’ESS, engagés dans des valeurs communes : éducation populaire, écologie, multisociétariat,
responsabilité individuelle et collective comme pilier d’un modèle alternatif. La SCIC «La Cabane» a pour projet la création d’une
auberge sur le site, dédiée à l’accueil de tourisme et de groupes, avec service de restauration.
Objet du prêt : financer les travaux liés à la création de l’auberge.

• Prêt n° 5943

• Montant : 117 500 €

• Durée : 168 mois

63

LE PETIT CAFE DANS LA PRAIRIE
41 rue des Ducs de Bretagne
Le Gorvello
56450 Theix

Reprise d’un café de pays, culturel, citoyen et solidaire
Le Petit Café dans la Prairie est un projet destiné à fédérer la population de Gorvello et à maintenir un commerce de proximité. Il
propose à ses habitants, à ceux des environs ainsi qu’aux touristes, un service d’épicerie de produits locaux et artisanaux. Le café
propose également une petite restauration sous forme de planches apéro ainsi que la dégustation des produits vendus dans l’épicerie.
Des animations culturelles, gastronomiques, ludiques et sportives sont par ailleurs proposées ainsi qu’un service de chambre d’hôtes.
Le lieu pourra également servir de point de rendez-vous pour les associations ne disposant pas de local.
Objet des prêts : financer les besoins liés à la création du café.
Objet de la campagne de dons : aménagement et équipement des locaux.

• Prêt n° 6406
• Nombre de contributeurs : 94

• Montant : 23 000 €
• Montant collecté : 4 050 €

• Durée : 81 mois
• Durée de la collecte : 54 jours

64

LABONAPP
10 rue Jehan de Bazvallan
56000 Vannes
www.labonapp.fr

Développement d’une plateforme de réservation solidaire
Après plusieurs années passées dans la création et la réhabilitation de restaurants entre la Bretagne et la Nouvelle Calédonie, Julien
le Berre, 40 ans, souhaite donner un nouveau sens à son métier. C’est en 2016 que germe l’idée de créer une plateforme de réservation
solidaire permettant par l’acte de certains gastronautes d’offrir un repas à des foyers aux revenus modestes. En 2018, la BonApp naît
avec la volonté de développer le concept sur Vannes, ville natale de M. Le Berre.
Objet du prêt : financer les outils de communication.

• Prêt n° 6368

• Montant : 40 000 €

• Durée : 60 mois

65

AGARI BREIZH
Keraffray
56500 Evellys

Développement d’une activité de production de champignons bio
Anne Gragnic a créé la SARL Agari Breizh en 2009 et produit des champignons de Paris blonds et bio de haute qualité, vendus en
circuit court auprès de magasins biologiques, maraichers, groupements de consommateurs et restaurateurs, de la région Bretagne
principalement. L’approvisionnement en compost est devenu très problématique et génère des difficultés de production. Le projet
consiste en la création d’une plateforme de compostage pour sécuriser le système en améliorant son autonomie.
Objet des prêts : financer la création de la plateforme de compostage. Financer la création d’une cinquième salle de culture de
champignons.
: 145 000 €
• Montant
• Montant : 82 500 €

: 108 mois
• Durée
• Durée : 120 mois

© GGa Photographie Gorvello

n° 6478
• Prêt
• Prêt n° 6093863

63

40
63

Quart Nord-Ouest
Social

Morbihan 56
66

5 rue du Colonel
56100 Lorient

Développement d’un magasin Biocoop
Sociétaire de la Nef et membre du réseau Biocoop depuis plus de 20 ans, la coopérative Les 7 Epis gère 4 magasins bio dans le
département ainsi qu’un restaurant bio. Déjà sollicitée pour le financement du 5ème magasin en 2017, la coopérative fait de nouveau
appel à la Nef pour son magasin à Mellac.
Objet du prêt : financer la rénovation du magasin de Lanester.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6546

• Montant : 60 000 €

• Durée : 84 mois
Mayenne / Morbihan / Orne

LES 7 EPIS COOP
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L’HERMITE
2 le Lannic
56160 Ploërdut

Création d’une exploitation agricole bio
Après avoir travaillé dans le domaine de l’environnement, M. L’Hermite souhaite s’installer en agriculture bio. Il souhaite développer
deux activités : la production végétale (blé tendre, sarrasin, épeautre, seigle, chanvre, féveroles, prairie temporaire) et animale
(agneau, bélier, agnelle, brebis, broutard, génisses, taureau et vache et meunerie).
Objet des prêts : financer l’investissement foncier, le matériel agricole. Financer les prêts relais TVA et dotation jeune agriculteur.
n° 6094610
• Prêt
Prêt
• Prêt n°n° 6094612
• Prêt n° 6574
• 6575

: 68 700 €
• Montant
Montant
000 €
• Montant :: 7316 200
• Montant : 9 840 €€
•

: 144 mois
• Durée
Durée
mois
• Durée :: 9012 mois
• Durée : 6 mois
•

68

RID SOLUTION
La Croix Martin
56460 Lizio
www.rid-solution.fr

Développement d’une société de production de biocombustible
Rid Solution fabrique des bûches de chauffage densifiées pour le compte de clients distribuant des granules bois et des bûches de
chauffage en grande surface en France ou par Internet.
Objet du prêt : financer de la trésorerie.

• Prêt n° 6094199

• Montant : 50 000 €

• Durée : 66 mois

Orne 61
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AU BISTROT DE FERNAND
10 Place du Général Leclerc
61570 Almeneches

Reprise d’un restaurant en milieu rural
Marc Pouzet et Julie Hurel ont ouvert leur bistrot de campagne au sein du petit bourg de 700 habitants, qui compte notamment un
boulanger, un boucher, une supérette et une pizzeria. «Au Bistrot de Fernand» est un restaurant à la cuisine simple, locale, fraîche
et bio. Le restaurant a été créé en SARL en économie sociale et solidaire, entre l’associatif et la société qui correspond bien à leurs
valeurs.
Objet du prêt : financer la reprise du restaurant.

• Prêt n° 6253

• Montant : 20 000 €

• Durée : 54 mois

70

LEBRUN MICHELE
L’étoile de Fay
Lieu dit Le Moncel
61390 Fay

Développement d’une exploitation agricole
Mme Lebrun est agricultrice bio, dans l’Orne. Il y a 13 ans, elle créé son exploitation individuelle et élève des bovins ainsi que des
cerfs. En plus de cela, la ferme a une activité fourragère bio et développe depuis plusieurs années le tourisme vert. Des cabanes et
des tentes ont ainsi été aménagées en pleine nature. Dans le cadre de son activité fourragère, Mme Lebrun a besoin d’investir dans
du matériel récent et spécialisé.
Objet du prêt : financer des investissements matériels agricoles.

• Prêt n° 6256

• Montant : 34 000 €

66

• Durée : 60 mois
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ID BIOGAZ
Lieu dit la Sausseterie
61130 St Fulgent-des-Ormes
www.id-biogaz.fr

Développement d’un bureau d’étude en énergies renouvelables
M. et Mme Choplin ont créé la société ID Biogaz voici plusieurs années. Il s’agit d’un bureau d’études spécialisé dans la méthanisation.
L’activité de prestation de service est en croissance mais les délais de réglement des clients également, d’où un besoin de trésorerie
temporaire.
Objet du prêt : financer le besoin de trésorerie.

• Prêt n° 6422

• Montant : 16 000 €

• Durée : 57 mois

72

ALLIANCE BIO NORMANDIE
ZC, La Gravelle
61200 Argentan

Développement d’une SCOP de produits bio
François Durand est le fondateur et gérant de la SCOP Nature Andaines, magasin de produits biologiques créé en 2011 à la Ferté-Macé
dans l’Orne. Financé une première fois par la Nef, M. Durand souhaite essaimer en créant un second magasin à Argentan, à 25 km de
la Ferté-Macé.
Objet du prêt : financer les investissements nécessaires à la création du second magasin.

• Prêt n° 6545

• Montant : 232 225 €

• Durée : 84 mois

Sarthe 72
73

BRASSERIE BARREAU
ZAC des Truberdières
72220 Ecommoy
www.brasseriebarreau.com

Création d’une brasserie bio, artisanale et vegan
Après une expérience de dix ans dans la restauration rapide artisanale en Vendée, Jérôme Barreau souhaite se consacrer à sa passion
qu’il développe de manière artisanale depuis un an et demi : la production de bières bio, artisanales et vegan. Elles seront distribuées
en circuit court directement dans la brasserie ou en magasins spécialisés.
Objet des prêts : financer les investissements et la trésorerie liés à la création.
n° 6176
• Prêt
• Prêt n° 6177

: 81 695 €
• Montant
• Montant : 20 000 €

: 84 mois
• Durée
• Durée : 12 mois

74

ACTECO
La tour d’Ordre
72150 Le Grand Luce
www.planeteclaire.fr

Reprise d’une société de chauffage à granulés
Créée en 2007 par Hervé Manouvrier, l’entreprise Planète Claire distribue les marques Ökofen et Sommerauer (chaudières bois
granulés ou déchiquetés). Planète Claire intervient sur les régions Pays-de-la-Loire, Basse Normandie et Bretagne en collaboration
avec les artisans et installateurs locaux. Les salariés volontaires ont eu l’opportunité de reprendre l’entreprise via la société Acteco.
Objet du prêt : financer l’achat des parts sociales.

• Prêt n° 6345

• Montant : 620 000 €

• Durée : 84 mois

Deux SEvres 79
75

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ DES MOULINS
6 rue de l’Abreuvoir
79100 Thouars

Développement d’une centrale hydroélectrique
Depuis 2012, la SARL Société de Production d’Électricité des Moulins, exploite une centrale hydroélectrique produisant de l’électricité
vendue à EDF, pour un productible de 111 KW. Afin de suivre la législation écologique et environnementale, une passe à poissons doit
être construite sur le site afin de permettre la descente et remontée des poissons dans la rivière.
Objet du prêt : financer un surplus de travaux pour la passe à poissons.

• Prêt n° 6209

• Montant : 13 000 €

• Durée : 168 mois

76

LES FROMAGES DU PAYS
DES MURETS
ZA la Grande Plaine
79800 La Mothe-St-Héray
www.paysdesmurets.fr

Création d’une fromagerie
Un rassemblement de producteurs, consommateurs, salariés, citoyens ainsi que des Clubs Cigales s’associent au sein de la SCIC
Fromagerie du Pays Mothais pour faire revivre ce fromage oublié. Ils souhaitent développer une gamme de produits de qualité, vendus
en circuit court, pour permettre aux consommateurs d’acheter, à prix accessible, des produits sains et savoureux.
Objet des prêts : financer le terrain, la construction de l’usine, le matériel et de la trésorerie. Financer un relais sur la subvention
Nouvelle Aquitaine.
n° 5784
• Prêt
• Prêt n° 5785

42

: 203 340 €
• Montant
• Montant : 151 200 €

: 78 mois
• Durée
• Durée : 24 mois

Quart Nord-Ouest
Social

Deux SEvres 79
77

L’Orgerie
79140 Le Pin

Création d’un verger biologique
Marie Gazeau souhaite depuis longtemps avoir sa propre ferme. En 2013, le Verger de l’Orgerie situé dans la commune du Pin
accueille ses premiers pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers… Marie Gazeau souhaite à présent se professionnaliser et pouvoir
commercialiser les fruits de son travail dans une région souffrant d’un déficit de petits fruits bio produits localement. Elle s’installe en
tant que productrice afin de vendre en circuit court ses fruits frais et ses produits transformés.
Objet du prêt : financer l’installation du verger biologique.

• Prêt n° 6254

• Montant : 15 000 €

Orne / Sarthe / Deux-Sèvres / Vendée / Vienne

GOÛTS D’FRUITS

• Durée : 72 mois

78

LA CHAGNÉE
La Chagnée
79450 St-Aubin-le-Cloud

Reprise d’une exploitation ovine et production de lentilles bio
Géraldine Portron et Marc Mermet souhaite reprendre l’exploitation agricole et le camping à la ferme de M. et Mme Baudoin. L’exploitation
cultive des lentilles et de la cameline et propose également une activité équestre et un accueil à la ferme grâce à un camping, des
chambres d’hôtes et des chalets. Des agneaux et des porcs seront également élevés pour leur viande.
Objet du prêt : financer la reprise de l’exploitation et le Besoin en Fonds de Roulement.

• Prêt n° 6352

• Montant : 97 000 €

• Durée : 84 mois

VendEe 85
79

GOISCHON VALERIE
1 chemin de la Gauvinière
85420 Liez
www.lagauviniere.com

Création d’une activité de maraîchage biologique
Après 20 ans de carrière dans les domaines de la publicité, du graphisme puis de la rénovation d’appartement, Valérie Goischon,
native de Niort, souhaite revenir sur ses terres natales avec le projet de s’installer en tant que maraîchère biologique. Valérie a préparé
un Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole et a acquis une ferme de 7000 m2 sur ses fonds propres afin de
concrétiser ce projet.
Objet du prêt : financer du matériel agricole et le Besoin en Fonds de Roulement.

• Prêt n° 6301

• Montant : 17 000 €

• Durée : 60 mois

80

LES BRASSEURS DE LA VIE
50 rue des Couvreurs
Zone de la Begaudiere
85800 Saint Gilles-Croix-de-Vie

Création d’une brasserie d’insertion bio
Dans le cadre de son projet social, Les Brasseurs de la Vie, projet porté par Caroline Thomas, s’engage à maîtriser la filière brassicole, le
processus de fabrication en partant de l’achat bio auprès de fournisseurs responsables et locaux jusqu’à la vente et/ou la livraison sur
des points de ventes partenaires avec un objectif ambitieux : développer un modèle économique responsable en conciliant l’économie
locale et circulaire, la création d’emplois de qualité, le recrutement et l’accompagnement de chercheurs d’emploi et le respect de
l’environnement.
Objet du prêt : financer les besoins liés à la création.

• Prêt n° 6588

• Montant : 25 000 €

• Durée : 81 mois

Vienne 86
81

ROCINANTE
176 Grande rue
86000 Poitiers

Développement d’une cave à vins bio et naturels
Maria Del Porto souhaite développer une cave et bar à vins bio et naturels à Poitiers dont elle est gérante depuis 2016. Afin de
développer l’activité, Rocinante souhaite s’installer sous les Halles de Notre Dame, endroit bien connu des pictaviens.
Objet du prêt : financer le développement.

• Prêt n° 6095024

• Montant : 10 000 €

• Durée : 51 mois
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Ecologie

Aisne 02
1

VÉGÉTO
Avenue Flandres Dunkerque
02200 Villeneuve-St-Germain

Création d’une société d’installation aquaponique
Végéto c’est la rencontre de Guillaume, policier, et de Raphaël, jeune diplômé de l’UTC de Compiègne, qui se sont retrouvés sur des
valeurs communes de mieux-faire. Ils ont ainsi développé Végéto qui propose des solutions d’installation aquaponique : technique de
culture combinant l’aquaculture et l’hydroponie (culture hors-sol des plantes).
Objet du prêt : financer la création de la société.

• Prêt n° 6452

• Montant : 20 000 €

• Durée : 54 mois

2

GAIA
36 rue Lucas de Nehou
02410 St-Gobain

Développement d’une association organisant des festivals solidaires
L’association Gaia a été créée par un groupe d’amis il y a plusieurs années à St-Gobain. Cette association organise tous les ans le
festival des Vers Solidaires grâce à ses bénévoles. Cette manifestation, qui a lieu en août, rassemble plusieurs milliers de personnes.
Objet du prêt : financer l’acquisition du local.

• Prêt n° 6096804

• Montant : 50 000 €

• Durée : 84 mois

EURE 27
3

EASY
Vallée Martigny
27260 Saint-Sylvestre-de-Cormeilles

Développement d’un centre équestre social
Mme Vachon et Mme Hebert travaillent dans le milieu équin depuis plusieurs années. En 2016, elles ont créé l’association Equilibreasy,
centre équestre social, vert et ouvert à toutes et tous. Pour donner vie à cette structure, les deux associées souhaitent acquérir 19 ha
de terres, via un groupement foncier agricole.
Objet du prêt : financer l’acquisition du foncier et du bâti de la ferme.

• Prêt n° 6321

• Montant : 150 000 €

• Durée : 180 mois

4

BIOCOOP ÉVREUX
1 rue Jacques Monod
27000 Evreux

Développement d’un magasin Biocoop
Commerce historique du groupe Biocoop, le magasin d’Evreux est exploité par la Coopérative Nymphéas (au même titre que deux
autres Biocoop) qui regroupe 5 000 sociétaires. Le magasin va s’agrandir en déménageant sur la zone commerciale très attractive du
Long Buisson où il proposera des animations chaque semaine.
Objet des prêts : financer l’aménagement des nouveaux locaux.
Convention BIOCOOP
n° 6576
• Prêt
Prêt
• n° 6577

: 500 000 €
• Montant
Montant
: 216 999 €
•

: 108 mois
• Durée
Durée
• : 6 mois

Indre et Loire 37
5

NAVI HOLDING
1 rue du Château d’eau
Lieu dit Saint Jean
37500 Chinon

Développement d’un magasin Biocoop
Holding de deux Biocoop familiales, le magasin de Chinon et celui d’Azay, pour lesquels la Nef finance des travaux complémentaires
dans le cadre de son installation.
Objet du prêt : financer l’aménagement du magasin.
Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6277

• Montant : 25 000 €

• Durée : 60 mois

6

LE CHAT DES CHAMPS
La Garochère
37380 Nouzilly

Création d’une entreprise pour la production de tofu biologique
Déjà consommatrice de tofu pour sa consommation personnelle et compte-tenu de la demande croissante de tofu biologique, Mme Cui
a décidé de lancer sa production artisanale de tofu en 2017. Cette production s’inscrit également dans une démarche locale et ne sera
vendue que dans un rayon de 150 km autour de Tours.
Objet du prêt : financer l’aménagement du local et le matériel nécessaire à la production.
Convention FEI

• Prêt n° 6346

46

• Montant : 20 000 €

• Durée : 48 mois

1

Quart Nord-Est
Social

Indre et Loire 37
7

303 rue Giraudeau
BP 75825
37000 Tours

Développement d’une association au service de l’habitat
L’association Soliha Centre Val de Loire réalise du portage d’opération immobilière de logements sociaux. Ils ont sollicité la Fondation
l’Abbé Pierre (SOLIFAP) pour le développement de l’activité d’amélioration de l’habitat auprès de propriétaires occupants pauvres ou de
sorties d’insalubrité. Ils ont également sollicité la Nef pour renouveler la garantie sur leurs opérations de Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion.
Objet du prêt : renouveler et étendre la garantie de découvert.
Convention SOLIFAP

• Prêt n° 6662

• Montant : 325 000 €

• Durée : 12 mois
Aisne / Eure / Indre-et-Loire / Loir-et-Cher / Meurthe-et-Moselle / Moselle / Nord

SOLIDARITE HABITAT CENTRE
VAL DE LOIRE

LOIR ET CHER 41
8

BIOCOOP L’ÉPI VERT
Villefrisson
41500 Mulsans
lepivert.biocoop.net

Développement d’un magasin Biocoop
Claude Gruffat, Président du groupe Biocoop, est gérant de deux magasins de produits biologiques dans l’agglomération de Blois :
« L’Épi vert » et « l’Épi Vert le marché ». L’Épi vert, créé en 1993, est l’un des premiers magasins Biocoop en France. La Nef a été
sollicitée pour acheter le terrain et financer les travaux de construction d’un nouveau point de vente qui remplacera celui situé en
centre-ville de Blois.
Objet du prêt : financer l’achat du terrain et la construction du nouveau bâtiment.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 5780

• Montant : 2 400 000 €

• Durée : 180 mois

MEURTHE ET MOSELLE 54
9

SCI ALBOTT
4 haie la vigne
54170 Allain

Développement d’une entreprise de produits de nettoyage
Créée en 2011 par M. et Mme Mathiot, l’entreprise Sodipro accompagne les industriels qui souhaitent réduire l’empreinte écologique de
leur opération de nettoyage. Très rapidement, Sodipro développe une gamme de produits en marque de distributeurs pour des grands
groupes. Aujourd’hui, ils ont la possibilité d’acquérir un nouveau site de production plus grand, situé dans la même localité.
Objet des prêts : financer l’acquisition immobilière et les travaux.
n° 6484
• Prêt
Prêt
• n° 6485

: 455 000 €
• Montant
Montant
: 90 000 €
•

: 174 mois
• Durée
Durée
• : 6 mois

MOSELLE 57
10

PELTRE PIERRE-LOUIS
4 rue Louis Pasteur
57400 Sarrebourg

Création d’une exploitation porcine
Après une formation en agriculture et en agroalimentaire en France et à l’étranger, Pierre-Louis Peltre souhaite s’installer sur
l’exploitation familiale pour élever des porcs en agriculture biologique et vendre ses produits transformés.
Objet du prêt : financer les investisements liés au démarrage de l’activité.

• Prêt n° 6391

• Montant : 65 000 €

• Durée : 174 mois

Nord 59
11

FERME DU BEAU PAYS
448 rue Cayonque
59132 Moustier-En-Fagne
www.boutiquefermedubeaupays.com

Développement d’une activité agricole bio
Grégory Delassus a repris la ferme familiale il y a plus de 15 ans, en s’orientant rapidement vers l’agriculture biologique. Il devient
le premier éleveur bio en plein air du Nord-Pas-de-Calais, et crée cinq ans plus tard la première AMAP viandes. En 2012, il étend la
superficie d’élevage en déménageant une partie de son troupeau dans l’Avesnois.
Objet du prêt : financer la trésorerie d’une société de vente de viande biologique.

• Prêt n° 6119

• Montant : 55 000 €

• Durée : 60 mois
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COZIE
rue Guglielmo Marconi
BP 20145 LMT Lille Douai
59653 Villeneuve D’Ascq Cedex
www.cozie-bio.com

Création d’une entreprise de cosmétiques bio
Emeric Baracat, ingénieur des Mines de Douai a plus de huit ans d’expérience en cosmétiques. Il a travaillé chez LVMH en France
mais aussi à Shangaï et New York. C’est à New York qu’il découvre les communautés minimalistes et zéro déchet. Il prend alors
conscience que son métier n’est plus en adéquation avec ses valeurs. En 2016, après deux ans de recherche, il créé CoZie, une marque
de cosmétiques biologiques vendus dans des flacons consignés.
Objet du prêt : financer la création de la société.

• Prêt n° 6123

• Montant : 70 000 €

• Durée : 60 mois

13

COHÉRENCE ÉNERGIES
1 rue du Nord
59840 Perenchies
www.coherence-energies.fr

Développement d’un bureau d’études
Cohérence Énergies est un bureau d’études spécialisé en énergies renouvelables. Il accompagne les collectivités et entreprises dans
leur projet énergétique.
Objet du prêt : financer le développement.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6234

• Montant : 30 000 €

• Durée : 54 mois

14

COUD POUCE POUR L’EMPLOI
1 rue Blanqui
59210 Coudekerque Branche
www.coud-pouce.org

Développement d’une association de recyclage textile
Coudekerque Branche est l’une des villes de l’agglomération dunkerquoise la plus touchée par le chômage. Afin d’y remédier, les
pouvoirs publics locaux ont décidé de soutenir cette association d’insertion dans le domaine du recyclage textile en 2008. À ce jour,
l’association compte 22 salariés en insertion et 12 en service civique.
Objet du prêt : financer le nouveau local pour la vente de vêtements au kilo.

• Prêt n° 6217

• Montant : 72 500 €

• Durée : 180 mois

15

ARTISANAT S E N S
27 rue de Dunkerque Charles Vale
59820 Gravelines

Création d’une boulangerie-pâtisserie bio
Loïc Vernier, boulanger-pâtissier de formation, souhaite mettre son savoir-faire et ses valeurs au service de sa clientèle. Il décide donc
de créer avec sa compagne Émilie, une boulangerie-pâtisserie biologique afin d’y redonner le respect de la matière première, du goût
et des valeurs nutritives, tout en suivant le rythme des saisons.
Objet des prêts : financer l’acquisition des murs. Financer la TVA.
n° 5897
• Prêt
Prêt
• n° 5898

: 106 000 €
• Montant
Montant
: 26 800 €
•

: 78 mois
• Durée
Durée
• : 1 mois

16

L’AIR DES PICHOULIS
1273 rue de la Rosière
59147 Herrin
www.lairdespichoulis.fr

Création d’une association promouvant la permaculture
L’association “L’Air des Pichoulis” est une ferme pédagogique et expérimentale en permaculture portée par des bénévoles et salariés
qui s’investissent au quotidien dans une démarche de transition par l’expérience. L’association développe des éco-lieux pédagogiques
et expérimentaux, sur les principes et l’éthique de la permaculture.
Objet des prêts : financer le développement de la ferme. Financer le relais sur une subvention de l’Agence de l’Eau pour la ferme.
Convention FRANCE ACTIVE
n° 6291
• Prêt
n° 6319
• Prêt
Prêt
• n° 6658

: 26 000 €
• Montant
: 42 162 €
• Montant
Montant
: 49 000 €
•

: 54 mois
• Durée
: 12 mois
• Durée
Durée
• : 12 mois

17

LOOM PRODUCTION
18 rue Gosselet
59000 Lille
www.rencontres-audiovisuelles.org

Développement d’une société de production audiovisuelle
En 2011, l’association Rencontres audiovisuelles est créée pour animer et piloter des ateliers et des évènements autour de l’intéraction
collective et du vidéo mapping. En 2016, face à la croissance soutenue de l’activité, les fondateurs décident de créer une nouvelle
entité pour distinguer les deux activités. La SCIC Loom Production est créée fin 2017 pour développer la partie mapping.
Objet du prêt : financer les investissements liés à la création.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6326

48

• Montant : 15 000 €

• Durée : 54 mois
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POP
19 rue Nicolas Leblanc
59000 Lille
www.pop.eu.com

Création d’une société de formation pour les jeunes issus de quartiers prioritaires
Pop est une structure qui permet de former des jeunes issus de quartiers prioritaires aux métiers du numérique. Elle a été créée par
cinq fondateurs qui proviennent tous de structures de l’Économie Sociale et Solidaire.
Objet du prêt : financer la création de la structure.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6134

• Montant : 25 000 €

• Durée : 57 mois

19

AXIS EXPERT CONSEILS
4 rue de la Cousinerie
59650 Villeneuve d’Ascq
www.axisconseils.fr

Développement d’un cabinet d’experts comptables
Axis Expert Conseils est un cabinet d’expertise comptable qui se développe depuis plusieurs années. Cette entreprise innove et
développe de nouveaux métiers au service du dirigeant. Axis vient de racheter une société spécialisée dans l’analyse extra financière
afin de proposer un outil complémentaire à ses clients, qui prend en compte leur impact sur leur environnement.
Objet des prêts : financer la trésorerie et le rachat de parts.
n° 6296
• Prêt
• Prêt n° 6347

: 80 000 €
• Montant
• Montant : 80 000 €

: 54 mois
• Durée
• Durée : 54 mois

20

14 Place Faidherbe
59100 Roubaix
niiji.fr

Création d’une société de fabrication de contenants alimentaires durables
Nord

NIIJI

Après une formation à Sciences-Po et un Master 2 « Entrepreneuriat et management de l’innovation », Céline Scavennec intègre
l’incubateur Cré’Innov et développe son projet pendant plus de deux ans. Elle conçoit des contenants alimentaires durables qu’elle
propose aux Biocoop, aux traiteurs ainsi qu’aux collectivités.
Objet du prêt : financer les investissements pour la création de la société.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6351

• Montant : 30 000 €

• Durée : 54 mois

21

BÉBÉZEN
282 rue Morel
59500 Douai

Création d’une micro-crèche
Florine et Peggy ont travaillé ensemble dans une crèche sous forme associative. Ne se reconnaissant plus dans le mode de
fonctionnement, elles ont décidé de créer leur propre micro-crèche sous forme coopérative. Le local est à Douai, à côté de la gare, où
il n’existe pas encore de micro-crèche.
Objet des prêts : financer les aménagements et le matériel. Financer le relais d’une subvention.
n° 6302
• Prêt
• Prêt n° 6677

: 72 000 €
• Montant
• Montant : 22 400 €

: 78 mois
• Durée
• Durée : 12 mois

22

ID6
75 rue Léon Gambetta
59000 Lille
www.id6tm.org

Développement d’une association de création d’outils numériques
ID6 est une association créée en 2000. Elle a pour but de renforcer la qualité des actions éducatives par la création de supports
innovants. ID6 privilégie les serious game, où l’utilisation de jeux vidéo à des fins éducatives.
Objet du prêt : financer le développement de l’association.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6320

• Montant : 20 000 €

• Durée : 54 mois

23

LA CRÈCHE DANS LA VILLE
81 rue Jean Bart
59110 La Madeleine
www.lacrechedanslaville.fr

Création d’une crèche tournée vers la parentalité
Bertrand Baelen développe un réseau de crèches sur le territoire. Il propose une pédagogie ouverte et accessible à tous. De par son
expérience, il sait qu’il faut impliquer largement les parents dans l’accompagnement, et les incite à participer aux activités parentales.
Objet du prêt : financer une partie des aménagements.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6026

• Montant : 15 000 €

• Durée : 54 mois

49
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VOLT SOLUTIONS
15 rue de Jeu de mail
59140 Dunkerque

Création d’une société de services dans l’énergie
François Ducorney a créé fin 2017, la société Volt Solutions qui propose à ses clients industriels de faire des économies d’énergie,
en leur mettant à disposition du matériel à très haute performance énergétique. Il est soucieux des questions d’environnement, et
souhaite grâce à Volt et ses compétences, participer à la transition écologique.
Objet du prêt : financer les investissements matériels.

• Prêt n° 6304

• Montant : 60 000 €

• Durée : 54 mois

25

FRANCE TEXTILE DEVELOPMENT
5 place Jacques Louchart
59000 Lille

Reprise d’une société de sous-vêtements 100 % français
Martin Breuvart et Loïc Baert se sont retrouvés lors de leur formation à l’EFC (Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération).
Début 2017, ils cherchent à reprendre une entreprise où ils pourront appliquer les méthodes de l’EFC. Ils viennent de signer un protocole
d’achat d’une entreprise de textile qui fabrique des sous-vêtements 100 % français avec une production 100 % intégrée.
Objet du prêt : financer la reprise de la société familiale.

• Prêt n° 6532

• Montant : 500 000 €

• Durée : 60 mois

26

MA CAUTION.FR
133 rue Simon Vollant
59130 Lambersart
www.macaution.fr

Développement d’une plateforme de caution solidaire
Fort de son expérience dans le domaine de l’immobilier, M. Casterman a souhaité créer une solution pour permettre aux locataires de
déménager sans avoir à avancer tous les frais liés au déménagement. C’est ainsi que macaution.fr a vu le jour et propose des facilités
de paiement pour aider les personnes n’ayant pas les fonds disponibles.
Objet du prêt : financer les investissements de la plateforme.

• Prêt n° 6500

• Montant : 60 000 €

• Durée : 36 mois

27

LES PANIERS DE LÉA
Port de Lille - 2ème avenue
59000 Lille
www.lespaniersdelea.com

Développement d’une société de distribution de fruits et légumes en circuits courts
En 2010, Bastien et Olivier ont créé « les Paniers de Léa », proposant aux entreprises la livraison de fruits, légumes et de produits
locaux en circuits courts. Ils proposent également des ateliers et des formations pour accompagner le bien-être des salariés en
entreprise. La société jouit désormais d’une belle renommée et souhaite se développer dans d’autres villes en France.
Objet du prêt : financer le développement de la société.

• Prêt n° 6453

• Montant : 125 000 €

• Durée : 60 mois

28

BIOCOOP DE HEM
rue du Général Leclerc
59510 Hem

Création d’un magasin Biocoop
Grégoire Devos a souhaité une reconversion professionnelle pour travailler en phase avec ses valeurs. Il s’est tourné vers Biocoop, où
il a réalisé ses stages, pour créer un magasin à proximité de Lille. Il a trouvé un local à Hem et sollicite la Nef et un club des Cigales
pour l’accompagner dans son projet.
Objet des prêts : financer l’aménagement et les investissements.
Convention BIOCOOP
n° 6190
• Prêt
Prêt
• n° 6191

: 404 630 €
• Montant
Montant
: 103 813 €
•

: 84 mois
• Durée
Durée
• : 12 mois

29

LES SARRAZINS
52-54 rue des Sarrazins
59000 Lille

Création d’un café citoyen
Steve et Gérard souhaitent créer un café pour favoriser les rencontres et les échanges et ont repéré un café à vendre à Wazemmes. Un
collectif d’habitants, d’associations et de partisans se met en place pour créer quelques mois plus tard la SCIC les Sarrazins.
Objet du prêt : financer les aménagements et investissements du café.

• Prêt n° 6423

• Montant : 50 000 €

• Durée : 54 mois

30

L’ATELIER MOBILE
LES HERBES FOLLES
11 avenue Anne et Albert Prouvost
59910 Bondues

Création d’un atelier mobile
Les Herbes folles est un atelier ambulant créé par Tiphaine Fatou, qui propose des séances permettant de démocratiser le Do It
Yourself et les démarches Zero Déchet. Ce sont en général les institutionnels qui sollicitent Les Herbes Folles à venir tenir des cessions
sur les places des mairies, ou lors d’événements spécifiques et dédiés au développement durable.
Objet du prêt : financer l’atelier.
Objet de la campagne de dons : financer le matériel pour les ateliers pédagogiques d’arts plastiques, de cuisine et de fabrication de
cosmétiques ainsi que les supports de communication.
Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6094895
• Nombre de contributeurs : 23

50

• Montant : 15 000 €
• Montant collecté : 3 280 €

• Durée : 60 mois
• Durée de la collecte : 35 jours

Quart Nord-Est
Social

Nord 59
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LA FERME DU SENS
270 rue des Fusilles
59493 Villeneuve d’Ascq

Développement d’un lieu alternatif
Thierry Decoster avait fait appel à la Nef lors de la création d’un Biocoop à Villeneuve d’Acsq il y a plusieurs années. Depuis, il a vendu
son magasin mais est propriétaire des lieux via une SCI. Il réalise des travaux sur le parking et les voiries et sollicite la Nef.
Objet du prêt : financer les travaux de la SCI.

• Prêt n° 6095250

• Montant : 80 000 €

• Durée : 120 mois

Oise 60
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1 rue Michel Greuet
60850 St Germer de Fly
www.normandoise.fr

Création d’une entreprise de produits laitiers bio
Normandoise propose des yaourts et desserts lactés fabriqués au sein d’une ferme de production laitière biologique. Les produits
Normandoise sont distribués en Picardie et Normandie, mais aussi en Ile-de-France, par le biais de magasins comme Biocoop.
Objet du prêt : financer les aménagements nécessaires à la création de l’unité de transformation.
Convention FEI

• Prêt n° 5774

• Montant : 275 000 €

Nord / Oise / Pas-de-Calais

NORMANDOISE

• Durée : 96 mois

33

GRAINE ET GRIGNOTE
1 Route de Quiry
60120 Rouvroy Les Merles
www.graine-et-grignote.com

Développement d’une activité de boulangerie et de production porcine biologique
Associés au sein du GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) Graine et Grignote, Edwin Delasalle et Manon Obriot
produisent du pain au levain et des brioches, et élèvent des porcs, qui sont ensuite distribués en circuits courts. Le prêt leur a permis
de se développer. À l’avenir, ils prévoient de créer un poulailler sur leur ferme.
Objet du prêt : financer la création du GAEC.
Convention FEI

• Prêt n° 6364

• Montant : 20 000 €

• Durée : 57 mois

Pas de Calais 62
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ASSOCIATION
P’ATTIN ET TROTTINETTE
6 rue des vignettes
62170 Attin

Développement d’une crèche associative
L’association « P’Attin et trotinette » a été créée à Attin afin de permettre aux familles l’accueil de leurs enfants en bas âge.
Cette crèche en milieu rural propose de nombreuses activités et ateliers pour l’éveil des petits.
Objet du prêt : financer la trésorerie de l’association.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6126

• Montant : 15 000 €

• Durée : 36 mois

35

ROOTS
1 place Victor Hugo
62500 St-Omer

Création d’un magasin vrac
Martin et Emmanuelle souhaitent créer une épicerie de produits du quotidien favorisant le circuit court, la qualité des produits comme
le bio et avec un minimum d’emballage. Ce magasin vrac s’inscrit dans une démarche zéro déchet, inexistante sur ce territoire et sera
un lieu de vie et de rencontres permettant d’avancer ou de se perfectionner dans cette démarche.
Objet des prêts : financer les investissements et l’aménagement pour la création du magasin. Financer une avance de TVA sur les
investissements.
Convention RESEAU VRAC
n° 6445
• Prêt
Prêt
• n° 6446

: 40 000 €
• Montant
Montant
: 22 000 €
•

: 78 mois
• Durée
Durée
• : 12 mois
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SAS CATTEZ
39 rue de l’église
62570 Hallines

Création d’un moulin hydraulique
Mélanie Cattez et son conjoint Vivien Lombard ont acheté leur résidence principale en février 2016. L’acquisition comporte un ancien
moulin, le moulin Pidoux construit vers 1470 sur la rivière Aa dans le Pas-de-Calais. Passionnés par l’histoire, ils souhaitent rénover la
roue du moulin et installer une turbine de production hydraulique.
Objet des prêts : financer les travaux de la centrale. Financer la TVA.
n° 6429
• Prêt
• Prêt n° 6430

: 82 000 €
• Montant
• Montant : 33 154 €

: 120 mois
• Durée
• Durée : 12 mois

37

AU DÉTAIL PRÈS
11 rue Emile Legrelle
62000 Arras
audetailpres.fr

Création d’une épicerie vrac zéro déchet
Afin d’offrir aux habitants d’Arras un mode de consommation alternatif aux circuits de distribution classiques, Sophie et Anaïs ont créé
Au Détail Près, la première épicerie vrac et zéro déchet de la ville.
Objet du prêt : financer les investissements liés à la création.
Objet de la campagne de dons : terminer l’installation et l’équipement de l’épicerie en acquérant la caisse enregistreuse et la vitrine
réfrigérée.
Convention RÉSEAU VRAC

• Prêt n° 6491
• Nombre de contributeurs : 210

• Montant : 38 000 €
• Montant collecté : 6 935 €

• Durée : 84 mois
• Durée de la collecte : 38 jours

Bas Rhin 67
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CYCLOPONICS
29 B rue de la forêt
67540 Ostwald
cycloponics.co

Création d’une ferme urbaine
Début 2017, Jean-Noël Gertz et Théo Champagnat créent la première ferme urbaine à Strasbourg, dans une ancienne poudrière du 19e
siècle. Les deux porteurs de projet ont développé des techniques offrant une réelle diversité dans leurs approches agronomiques.
Lauréats de l’Appel à Projet ParisCulteurs 2016, ils vont désormais développer leurs procédés à Paris, sur un parking souterrain
inoccupé de 3 500 m².
Objet du prêt : financer les investissements et le Besoin en Fonds de Roulement liés au lancement.

• Prêt n° 6024

• Montant : 140 000 €

• Durée : 78 mois

39

LA BÄCKERSTUB
2 Place Clément
67000 Strasbourg
www.labackerstub.fr

Création d’une boulangerie bio « conviviale »
En juillet 2015, Jonathan Miquel et Édith Maurer créent La Bäckerstub : boulangerie bio, proposant des produits de qualité mais aussi
un lieu convivial, d’échanges et de rencontres, où sont proposées de nombreuses animations. En 2018, afin de développer leur offre
de petite restauration et de vente à emporter, ils ont acquis un local attenant et réalisé des travaux d’aménagement.
Objet des prêts : financer les travaux du nouveau local.
n° 6056
• Prêt
Prêt
• n° 6057

: 220 000 €
• Montant
Montant
: 40 000 €
•

: 81 mois
• Durée
Durée
• : 6 mois

40

ASSOCIATION ÉCOLE NOVAGORA
2 îlot des Genêts Sagemuhle
67340 Reipertswiller
www.ecole-novagora.fr

Création d’une école démocratique
L’association « École NovAgora » porte le projet de création d’une école privée hors contrat (avec l’éducation nationale) à Strasbourg.
Elle permet d’accueillir une cinquantaine d’enfants de 3 à 18 ans au maximum. L’objectif étant l’ouverture de la première école
démocratique dans le Grand Est.
Objet du prêt : financer le matériel et la caution locative.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 5912

• Montant : 15 000 €

• Durée : 57 mois

41

DEAF ROCK RECORDS
15 rue du Faubourg de Saverne
67000 Strasbourg
www.deafrock.fr

Développement d’un label de musique indépendant
Deaf Rock SARL a pour objectif principal de favoriser la création musicale strasbourgeoise, par le biais de son label indépendant Deaf
Rock Records (musique pop/rock/électro). La société associe des activités de maison d’édition, de label de production et de studio
d’enregistrement.
Objet du prêt : financer le Besoin en Fonds de Roulement.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6046

52

• Montant : 10 000 €

• Durée : 36 mois

Quart Nord-Est
Social

Bas Rhin 67
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COQUELICOT KRUTENAU
6 rue de la Première armée
67000 Strasbourg
www.coquelicot.bio

Création d’un magasin Biocoop
Après une expérience professionnelle dans l’industrie agroalimentaire, Christophe Guezennec a décidé de mêler ses compétences
managériales et son désir d’entreprendre dans un projet porteur de sens. C’est ainsi qu’il rejoint le réseau Biocoop, pour y installer le
deuxième magasin de l’enseigne sur Strasbourg.
Objet du prêt : financer les investissements et le Besoin en Fonds de Roulement.
Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6096

• Montant : 170 000 €

• Durée : 84 mois

43

2 rue de Rome
67000 Strasbourg
www.commown.fr

Création d’une coopérative électronique responsable
La SCIC Commown agit généralement dans le domaine de l’électronique responsable. Elle proposera entre autres la location des
Fairphones, mais également des ordinateurs écoresponsables.
Objet des prêts : financer les investissements liés à la création. Financer les investissements liés à la commande de Fairphones.
n° 6252
• Prêt
Prêt
• n° 6469

: 30 000 €
• Montant
Montant
: 150 000 €
•

: 54 mois
• Durée
Durée
• : 36 mois

Pas-de-Calais / Bas-Rhin

COMMOWN
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FISCHBACK ET CIE
2 rue du Vignoble
67330 Kirrwiller

Création d’une boucherie biologique
Barthélémy Fischbach souhaite créer un commerce alliant boucherie artisanale et épicerie traditionnelle afin de proposer une
alimentation saine et respectueuse de l’environnement, tant au niveau de la matière première (provenance, bio et/ou raisonnée) que
de son conditionnement (objectif zéro déchet, service épicerie vrac).
Objet du prêt : financer l’ouverture.

• Prêt n° 6255

• Montant : 15 000 €

• Durée : 54 mois

45

SECTION D’AMÉNAGEMENT
VÉGÉTAL D’ALSACE (SAVA)
5 rue des Tulipes
67600 Muttersholtz
www.sava-association.com

Développement d’une association d’insertion
L’association SAVA a été créée comme une section interne de l’Association Fédérative Régionale de la Protection de la Nature (AFRPN)
(aujourd’hui Alsace Nature). En 2009, SAVA crée un Jardin d’Insertion « Les Jardins du Giessen ». Il s’agit d’une activité de maraîchage
biologique : production, conditionnement et vente sous forme de paniers, de fruits et légumes à des adhérents consom’acteurs. Le
Jardin adhère au Réseau Cocagne depuis sa création.
Objet du prêt : financer la trésorerie.

Convention FRANCE ACTIVE, RÉSEAU COCAGNE

• Prêt n° 6310

• Montant : 20 000 €

• Durée : 60 mois

46

LES ENSEMBLES 2.2
8D rue de Chalon-sur-Saône
67000 Strasbourg

Développement d’une association d’arts technologiques
Créé en 2008, le collectif des Ensembles 2.2 regroupe une trentaine d’artistes, techniciens, scientifiques et personnes qui se
positionnent sur la question des arts technologiques, en imaginant, produisant, accompagnant et diffusant des créations variées
(installations, spectacles, applications). L’objectif de l’association est de remettre en perspective la place du numérique dans la
société, en interrogeant les enjeux sociaux et environnementaux des technologies à travers ses œuvres.
Objet du prêt : financer le Besoin en Fonds de Roulement.

• Prêt n° 6359

• Montant : 15 000 €

• Durée : 48 mois

47

CHÈVRERIE DU GEISSHOFF
Le Moulin
67320 Ottwiller

Développement d’un élevage caprin
Claudine Heilig et son fils, Olivier Untereiner, se sont lancés dans l’élevage de chèvres de race Anglo-nubienne en 2014. Ils ont décidé
de transformer leur lait de chèvre en glaces artisanales de haute qualité et 100 % naturelles. La distribution se fera en circuit court.
Soucieux du bien-être de leurs chèvres et de l’écologie, ils pratiquent un élevage raisonné.
Objet des prêts : financer la création du laboratoire de transformation de glaces.
n° 6315
• Prêt
Prêt
• Prêt n°n° 6316
• 6317

: 105 000 €
• Montant
Montant
000 €
• Montant :: 6037 400
€
•

: 114 mois
• Durée
Durée
mois
• Durée :: 786 mois
•

53

Culturel
Ecologie

Bas Rhin 67
48

LES ROSEAUX
6 rue d’Eckwersheim
67720 Hœrdt

Création d’un pôle éducatif
L’action de l’association Les Roseaux s’inscrit dans le champ de l’éducation à la citoyenneté (éducation populaire, lien social, cohésion
territoriale) et du développement durable. Une école sous pédagogies alternatives Montessori/Steiner/Freynet, accueillant des
enfants de 3 à 12 ans a été lancé à la rentrée 2018. Les axes transversaux développés sont : la nature et l’écologie, les langues et les
cultures, le numérique et les nouvelles technologies et la vie locale.
Objet du prêt : financer les investissements et le Besoin en Fonds de Roulement.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6557

• Montant : 25 000 €

• Durée : 54 mois

49

LE KALT
1 rue de la Fayette
67100 Strasbourg

Développement d’une salle de spectacles
Le Kalt est une salle de spectacles accueillant les musiques électroniques et l’art contemporain depuis avril 2018. Un premier
financement a été octroyé en 2017 pour financer les investissements de départ. La Nef est à nouveau sollicitée pour financer des
travaux complémentaires.
Objet du prêt : financer les travaux.

• Prêt n° 6096084

• Montant : 40 000 €

• Durée : 66 mois

50

UNION APOSTOLIQUE
GALLICANE
9 rue de Colmar
67118 Geispolsheim

Développement d’une Union Apostolique Gallicane
L’Union Apostolique Gallicane s’est installée à Lingolsheim en 2016, créant le centre Miséricorde qui est à la fois un lieu inclusif
de spiritualité, de culture et de solidarité. Un premier financement de la Nef a été octroyé la même année pour les travaux et
l’aménagement du lieu. L’association a aujourd’hui la possibilité d’acquérir le lieu.
Objet du prêt : financer les investissements.

• Prêt n° 6097382

• Montant : 110 000 €

• Durée : 240 mois

Haut Rhin 68
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TURLUPAIN
97 Tannach
68370 Orbey
www.turlupain.com

Développement d’une boulangerie bio
Depuis plus de 20 ans à Orbey, et depuis 2013 à Saâles, Turlupain produit du pain bio au levain pur avec une farine biodynamique et
cuit dans un four à bois. Les pains sont vendus sur les marchés, dans des magasins bio ou sur place. La Nef accompagne l’entreprise
depuis sa création.
Objet des prêts : financer l’acquisition de nouveaux véhicules.
n° 6189
• Prêt
• Prêt n° 6188

: 41 000 €
• Montant
• Montant : 53 000 €

: 60 mois
• Durée
• Durée : 84 mois

52

L’ÉLAN SPORTIF
5 rue Galilée
68200 Mulhouse

Développement d’une association d’éducation populaire
L’Élan Sportif est une association d’éducation populaire créée en 2006, visant à favoriser, par la pratique du sport à visée sociale et
éducative : l’insertion dans la vie active, l’éducation et l’accès à la citoyenneté de publics en difficultés, notamment des jeunes des
quartiers.
Objet du prêt : financer le Besoin en Fonds de Roulement.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6339

• Montant : 10 000 €

• Durée : 36 mois

53

ÉNERGIES PARTAGÉES
EN ALSACE
5 rue Bellevue
68130 Aspach

Développement d’une coopérative d’énergies renouvelables
La coopérative Énergies Partagées en Alsace a été créée à l’initiative de Georges Audras, sociétaire de la Nef et professionnel du
domaine des énergies renouvelables. Cette coopérative régionale a réalisé et exploité quatre centrales photovoltaïques, en mobilisant
des fonds auprès de citoyens locaux. Elle souhaite réaliser un nouveau projet, sur la toiture de la salle polyvalente de Kingersheim.
Objet des prêts : financer l’installation de la centrale photovoltaïque.
n° 6385
• Prêt
Prêt
• n° 6386

: 64 000 €
• Montant
Montant
: 21 121 €
•

: 168 mois
• Durée
Durée
• : 6 mois

54

TOKENSTOCK
22 route de Colmar
68750 Bergheim

Développement d’une plateforme de mise en relation entre boulangers et consommateurs
Ancienne pâtissière, Charlotte Pronesti a créé la plateforme Tokenstok en 2016 afin de mettre en relation des artisans-boulangers
et des consommateurs soucieux de trouver des produits frais élaborés sur place. Reposant sur une charte de qualité rigoureuse,
Tokenstok s’intègre parfaitement dans le paysage de l’économie circulaire.
Objet du prêt : financer les investissements.

• Prêt n° 6504

54

• Montant : 50 000 €

• Durée : 78 mois

Quart Nord-Est
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TENDANCE VRAC
9 rue Camille Mequillet
68000 Colmar

Création d’une épicerie vrac zéro déchet
Sensible à l’écologie et au respect de l’environnement, Audrey De Nardis, après une carrière en tant qu’experte comptable, décide de
se réorienter professionnellement et de créer une entreprise en adéquation avec ses valeurs. Elle décide de créer la première épicerie
vrac à Colmar, franchisée Day by Day.
Objet des prêts : financer les investissements et le Besoin en Fonds de Roulement. Financer l’avance de TVA.
Convention RESEAU VRAC
n° 6586
• Prêt
Prêt
• n° 6587

: 90 000 €
• Montant
Montant
: 15 370 €
•

: 78 mois
• Durée
Durée
• : 6 mois

Paris 75
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22 rue d’Arcueil
75014 Paris
www.homea-energies.fr

Développement d’une entreprise d’énergies renouvelables
Homéa est un groupement de dix entrepreneurs, créé en 2008 et présent de Perpignan à Aix-en-Provence. Son activité est liée à
l’habitat et aux énergies renouvelables et s’appuie sur l’expérience de deux bureaux d’études internalisés. Au sein de ce groupement,
la société Ex Petit a développé et installé une centrale de 140 kWc en 2011.
Objet du prêt : refinancer une centrale photovoltaïque de 140 kWc.

• Prêt n° 5728

• Montant : 517 800 €

Bas-Rhin / Haut-Rhin / Paris

SARL EX PETIT

• Durée : 126 mois

57

ASSOCIATION ÉCOLE M
5 rue Rocroy
75010 Paris
www.ecolem.fr

Création d’une école maternelle à pédagogie alternative
L’École M est une micro-école maternelle innovante qui a ouvert ses portes en septembre 2017, dans le 19e arrondissement de Paris.
Elle accueille deux classes de maternelle pour 52 enfants et propose une éducation personnalisée avec des enseignants bilingues.
Cette école associative privée hors contrat, se démarque par son choix de mixité sociale grâce à des mécènes qui couvriront 50 % des
frais de scolarité.
Objet du prêt : financer les travaux pour l’ouverture de l’école.

• Prêt n° 5843

• Montant : 150 000 €

• Durée : 72 mois

58

ROZAL BONNET
22 rue d’Arcueil
75014 Paris
www.homea-energies.fr

Développement d’une entreprise d’énergies renouvelables
Homéa est un groupement de dix entrepreneurs, créé en 2008 et présent de Perpignan à Aix-en-Provence. Son activité est liée à
l’habitat et aux énergies renouvelables et s’appuie sur l’expérience de deux bureaux d’études internalisés. Depuis 2008, les adhérents
du groupe développent et construisent des projets solaires en toiture.
Objet du prêt : refinancer une centrale photovoltaïque de 201 kWc.

• Prêt n° 6131

• Montant : 726 912 €

• Durée : 114 mois

59

DREAM ACT
56 rue Tiquetonne
75002 Paris
www.dreamact.eu

Développement d’un site de vente en ligne de produits issus d’entrepreneurs sociaux
Dream Act propose via une plateforme web de consommer responsable au quotidien avec : un city guide des bonnes adresses
responsables et un site de vente en ligne proposant un large choix de produits issus d’entrepreneurs sociaux. Les fondatrices
recherchent du financement pour le développement de la vente en ligne.
Objet du prêt : financer le nouveau site internet, l’installation dans les nouveaux locaux et le Besoin en Fonds de Roulement.

• Prêt n° 6219

• Montant : 70 000 €

• Durée : 60 mois

60

VEJA
13 rue de la Cerisaie
75004 Paris
www.veja-store.com

Développement d’un fabricant de chaussures et accessoires équitables
Veja est la première marque de baskets et accessoires produits au Brésil dans une démarche de commerce équitable et en matériaux
écologiques. En parallèle de son activité de grossiste, l’entreprise commercialise ses produits sur internet et a créé deux points de vente
à Paris. Forte de la réussite de cette initiative et pour la prolonger, Veja mobilise la Nef pour l’accompagner dans son développement.
Objet du prêt : financer l’essaimage d’un troisième magasin à Paris 6e.

• Prêt n° 6226

• Montant : 400 000 €

• Durée : 84 mois

61

ÉPICERIE LA CIGOGNE
6 rue Saint-Lazare
75009 Paris
www.la-cigogne.fr

Création d’une épicerie de produits fermiers en circuits courts
Philippe Caumont et Pierre Dompnier ont créé, en 2015, le site de vente www.la-cigogne.fr proposant des produits fermiers en circuits
courts. Aujourd’hui, ils sollicitent la Nef pour ouvrir une épicerie fine en plein cœur de Paris, proposant les mêmes produits.
Objet du prêt : financer l’ouverture de l’épicerie.

• Prêt n° 6260

• Montant : 60 000 €

• Durée : 84 mois
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PLANÈTE D’ENTREPRENEURS
83 avenue Simon Bolivar
75019 Paris
www.im-prove.fr

Développement d’une association d’étudiants
(IM)PROVE est une association créée en 2009 sous le nom de Planète d’Entrepreneurs. Elle propose une activité de bénévolat
d’étudiants dans des projets entrepreneuriaux à l’étranger. Depuis 2015, il propose aux acteurs de l’ESS des missions de conseil en
évaluation et mesure d’impact. Dans un contexte de croissance d’activité, l’association sollicite la Nef pour renforcer son fonds de
roulement dû à des délais de paiement importants des grands comptes.
Objet du prêt : financer l’accroissement du Besoin en Fonds de Roulement.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6272

• Montant : 20 000 €

• Durée : 56 mois

63

LAPSO
15 rue Henri Ribière
75019 Paris
www.lapso-vin-art.com

Création d’un caviste bio
Oihana Telleria souhaite ouvrir une cave à vins naturels, biodynamiques et bio en circuits-courts. En parallèle de son activité de caviste,
elle ambitionne d’exposer et vendre des œuvres d’arts (principalement des peintures et des photographies).
Objet du prêt : financer les travaux, le mobilier et la trésorerie.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6380

• Montant : 30 000 €

• Durée : 78 mois

64

VILLA DES CRÉATEURS
9 rue Ganneron
75018 Paris
www.lavilladescreateurs.com

Création d’une coopérative à intérêt collectif
Coop Cité est un regroupement d’acteurs du changement, de citoyens, d’associations, de réseaux qui souhaitent créer un
démonstrateur d’écosystème collaboratif. Ce lieu est prévu pour débattre, partager, produire et consommer éthiquement autour de la
recherche du bien-être et de la transmission des savoirs-faire.
Objet du prêt : financer les travaux et le Besoin en Fonds de Roulement liés à l’ouverture du lieu.

• Prêt n° 6393

• Montant : 25 000 €

• Durée : 55 mois

65

LA COMPAGNIE
ÉNERGIES ET TERRITOIRES
81 rue de Monceau
75008 Paris

Création d’une entreprise d’énergies renouvelables
Créée en août 2016, La Compagnie Énergies Et Territoires (LCEET) développe des projets locaux de transformation de bioressources
(solaire, biomasse et hydraulique) en énergie renouvelable électrique et thermique. Elle sollicite la Nef pour cette étape de lancement
commercial.
Objet du prêt : financer le Besoin en Fonds de Roulement.

• Prêt n° 6394

• Montant : 50 000 €

• Durée : 57 mois

66

FOOD DE RUE
8 rue Myrha
75018 Paris
www.food2rue.org

Développement d’une association d’insertion
L’association créée par Gauthier Hauchart a pour objectif, et ce depuis 2014, de favoriser l’insertion de femmes éloignées de l’emploi et
de promouvoir une alimentation de qualité. Dans ce but, Food de rue lance un projet d’insertion dans la restauration dédié aux femmes
et espère créer en France la première franchise solidaire dans le domaine de la cuisine de rue.
Objet du prêt : financer les investissements liés au nouveau local et le Besoin en Fonds de Roulement.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6410

• Montant : 60 000 €

• Durée : 55 mois

67

THE RED WHEELBARROW

Création d’une librairie anglophone

9 rue de Medicis
75006 Paris

Objet du prêt : financer la création de la librairie anglophone, le rachat du fonds de commerce d’une libraire spécialisée en sciences.

• Prêt n° 6362

• Montant : 150 000 €

• Durée : 78 mois

68

CONGRÉGATION SŒURS
AVEUGLES DE ST PAUL
88 avenue Denfert Rochereau
75014 Paris

Réaménagement d’un établissement médico-social scolaire
La congrégation des sœurs aveugles de Saint-Paul s’occupe de déficients visuels, jeunes et adultes, et également d’autres handicaps.
Elle a été créée en 1856 et compte quatre établissements médico-sociaux situés à Paris. Dans le cadre d’un projet de restructuration
et de modernisation, la Nef est sollicitée pour financer la construction en dur et mise aux normes de l’un de ces établissements, qui
permet la scolarisation de 70 enfants mal-voyants.
Objet du prêt : effectuer les travaux de modernisation et de mise aux normes de l’établissement.

Convention CÈDRE

• Prêt n° 6028

56

• Montant : 250 000 €
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• Durée : 240 mois
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LE LIEU EXQUIS
192 rue Belliard
75018 Paris
www.lehasardludique.paris

Extension d’un lieu culturel et de restauration
Anciennement gare de la Petite Ceinture, réhabilitée en lieu culturel avec une salle de concert, un atelier de pratique et un barrestaurant, le Hasard Ludique a ouvert en 2017 et souhaite augmenter son chiffre d’affaires en aménageant les quais de la Petite
Ceinture en terrasse et espace détente.
Objet du prêt : financer l’aménagement de la terrasse.

Convention FEI

• Prêt n° 6475

• Montant : 50 000 €

• Durée : 83 mois

70

VILLETTE EMPLOI
21 avenue Jean Jaurès
75019 Paris

Création d’une entreprise d’insertion
Villette Emploi AI (Association Intermédiaire) est une entreprise d’insertion dans le secteur culturel. Elle propose à ses bénéficiaires
des missions courtes de travail au sein de grands établissements culturels parisiens tels que la Cité des Sciences, la Philharmonie
de Paris, le 104.
Objet du prêt : financer le Besoin en Fonds de Roulement.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6501

• Montant : 30 000 €

• Durée : 57 mois

71

11 boulevard des filles du calvaire
75003 Paris

Création d’un fast-food 100 % végétal
Burger theory est un concept de fast-food 100 % végétal, jusqu’aux emballages.
Objet du prêt : financer le droit au bail et la trésorerie de départ.

• Prêt n° 6511

• Montant : 110 000 €

Paris

BURGER THEORY GROUP

• Durée : 78 mois

72

LES MARMITES VOLANTES
69 rue Armand Carrel
75019 Paris
www.marmitesvolantes.com

Développement d’une offre de restauration à base de produits locaux
Restaurant à Paris 19e depuis 2011 et second restaurant à Montreuil depuis 2015, les Marmites Volantes proposent des plats composés
de produits locaux, à consommer sur place ou en livraison, dans le quart Nord-Est de Paris, en vélo électrique dans des marmites
isothermes. Forts de ces expériences, les associés souhaitent faire des petits travaux de rénovation de leur premier restaurant et du
matériel de transport.
Objet du prêt : financer les travaux, le matériel et le Besoin en Fonds de Roulement.

Convention FEI

• Prêt n° 6599

• Montant : 25 000 €

• Durée : 54 mois

73

NTF ENERGY
9 rue Lincoln
75008 Paris

Développement d’un portefeuille de centrales photovoltaïques
NTF Energy est un groupe qui développe des centrales photovoltaïques, les met en chantier, en prend livraison et assure la gestion
opérationnelle, technique et financière sur toute la durée de vie des centrales.
Objet du prêt : financer l’acquisition de cinq nouvelles centrales.

• Prêt n° 6516

• Montant : 1 305 000 €

• Durée : 144 mois

74

KILOGRAMME
37 rue Poulet
75018 Paris
www.epiceriekilogramme.com

Création d’une épicerie bio
L’épicerie Kilogramme vise à généraliser l’accès à des produits locaux, biologiques et vendus en vrac. Le magasin proposera aussi des
ateliers « Do It Yourself ».
Objet des prêts : financer l’agencement et la trésorerie de l’épicerie. Financer un prêt relais TVA.
Convention RESEAU VRAC
n° 6552
• Prêt
• Prêt n° 6553

: 80 000 €
• Montant
• Montant : 20 000 €

: 78 mois
• Durée
• Durée : 6 mois

75

LE D’ARGOUT
69 rue d’Argout
75002 Paris

Création d’un restaurant bio et fait maison
En octobre 2014 ouvrait « Le Bichat », une première cantine bio avec un concept fort : de la cuisine bio, locale, faite maison, à un prix
très abordable. Et c’est dans cette même idée que Vincent Turrel, Fanny Turell, Joseph Legrand et Jean-Baptiste Legrand décident de
monter « Le d’Argout ».
Objet du prêt : financer le Besoin en Fonds de Roulement et le plan de communication.

• Prêt n° 6585
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• Montant : 36 000 €

• Durée : 78 mois
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MILA 18
2 rue Andrée Passager
75018 Paris

Développement d’un espace de coworking d’entreprises musicales indépendantes
L’association MILA (Marché Indépendants des Labels du dix-huitième) met à disposition des locaux à tarifs préférentiels auprès des
acteurs du marché indépendant de la musique. Elle propose une offre d’outillage, de mise en relation, de mentorat, inclue dans une
cotisation facturée aux adhérents. La Nef est sollicitée dans le cadre du partenariat avec PIE (France Active) pour financer les travaux
d’aménagement d’un nouveau local.
Objet du prêt : financer les travaux et le Besoin en Fonds de Roulement.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6610

• Montant : 25 000 €

• Durée : 55 mois

77

LES ENFANTS DU CANAL
5 Rue Vesale
75005 Paris
www.lesenfantsducanal.fr

Création d’un centre d’hébergement d’urgence
Les Enfants du Canal est une association née en 2007 à Paris suite au mouvement des Enfants de Don Quichotte le long du canal SaintMartin à Paris. Elle entend lutter contre l’exclusion des personnes vivant dans la rue, en bidonville ou mal-logées. La Nef est sollicitée
pour participer au financement du projet MESNIL, pour l’installation d’un centre d’hébergement à Stain (93).
Objet du prêt : financer la création du centre en relais d’une subvention d’investissement.

• Prêt n° 6413

• Montant : 500 000 €

• Durée : 48 mois

78

PLATEAU URBAIN
6 rue du Paradis
75010 Paris

Développement d’un cabinet d’urbanisme
Plateau Urbain est une SCIC de conseil en urbanisme créée en 2013. Son activité principale est la gestion immobilière de locaux
vacants. Ces espaces sont loués à des profils variés : entreprises sociales, associations, artistes... La SCIC s’est notamment illustrée
avec le projet des Grands Voisins occupant l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Ils souhaitent aujourd’hui aménager les anciens bureaux
d’Universal à Antony.
Objet des prêts : financer les travaux du projet d’occupation temporaire. Financer une avance de subvention.
n° 6570
• Prêt
Prêt
• n° 6571

: 60 000 €
• Montant
Montant
: 40 000 €
•

: 66 mois
• Durée
Durée
• : 12 mois

79

EMMA DUVÉRÉ
41 rue de Sedaine
75011 Paris
www.emmaduvere.fr

Développement d’une pâtisserie
La pâtisserie Emmanuelle Duvéré est une pâtisserie 100 % artisanale pour laquelle elle utilise des produits bio et locaux. Le chiffre
d’affaires de la pâtisserie étant en constante évolution depuis sa création, le local devenait trop petit pour pouvoir répondre à la
demande.
Objet des prêts : financer l’agencement du nouveau local ainsi que le matériel. Financer la TVA.
n° 6581
• Prêt
Prêt
• n° 6582

: 68 600 €
• Montant
Montant
: 25 000 €
•

: 80 mois
• Durée
Durée
• : 9 mois

80

LES QUICHES
72 avenue Parmentier
75011 Paris

Création d’un magasin Biocoop
Après des parcours réussis respectivement dans la gestion de projet et le marketing, Sabine Sager-Drot et Alice Tevessin décident de
créer une SAS et d’ouvrir un magasin Biocoop de 340 m2, avenue Parmentier (Paris 11e).
Objet des prêts : financer les investissements et la trésorerie de départ.
Conventions BIOCOOP, FEI
n° 6618
• Prêt
Prêt
• n° 6619

: 500 000 €
• Montant
Montant
: 146 585 €
•

: 96 mois
• Durée
Durée
• : 12 mois

81

LE CRÉMIEUX
21 rue de Lyon
75012 Paris

Création d’une cantine bio, locale, faite maison à prix abordable
En octobre 2014 ouvrait Le Bichat, leur première cantine bio. Un concept fort : de la cuisine bio, locale, faite maison, à un prix très
abordable. Et ça marche. Naissent ainsi Le Boétie, Le Grand Bréguet et Le Myrha. Jean-Baptiste Legrand, Amélie Dénécé et Ronan
Dénécé montent aujourd’hui un nouveau restaurant du même type : Le Crémieux.
Objet du prêt : financer le Besoin en Fonds de Roulement et le plan de communication pour le lancement.

• Prêt n° 6665

58

• Montant : 38 000 €

• Durée : 78 mois
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LES LIBRAIRES VOLANTS
C/O les buveurs d’encre
59 rue de Meaux
75019 Paris

Service de remplacement à destination des librairies d’Ile-de-France
Les Libraires Volants sont un service innovant de remplacement pour les librairies d’Ile-de-France. Il permet aux libraires indépendants
de se faire remplacer pour tout motif prévisible ou non, mais également de recevoir un appui ponctuel en recouvrant à un groupe de
vendeurs collaborateurs remplaçants expérimentés et qualifiés. La Nef a été sollicitée avec France Active pour participer au lancement
de la deuxième étape commerciale de cette association.
Objet du prêt : financer le logiciel, le recrutement et le Besoin en Fonds de Roulement lié au lancement commercial.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6544

• Montant : 35 000 €

• Durée : 84 mois

83

12 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
www.biocoop.fr

Développement du réseau de magasins Biocoop
1er réseau indépendant de magasins bio en France, Biocoop s’est beaucoup développé ces dernières années avec l’essor de la
consommation de produits biologiques. Afin d’asseoir sa marque et de poursuivre son développement, la coopérative a décidé de
changer les enseignes des magasins du réseau.
Objet du prêt : financer le changement des enseignes du réseau.
Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6522

• Montant : 1 847 318 €

• Durée : 42 mois
Paris / Seine-et-Marne

BIOCOOP SA
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COMPAGNIE DES INDES
187 rue de Grenelle
75007 Paris
www.compagniedesindes.com/fr

Création d’une boutique de thés botaniques
Créée en 2016 avec un premier magasin rue de Bretagne, la « Compagnie royale des Indes orientales » commercialise des thés et
produits de beauté botaniques et bio avec un sourcing rigoureux. Elle allie l’univers élégant de la compagnie fondée en 1665 par Louis
XIV, et une approche douce de la santé inspirée des médecines holistiques et chinoises. Après un démarrage réussi, elle nous sollicite
pour l’ouverture d’un deuxième magasin : rue de Grenelle dans le 7e arrondissement.
Objet des prêts : financer l’installation de la deuxième boutique. Financer la caution bancaire. Financer les travaux d’aménagement.
n° 6292
• Prêt
n° 6293
• Prêt
• Prêt n° 6353

: 122 000 €
• Montant
: 48 000 €
• Montant
• Montant : 15 000 €

: 78 mois
• Durée
: 36 mois
• Durée
• Durée : 78 mois
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ENTRE POTS
2 place Moro Giafferi
75014 Paris

Création d’une épicerie vrac zéro déchet
Après une expérience de 20 ans dans la gestion de projet dans un grand groupe, Mme Dubergey a choisi de se reconvertir en ouvrant
une épicerie vrac. Motivée et convaincue par la consommation responsable, elle a remporté un appel à projet de la Mairie de Paris sur
un local très bien situé dans une zone commerçante du quartier de Pernety. La Nef a financé le projet au côté de France Active.
Objet du prêt : financer l’installation de l’épicerie.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6556

• Montant : 40 000 €

• Durée : 54 mois

Seine et Marne 77
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LE VILLAGE POTAGER
Route de Larchant
77140 St-Pierre-les-Nemours

Création d’un espace agro-touristique
Anciens cadres dirigeants, M. et Mme Falise ont acquis une propriété proche de Fontainebleau afin d’y développer un projet agroécologique d’envergure, mêlant des activités de maraîchage bio, équestre et touristique. Ils proposent notamment des gîtes et mettent
à disposition le domaine pour des entreprises qui souhaitent organiser des séminaires dans un cadre bucolique.
Objet du prêt : financer l’acquisition de la propriété.

• Prêt n° 6356

87

BIOCOOP ROISSY-EN-BRIE
2 rue de la Canarderie
77680 Roissy-en-Brie
www.biocoop-roissyenbrie.com

• Montant : 600 000 €

• Durée : 180 mois

Création d’un magasin Biocoop
Suite au succès de la création de leur premier magasin Biocoop Le Raincy (93) en 2008, André et Liliane Gay ont essaimé plusieurs
magasins dans une zone géographique proche. Comme ils l’ont fait pour leurs précédents magasins, ils sollicitent la Nef pour participer
à la création de ce cinquième magasin situé à Roissy-en-Brie (77), pour un local de 350 m².
Objet du prêt : financer la création du magasin.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6082

• Montant : 225 000 €

• Durée : 78 mois
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BIOCOOP
COUILLY-PONT-AUX-DAMES
ZA les Manceaux
65 Avenue de l’Ensoleillée
77860 Couilly-Pont-Aux-Dames
www.biocoop-couilly.com

Création d’un magasin Biocoop
Suite au succès de la création de leur premier magasin Biocoop Le Raincy (93) en 2008, André et Liliane Gay ont essaimé plusieurs
magasins dans une zone géographique proche. Comme ils l’ont fait pour leurs précédents magasins, ils sollicitent la Nef pour participer
à la création de ce sixième magasin situé à Couilly-Pont-aux-Dames, pour un local de 410 m².
Objet du prêt : financer la création du magasin.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6083

• Montant : 275 000 €

• Durée : 78 mois

YVELINES 78
89

Prêt à un particulier

M. CARON
78360 Montesson

Isolation des murs d’une habitation
M. et Mme Caron souhaitent terminer l’isolation des deux principaux pans de murs extérieurs de leur maison à l’aide de matériaux
écologiques.
Objet du prêt : financer l’isolation.

• Prêt n° 6595

90

• Montant : 8 000 €

• Durée : 48 mois

Prêt à un particulier

MME NUNEZ
78230 Le Pecq

Suivi d’une formation d’art thérapie
Mme Nunez souhaite suivre une formation d’art thérapie afin d’acquérir de nouvelles compétences qui lui seront utiles dans sa
profession.
Objet du prêt : financer la formation.

• Prêt n° 6093666

• Montant : 6 000 €

• Durée : 36 mois

SOMME 80
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TRAVAILLER À ABBEVILLE
ET SON ARRONDISSEMENT (TAA)
213 boulevard Voltaire
80100 Abbeville

Développement d’un groupe d’entreprises d’insertion en Picardie
Le groupement TAA est présent depuis plus de 20 ans en Picardie. Composé d’entreprises et d’associations d’insertion, il intervient
dans de nombreux domaines : service à la personne, blanchisserie, travaux, emploi et formation, ou encore sous-traitance industrielle.
Depuis 2013, ce groupement a intégré le premier groupe de l’Économie Sociale et Solidaire français, le groupe SOS afin de péréniser
son développement.
Objet du prêt : financer le développement du groupement.

• Prêt n° 6499

60

• Montant : 300 000 €

• Durée : 60 mois
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LA FABRIQUE À NEUF (FAN)
47 boulevard de la république
91450 Soisy-sur-Seine

Développement d’une ressourcerie
La FAN est un réseau de trois ressourceries en Essonne. La SCIC « La Fabrique à neuf » fonctionne avec la vente d’objets réparés
par des salariés en insertion, et aussi par la collecte d’encombrants. Sur cette deuxième activité, en ligne avec la loi ESS (Économie
Sociale et Solidaire), les collectivités développent des contrats avec les structures du réemploi des déchets. La SCIC crée une unité de
massification et obtient un prêt de trésorerie de 100 K€ d’Essonne Active.
Objet du prêt : financer l’achat de véhicule et le Besoin en Fonds de Roulement.

• Prêt n° 6268

• Montant : 50 000 €

• Durée : 54 mois

93

45 rue Pasteur
91290 La Norville

Développement d’une ressourcerie
Créée en 2014, De la cave au grenier est une ressourcerie du réseau Refer. La boutique rencontre un succès croissant qui la pousse
à déménager dans un local plus grand à proximité, où elle pourra regrouper ses activités : collecte, tri, stockage, animation, vente.
Objet du prêt : financer le déménagement.

• Prêt n° 6093344

• Montant : 92 000 €

• Durée : 120 mois

Seine-et-Marne / Yvelines / Essonne / Hauts-de-Seine

DE LA CAVE AU GRENIER
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CASTALIE
145 rue Jean Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux

Développement d’une entreprise de fontaines à eau
Créé en 2011, Castalie propose à la location aux entreprises et restaurants, des fontaines de qualité, reliées au réseau. Cette eau
filtrée se substitue aux bouteilles d’eau minérale, permettant de limiter la pollution (déchets plastiques, perturbateurs endocriniens,
transports...).
Objet du prêt : financer les fontaines à eau.

• Prêt n° 6249

• Montant : 250 000 €

• Durée : 57 mois

95

KILOWATTS
228 rue des voies du bois
92700 Colombes

Développement d’une centrale hydroélectrique
La famille De Touchet est propriétaire depuis plus de deux générations d’une centrale hydroélectrique d’une puissance de 400 kW. En
2016, ils ont racheté une seconde centrale, située à Donjeux, à 50 km de la première, d’une puissance de 210 kW. Ils sollicitent la Nef
pour participer au financement d’une troisième centrale située sur le même cours d’eau, à Doulaincourt-Saucourt.
Objet du prêt : financer l’acquisition et la rénovation.

• Prêt n° 5980

• Montant : 450 000 €

• Durée : 168 mois

96

CASACO
6 avenue Jean Jaurès
92240 Malakoff

Création d’un espace de coworking
Situé en centre-ville de Malakoff dans un local de 462 m², la SCIC Casaco propose 55 postes de travail ainsi qu’une mutualisation de
moyens. Elle souhaite également promouvoir l’entrepreneuriat social dans un esprit de convivialité en organisant des animations pour
les coworkers et les acteurs locaux. L’objectif est de favoriser l’esprit d’entreprendre, l’intelligence collective et le partage solidaire dans
une logique de développement territorial.
Objet du prêt : financer les travaux d’aménagement.

• Prêt n° 6354

• Montant : 30 000 €

• Durée : 33 mois

97

MA PETITE COUCHE
9 rue du Capitaine Ferber
92130 Issy-Les-Moulineaux
www.mapetitecouche.fr

Développement d’une entreprise de couches lavables
Ma petite couche propose aux jeunes parents plusieurs solutions de couches lavables à domicile. Sa mission consiste à promouvoir
l’utilisation des couches lavables et de soutenir les familles dans leur démarche zéro déchet.
Objet du prêt : financer le développement.

• Prêt n° 6524

• Montant : 20 000 €

• Durée : 30 mois
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LA FABRIQUE DÉMOCRATIQUE
18 rue Traversière
92100 Boulogne Billancourt

Création d’une école alternative
La Fabrique Démocratique est un projet d’école alternative de type « Sudbury », qui place l’autonomie et les envies de l’élève de 5 à 18
ans au centre de son dispositif éducatif. L’association est composée de profils complémentaires : dirigeant de société, professeurs de
l’éducation nationale et facilitateurs d’autres écoles démocratiques.
Objet du prêt : financer la trésorerie.

• Prêt n° 6094188

• Montant : 25 000 €

• Durée : 84 mois

Seine Saint Denis 93
99

CHANTIER ÉCOLE
ÎLE-DE-FRANCE
6 rue Arnold Geraux
93450 L’Ile St-Denis

Développement d’une association d’insertion
« Chantier école Ile-de-France », créé en 2001, regroupe 95 structures d’insertions qui gèrent 2 000 postes aidés et 820 salariés
permanents. En plus de déployer les missions du réseau national, la structure propose des formations qualifiantes aux encadrants
techniques et des chantiers d’insertion auprès de grandes entreprises.
Objet du prêt : financer le Besoin en Fonds de Roulement.

• Prêt n° 6273

• Montant : 30 000 €

• Durée : 55 mois

100

SWANBAY
32 avenue Laennec
93380 Pierrefitte-sur-Seine
www.swanbay.fr

Création d’une société de liqueurs et de vins biologiques
Swanbay produit des liqueurs au lait d’amandes et à la Maca du Pérou issus de l’agriculture biologique et vegan. L’entreprise
commercialise trois parfums différents : vanille, chocolat et caramel beurre salé. Swanbay produit également de l’Hypocras, apéritif à
base de vin bio et d’épices. L’Hypocras se décline sous trois versions différentes : rouge, blanc, rosé.
Objet des prêts : financer le matériel nécessaire à la production. Financer un relais de TVA.
n° 6350
• Prêt
Prêt
• n° 6357

: 39 000 €
• Montant
Montant
: 6 000 €
•

: 69 mois
• Durée
Durée
• : 6 mois

101

ISSUE DE SECOURS /
LA FERME GODIER
1 T boulevard L & D Casanova
93420 Villepinte
www.issue-de-secours.fr

Développement d’un lieu de création artistique
Née en 1990, la compagnie de théâtre Issue de secours est basée à Villepinte depuis 1999. Elle est chargée de la gestion artistique de
la Ferme Godier, lieu de création et de résidences d’artistes, depuis son ouverture en janvier 2007.
Objet du prêt : financer la trésorerie de l’association.

Convention ACTES IF

• Prêt n° 6490

• Montant : 30 000 €

• Durée : 7 mois

102

ASSOCIATION
COMMUNAUTAIRE DE SANTÉ
17 rue de Lorraine
93200 St Denis

Développement d’un centre de santé
L’association communautaire de santé et bien-être porte le centre de santé La Place Santé, sur le quartier prioritaire Franc-Moisin. Elle
est reconnue par ses partenaires pour son travail de qualité au service d’une logique de santé globale, ainsi que pour sa capacité à
renforcer sa proximité avec les habitants.
Objet du prêt : financer les travaux d’agrandissement et le Besoin en Fonds de Roulement.

• Prêt n° 6598
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• Montant : 80 000 €

• Durée : 54 mois
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LUTHERIE URBAINE
59 avenue Général de Gaulle
93170 Bagnolet

Développement d’une association artistique
Lutherie Urbaine est une association dédiée à la création musicale et à la recherche sonore. Son projet artistique se construit autour
de trois valeurs fondamentales : l’invention d’espaces de créations et d’expérimentations sonores ; l’élaboration d’outils de découverte
et de transmission ; l’écologie sonore comme source de créativité.
Objet du prêt : financer la trésorerie dans l’attente d’une subvention.

Convention ACTES IF

• Prêt n° 6603

• Montant : 15 000 €

• Durée : 3 mois

Val de Marne 94
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81 avenue Gabriel Peri
94170 Le Perreux Sur Marne
www.oolution.com

Création d’une boutique en ligne de produits cosmétiques naturels

Hauts-de-Seine / Seine-Saint-Denis / Val-de-Marne

OOLUTION

Anne-Marie Gabelica, fondatrice d’Oolution a elle-même développé les formules de ses produits cosmétiques. Des produits 100 %
naturels, formulés à partir d’ingrédients français, contenant plus de 65 actifs biologiques, sans huile de palme et non testés sur les
animaux. Elle les commercialise depuis 2013 via sa boutique en ligne.
Objet du prêt : financer le développement de la gamme et le Besoin en Fonds de Roulement.

• Prêt n° 6111

• Montant : 75 000 €

• Durée : 60 mois

105

LES HÊTRES
8 rue de la citadelle
94230 Cachan
www.leshetres.org

Création d’une école démocratique
Les (H)êtres est une association de loi 1901 située à Arcueil, qui s’inscrit dans le courant de pensée de l’éducation populaire. Son but
est de permettre à ses membres de vivre une citoyenneté active, responsable et créative.
Objet du prêt : financer les travaux pour l’aménagement de l’école.

• Prêt n° 6184

• Montant : 36 000 €

• Durée : 54 mois

106

LA SCOP VOLANTE
2 Place de l’insurrection d’août
94200 Ivry-sur-Seine

Création d’un magasin vrac
Pauline Vigot et Dany Theraulaz sollicitent la Nef pour ouvrir un magasin 100 % vrac dans le troisième arrondissement de Paris dans le
cadre d’une franchise italienne Negozio Leggero.
Objet des prêts : financer les frais d’installation et le Besoin en Fonds de Roulement.
Conventions FRANCE ACTIVE, RÉSEAU VRAC
n° 6341
• Prêt
Prêt
• n° 6342

: 100 000 €
• Montant
Montant
: 20 000 €
•

: 79 mois
• Durée
Durée
• : 6 mois
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1

LA BOUSSOLE
Avenue du Salat
09190 Taurignan Vieux

Création d’une brasserie artisanale et bio
La Boussole est une brasserie artisanale proposant une gamme de bières biologiques de qualité et aux saveurs originales, qui s’inscrit
pleinement dans la révolution brassicole actuelle. La Nef est sollicitée pour le lancement de leur activité.
Objet du prêt : financer la création de la SCOP.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6337

• Montant : 30 000 €

• Durée : 81 mois

2

BD CONSEIL
Las Cosloungues
09140 Erce

Développement d’un restaurant bio
Un groupe d’amis issus du réseau Biocoop s’est lancé dans un projet collectif en reprenant le restaurant « L’Agouadis » à Aulus-lesBains. Ils proposent une cuisine simple et accessible à base de produits bio ou locaux. Après une première intervention, la Nef est
sollicitée pour financer les investissements complémentaires de ce lieu de partage et de convivialité dans la vallée du Couserans.
Objet du prêt : financer les investissements pour le développement du restaurant.

• Prêt n° 6355

• Montant : 14 000 €

• Durée : 48 mois

3

MAILLET FRANCOIS
La Freyte
09120 Loubens

Développement d’une activité agricole
À la retraite de ses parents, François Maillet a souhaité reprendre la ferme familiale : un élevage bovin en bio depuis de nombreuses
années. Il sollicite la Nef pour le financement du cheptel et du matériel nécessaire pour son installation.
Objet des prêts : reprise de la ferme familiale.
n° 6382
• Prêt
Prêt
• Prêt n°n° 6383
• 6384

: 57 000 €
• Montant
Montant
€
• Montant :: 2539 000
000
€
•

: 84 mois
• Durée
Durée
• Durée :: 6060 mois
mois
•

4

MARCEROU PV
Lieu dit Dioulafeou
09120 Gudas

Développement d’une centrale solaire
M. Moulines et M. Lopes se sont constitués depuis maintenant quelques années un portefeuille de centrales en activité. Ils ont
souhaité devenir propriétaires à 100 % de ces centrales et ont sollicité la Nef pour les accompagner dans ce projet.
Objet du prêt : refinancer une centrale solaire d’une puissance de 127 kWc.

• Prêt n° 6370

• Montant : 320 000 €

• Durée : 144 mois

5

BIOCOOP LES MYRTILLES
1 rue André Citroën - Village-Auto
09100 Pamiers
www.biocooplesmyrtilles.com

Création d’un magasin Biocoop
Après le financement d’un second magasin Biocoop à Foix courant 2017, la Nef est sollicitée pour co-financer un nouveau magasin à
Pamiers.
Objet du prêt : financer la création du magasin.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6396

• Montant : 70 000 €

• Durée : 78 mois

6

IMPRIMERIE DE RUFFIE
Domaine de Ruffie
09000 Foix

Développement d’une imprimerie
L’imprimerie de Ruffie est une imprimerie offset et numérique, n°1 en Ariège. Elle réalise des travaux d’impression de textes ou
d’images tels que emballages, livres, catalogues, affiches... de la préparation de la forme à imprimer jusqu’à la reliure. Financée en
2008 puis en 2012 par la Nef, la SCOP la sollicite à nouveau pour le développement numérique du magazine La Bougeotte.
Objet du prêt : financer le développement d’un nouvel outil numérique.

• Prêt n° 6094604

• Montant : 85 000 €

• Durée : 60 mois
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7

Prêt à un particulier

M. PIVAN
11160 Caunes Minervois

Amélioration de l’habitat
M. et Mme PIVAN souhaitent terminer l’isolation thermique et phonique de leur habitation principale.
Objet du prêt : financer une porte et une fenêtre.

• Prêt n° 6348

• Montant : 5 500 €

• Durée : 36 mois

8

FOURNIL BIO DE LUC
ZA de l’Horte
11190 Luc sur Aude
www.fournilbiodeluc.fr

Développement d’une boulangerie
Les salariés de la SARL du Grain au Pain ont décidé de constituer la SCOP « Le Fournil bio de Luc » pour racheter le fonds de commerce
de leur entreprise afin d’en poursuivre le développement dans la haute vallée de l’Aude.
Objet du prêt : financer le rachat du fonds de commerce et l’acquisition du matériel.

• Prêt n° 6093928

• Montant : 154 000 €

• Durée : 90 mois

Aveyron 12
9

70 avenue Paul Ramadier
12300 Livinhac-le-Haut
www.benoitbontenluthier.com

Développement d’une activité de lutherie
Benoit a ouvert son atelier de fabrication et restauration d’instruments du quatuor (violon, alto, violoncelle) en 2013 après une dizaine
d’années d’expériences à travers le monde.
Objet du prêt : financer l’acquisition d’un stock de bois.
Convention FEI

• Prêt n° 6379

• Montant : 17 000 €

• Durée : 60 mois

Ariège / Aude / Aveyron / Haute-Garonne

BONTEN BENOIT

10

MARIAGE PHILOMÈNE
Lieu dit Lavabre
12170 Connac

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Création d’un élevage caprin avec transformation du lait
Depuis 2015, Philomène s’initie à l’élevage de chèvres avec transformation fromagère au sein du collectif de la Borie des Gachets,
déjà emprunteur à la Nef. En 2018, elle s’installe comme cheffe d’exploitation sur la commune de Connac et vend ses fromages sur le
marché de Réquista. La Nef l’accompagne dans son projet d’installation agricole.
Objet du prêt : financer les aménagements et le matériel agricole nécessaires à l’installation.
Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6073

• Montant : 13 000 €

• Durée : 84 mois

11

BIOCOOP LOU CUSSOU
101 avenue Jean Jaurès
12400 St-Affrique

Développement d’un magasin Biocoop
Dès 1980, un collectif de personnes engagées se réunissait à Saint-Affrique pour acheter des produits alimentaires en grande quantité
directement auprès des distributeurs et producteurs. Au fil des ans, le projet s’est développé : la SARL Lou Cussou a été créée en 2000
en s’inscrivant dans la logique de distribution Biocoop. En 2017, les associés ont fait construire un nouveau local pour le magasin.
Objet des prêts : financer les investissements liés au déménagement.
Convention BIOCOOP
n° 6419
• Prêt
Prêt
• n° 6420

: 180 000 €
• Montant
Montant
: 30 000 €
•

: 90 mois
• Durée
Durée
• : 6 mois

Haute Garonne 31
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1 rue du Prieuré
31000 Toulouse

Développement d’une marque de vêtements 100 % recyclés
Créée en 2016, Hopaal est une marque de textile française, visant à produire des vêtements 100 % recyclés grâce à un système de
récupération de chutes de tissu et de bouteilles en plastique. Devant le succès des premiers mois d’activité, Hopaal souhaite élargir
sa gamme et développer son offre.
Objet du prêt : financer la croissance d’activité.
Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6210

• Montant : 40 000 €

• Durée : 54 mois

© Nathalie Mahieu
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HPS
9 impasse des Merles
31390 Carbonne

Développement de sociétés d’éco-construction
Rémy, Mathieu et Julien travaillent dans le domaine de l’éco-construction et de l’efficacité énergétique. Ils ont décidé de s’associer
pour constituer la SCI qui portera le projet de création d’un bâtiment hébergeant les activités professionnelles de leurs deux sociétés
(IC2E et SOLENEO).
Objet du prêt : financer l’acquisition d’un terrain et la construction du bâtiment.

• Prêt n° 6227

• Montant : 550 000 €

• Durée : 168 mois

14

L’ASTRONEF
3 place des avions
31400 Toulouse
www.cafe-lastronef.fr

Création d’un café culturel, citoyen et solidaire
Implanté dans le quartier depuis près de 100 ans, le bar des Avions est un lieu emblématique de la vie du territoire. Le projet de reprise
de ce café est né de la mutualisation de deux associations : les Étonnés et l’Idée qui rampe, accompagnées par le parcours ADRESS
(Accompagnement pour le Développement et la Réussite en Économie Sociale et Solidaire) et visant à créer un café socio-culturel
dans le quartier de Rangueil.
Objet du prêt : financer l’acquisition du fonds de commerce, l’aménagement et les travaux du café.

• Prêt n° 6258

• Montant : 55 000 €

• Durée : 78 mois

15

ETHIC ET CHIC
39 rue Peyrolières
31000 Toulouse
www.ethicetchic.com

Développement d’une boutique éthique
Philippe et Shokoufeh sont co-gérants de la SARL Ethic et Chic depuis une dizaine d’années et ont à cœur de réconcilier l’éthique
et la mode. Ils proposent dans leurs deux boutiques du centre-ville toulousain leur propre sélection de chaussures, vêtements et
accessoires. Déjà financé par la Nef en 2010, ils la sollicitent à nouveau pour le déménagement du magasin historique dans un local
plus grand et plus visible.
Objet du prêt : financer la cession de droit au bail commercial et les aménagements du nouveau local.

• Prêt n° 6295

• Montant : 90 000 €

• Durée : 84 mois

16

L’USINE À MUSIQUE
2 rue de l’Egalité
31200 Toulouse

Création d’un studio de répétition
Jean-Christophe Roux et Éric Maury, tous deux musiciens dans le groupe « 5ème sens », sont régulièrement confrontés à la pénurie
toulousaine d’offre de studios de répétition de qualité. Ils ont ainsi développé un projet de création d’un espace dédié aux musiciens
pour leur permettre de pratiquer à tout niveau, dans les meilleures conditions. Après une première intervention, la Nef est sollicitée
pour financer les investissements complémentaires de ce complexe situé à quelques minutes du centre-ville de Toulouse.
Objet du prêt : financer les investissements complémentaires d’une salle de répétition et de concerts.

• Prêt n° 6349

• Montant : 25 000 €

• Durée : 72 mois

17

LES FRÈRES CHAPELIERS
32 rue Bayard
31000 Toulouse

Création d’une boulangerie biologique
Chef de cuisine expérimenté dans la restauration bio et issu d’une famille de boulangers bio, Yannig et son frère Martin, boulangers bio,
décident d’associer leurs compétences pour travailler en famille en créant une boulangerie biologique au centre de Toulouse.
Objet du prêt : financer l’installation de la boulangerie.

• Prêt n° 6332

• Montant : 85 000 €

• Durée : 78 mois

18

ITINÉRAIRE BIS
9 rue Hubert Flourac
31200 Toulouse

Création d’un café culturel
Romain Jammes et Antoine Letron démarrent leur projet d’association en 2015 et souhaitent créer un café culturel. Celui-ci voit le jour
dans le quartier Marengo avec la reprise d’un restaurant.
Objet du prêt : financer le rachat et l’aménagement du fonds de commerce.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6344

• Montant : 20 000 €

• Durée : 57 mois

19

BIOCOOP MARTES TOLOSANE
56 bis avenue des Pyrénées
31220 Martres Tolosane
www.biocoop-martres-tolosane.fr

Création d’un magasin Biocoop
Fabien a travaillé plusieurs années en tant que responsable au sein de Bioasis, magasin bio indépendant toulousain. Il connaît
l’enseigne Biocoop via Didier Chia, gérant de la SCOP Biocomminges qui rassemble deux Biocoop dans le Sud de la Haute-Garonne.
Courant 2017, il monte son projet Biocoop et rassemble plusieurs personnes de son entourage en tant que soutien financier au projet.
Objet du prêt : financer la création du magasin.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6312
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• Montant : 190 000 €
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• Durée : 84 mois

17

Quart Sud-Ouest
Social

Haute Garonne 31
20

L’OREILLE CASSÉE
22 rue des Blanchers
31000 Toulouse

Création d’un restaurant mettant à l’honneur la culture sourde
L’Oreille Cassée est un restaurant autour de la langue des signes française proposant une cuisine traditionnelle le midi et un bar
à tapas le soir. Jérémy, co-gérant et sourd lui-même, souhaite que ce lieu soit convivial et permette de créer un pont entre les
personnes sourdes et les personnes entendantes - bilingues ou non initiées. La cuisine est assurée par Sébastien, deuxième cogérant, malentendant, qui a travaillé pendant une vingtaine d’années dans la restauration.
Objet du prêt : financer la cession de droit au bail et les travaux d’aménagement du restaurant.

• Prêt n° 6366

• Montant : 43 000 €

• Durée : 84 mois

21

CECI CELA
7 rue Baour Lormian
31000 Toulouse
www.ceci-et-cela.fr

Création d’un magasin vrac
Emprunteuse depuis 2016 à la Nef pour la création du premier magasin vrac à Toulouse, Louise sollicite la Nef pour l’ouverture d’un
nouveau point de vente dans le quartier des Minimes.
Objet du prêt : financer l’ouverture du nouveau magasin.
Convention RESEAU VRAC

• Prêt n° 6409

• Montant : 25 000 €

• Durée : 78 mois

22

CITIZ TOULOUSE
116 grande rue St Michel
31400 Toulouse

Développement d’une société d’autopartage
Dans le cadre de son développement, la SCIC Mobilib (Citiz Toulouse), pionnière de l’autopartage, sollicite la Nef pour le financement du
renouvellement de cinq véhicules de location partagée.
Objet du prêt : financer l’acquisition de cinq véhicules.

• Prêt n° 6505

• Montant : 51 000 €

• Durée : 48 mois

23

8 allée de Pomarède
31670 Labège
www.icea-enr.fr

Développement de grappes solaires citoyennes
ICEA (Initiative Citoyenne pour une Énergie Alternative) est une initiative de citoyens du Territoire du Sicoval (communauté
d’agglomération du sud-est toulousain) souhaitant promouvoir le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de la
consommation d’énergie. Le collectif organisé sous la forme de SCIC sollicite aujourd’hui la Nef et EPI pour financer la construction et
l’exploitation d’une première tranche de centrales solaires pour une puissance globale de 60 kWc.
Objet du prêt : post-financer le portefeuille des septs centrales solaires.
Convention EPI

• Prêt n° 6449

• Montant : 90 000 €

Haute-Garonne

ICEA

• Durée : 144 mois

24

GOURMANDES ET CIE
12 route d’Escalquens
31320 Castanet Tolosan
www.collectif-gourmandes.com

Développement d’une biscuiterie artisanale
Après un parcours dans la nutrition santé en grande surface, Laurence Rolland a créé sa biscuiterie artisanale en 2011. Elle crée des
recettes originales, gourmandes et surtout sans additifs industriels. Avec son équipe salariée, Laurence a prévu de transformer la
société en SCOP au printemps 2018 et de développer sa gamme bio.
Objet du prêt : financer la transformation en SCOP et le Besoin en Fonds de Roulement.

• Prêt n° 6454

• Montant : 50 000 €

• Durée : 60 mois

25

ENERCOOP MIDI PYRENÉES
26-28 rue Marie Magné
31300 Toulouse

Création d’un parc au sol photovoltaïque
La SCIC Enercoop Midi Pyrénées créée en 2014 souhaite développer ses outils de production d’électricité afin de conforter son modèle
citoyen. Elle sollicite la Nef pour le financement d’un premier parc photovoltaïque au sol d’une puissance de 250 kWc construit sur le
site d’une ancienne décharge à Auterive dans le Gers.
Objet du prêt : financer le parc photovoltaïque au sol.
Convention ENERCOOP

• Prêt n° 6550

• Montant : 120 000 €

• Durée : 144 mois

26

PETITBIO
2 rue du Parc
31530 Levignac

Création d’une entreprise de production et de livraison de repas bio auprès de crèches
Richard Julian, jeune papa soucieux de proposer à son enfant une alimentation plus saine et gustative, s’est engagé dans la création
de Petitbio pour confectionner et livrer aux crèches du bassin toulousain des repas bio et locaux.
Objet des prêts : financer la création de l’entreprise.
n° 6605
• Prêt
Prêt
• n° 6606

: 150 600 €
• Montant
Montant
: 90 000 €
•

: 84 mois
• Durée
Durée
• : 180 mois
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ASSOCIATION REVIVRE
4 boulevard des Poumadères
32600 L’Isle-Jourdain

Développement d’une solution de lien social en habitat rural
L’association Revivre créée en 1998, a pour but de réhabiliter l’habitat rural en réalisant de la location à des familles en grandes
difficultés financières dans les départements du Gers, de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne. La Fondation Abbé Pierre les
soutient depuis 2005.
Objet du prêt : garantie d’un découvert.
Convention SOLIFAP

• Prêt n° 6517

• Montant : 162 500 €

• Durée : 12 mois

Gironde 33
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CASA GAÏA
16 Bis Rue Latour
33000 Bordeaux
www.casagaia.fr

Création d’un restaurant bio
Casa Gaïa est un restaurant en circuits courts bio, avec une cuisine fraîche et de saison, inspirée de la gastronomie méditerranéenne.
Situé au cœur des Chartrons, à Bordeaux, on peut s’y retrouver le midi pour déjeuner sur place ou à emporter mais aussi pour dîner,
autour d’assiettes de tapas à partager dans la cour-jardin. Clémence, Mounir et Vincent n’ont qu’un objectif : remettre du plaisir simple
et de la diversité dans nos assiettes et de l’agrobiodiversité dans les champs !
Objet du prêt : financer l’acquisition du restaurant et ses aménagements.

• Prêt n° 6306

• Montant : 120 000 €

• Durée : 84 mois

29

SÈME (BIOMONDE)
Zone artisanale - 41 rue du temple
33740 Arès
www.onseme.bio

Création d’un magasin Biomonde
Papa de quatre enfants et soucieux de montrer l’exemple, Nicolas Rey a décidé de créer un supermarché et une cafétéria bio, lieu
d’échanges et de services à Arès sur le bassin d’Arcachon.
Objet du prêt : financer les investissements nécessaires à la création du magasin.
Objet de la campagne de dons : achat d’une table réfrigérée, d’un extracteur de jus de fruits, d’une cellule de refroidissement et d’un
four avec accessoires.

• Prêt n° 6169
• Nombre de contributeurs : 84

• Montant : 190 000 €
• Montant collecté : 5 950 €

• Durée : 84 mois
• Durée de la collecte : 47 jours
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BIOCOOP ST JEAN D’ILLAC
55 allée Jean-Jacques Rousseau
33127 St Jean-d’Illac
www.biocoopsaintjeandillac.com

Création d’un magasin Biocoop
Soucieux de l’environnement et convaincu par l’agriculture biologique, Vincent Guiraudie décide de créer un Biocoop à Saint-Jeand’Illac, après plus de 20 ans dans l’expertise immobilière.
Objet du prêt : financer les investissements nécessaires à l’ouverture du magasin.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6150

• Montant : 130 000 €

• Durée : 84 mois
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BIOCOOP L’ESPRIT DE LA BIO

Création d’un magasin Biocoop

ZA La Perrucade
80 avenue Charles de Gaulle
33650 La Brède
www.biocooplabrede.fr

Après des parcours professionnels riches et complémentaires, Raymond Bayol, Diane Rival et Christopher Jacob ont souhaité créer en
SCOP ce magasin Biocoop à La Brède.
Objet du prêt : financer la création du magasin.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6093710

• Montant : 187 000 €

• Durée : 90 mois

LANDES 40
32

BIOCOOP L’ÉVEIL
Avenue Gaston Phoebus - Grand Mail
40990 Saint-Paul-lès-Dax
www.leveil.biocoop.net

Création d’un magasin Biocoop
Après cinq ans en tant que chef de secteur dans la grande distribution, Jean-Hugues opère un virage professionnel lui permettant
d’allier ses convictions, son engagement citoyen et ses compétences professionnelles. Sociétaire et bénévole pour la Nef pendant
quelques mois avant le lancement de son projet, Jean-Hugues souhaite créer son magasin à St-Paul-lès-Dax, en périphérie de la
première ville thermale de France.
Objet du prêt : financer la création du magasin.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 5913

70

• Montant : 84 000 €

• Durée : 78 mois
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Quart Sud-Ouest
Social

Lot 46
33

LA BERGERIE DES COQUELICOTS
Le Rat Haut
46800 Montlauzun

Développement d’un élevage ovin
Après plusieurs années d’expériences agricoles, Rachel et Oliver Gasson se sont installés en avril 2014 comme éleveur ovin en bio.
Déjà accompagnés par la Nef lors de leur installation, ils commercialisent leurs fromages et leurs yaourts sur les marchés de Cahors,
Lauzerte et Montcuq.
Objet du prêt : financer l’achat du nouveau véhicule.
Convention FEI

• Prêt n° 6269

• Montant : 7 000 €

• Durée : 60 mois
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Route de l’usine
46700 Puy L’Évêque

Développement d’un atelier de porcelaine
Au cœur du Lot, la Société Nouvelle Virebent est l’un des derniers ateliers de porcelaine fabricant en France. Labellisée « Entreprise
du Patrimoine Vivant », pour son savoir-faire rare et ses techniques traditionnelles, Virebent a sollicité la Nef pour l’accompagner dans
son développement d’activité.
Objet du prêt : re-financer l’acquisition du four de cuisson.

Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6198

• Montant : 65 000 €

• Durée : 84 mois
Gers / Gironde / Landes / Lot / Pyrénées-Atlantiques / Hautes-Pyrénées / Pyrénées-Orientales

PORCELAINE DU LOT VIREBENT

PyrEnEes Atlantiques 64
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I-ENER
13 rue du Pont de l’aveugle
64600 Anglet
www.i-ener.eus

Développement de centrales photovoltaïques
Créée il y a trois ans, I-ENER a installé ses premières centrales en 2016 : cinq centrales de 9 kWc et une centrale de 100 kWc,
réparties sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques. La Nef est sollicitée pour financer la septième centrale à installer sur un bâtiment
communal, à Macaye.
Objet des prêts : financer l’installation de la septième centrale de 100 kWc et de deux centrales photovoltaïques de 9 kWc à St-Martind’Arrossa et Bidarray.
n° 6243
• Prêt
Prêt
• n° 6381

: 90 000 €
• Montant
Montant
: 25 100 €
•

: 174 mois
• Durée
Durée
• : 144 mois
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LA LÉGENDE
5 rue de l’Abbé Duplech
64390 Sauveterre-de-Bearn

Création d’un bar à vin avec restauration
Laura et Allistair sont tombés sous le charme de Sauveterre-en-Bearn, avec sa vue imprenable sur les Pyrénées. Ils décident de créer
une cave à vin naturel. Plus qu’une cave à vin, le jeune couple aux convictions profondes souhaite allier gastronomie et écologie.
Objet du prêt : financer les aménagements et les équipements.

• Prêt n° 6286

• Montant : 50 000 €

• Durée : 75 mois

Hautes PyrEnEes 65
37

MERMET CÉLINE
Les Bulanettes
65710 Campan

Création d’une culture de petits fruits et atelier de transformation
Dans le cadre de sa réorientation professionnelle, Céline Mermet souhaite cultiver un verger de petits fruits rouges et transformer la
production en sorbets. Les produits finis sont commercialisés sur les marchés au litre ou au cornet mais aussi via un drive paysan et
dans les restaurants locaux.
Objet du prêt : financer le matériel nécessaire et l’installation.
Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6242

• Montant : 15 000 €

• Durée : 78 mois

PyrEnees Orientales 66
38

SAS DOMAINE POTRONT MINET
40 avenue du Vallespir
66300 Fourques
www.potronminet.fr

Prêt bonifié par l’Association la NEF

Développement d’une activité viticole
Jean-Sébastien Gioan exerce le métier de vigneron depuis plus de dix ans. En 2017, avec un groupe de quatre amis, il décide de
réorganiser l’activité pour soutenir le développement du domaine. La SAS Potron Minet constituée de cinq associés est créée en juin
2017. Elle achètera le vin pour faire la vinification et la commercialisation. La culture de la vigne est dissociée et restera liée à l’activité
de Jean-Sébastien Gioan en entreprise individuelle.
Objet du prêt : financer le matériel de vinification.

• Prêt n° 6257

• Montant : 22 000 €

• Durée : 84 mois
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Culturel
Ecologie

Tarn 81
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JLFG
9 rue Puech Petit
81000 Albi

Développement d’un magasin Biocoop
Suite à une expérience de 15 ans dans l’arboriculture fruitière, Jérôme Frémont souhaite découvrir de nouveaux horizons. Investi
dans le secteur de l’agriculture bio, c’est tout naturellement qu’il saisit l’opportunité de reprendre le magasin Biocoop d’Albi. Il envisage
d’agrandir le magasin et de mettre en place une boucherie.
Objet du prêt : financer la reprise du fonds de commerce.

Convention BIOCOOP

• Prêt n° 6093377

• Montant : 500 000 €

• Durée : 84 mois

Tarn et Garonne 82
40

BIOSOL
65 avenue Gambetta
82000 Montauban
www.biosol.fr

Développement d’un magasin bio
La SCOP Biosol a été créée en 1995 et propose à la vente des produits bio et locaux de qualité. Les salariés souhaitent perfectionner
l’équipement du magasin et ont sollicité la Nef pour cela.
Objet du prêt : financer le Besoin en Fonds de Roulement.
Convention FRANCE ACTIVE

• Prêt n° 6274

• Montant : 5 000 €

• Durée : 60 mois
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IBBÉO COSMÉTIQUES
49 rue du Général Sarrail
82000 Montauban
www.ibbeo-cosmetiques.fr

Développement d’une activité de cosmétiques bio
Vincent et Pascale ont créé leur entreprise de cosmétiques en avril 2011. Ils utilisent exclusivement des produits bio et locaux. Ils
vendent principalement leurs produits sur internet et dans les foires bio. Dans le cadre de son changement d’échelle, Ibbeo a besoin
d’un atelier adapté au nouveau volume d’activité.
Objet du prêt : financer une cuve de fabrication et l’installation électrique.

• Prêt n° 6564

• Montant : 30 000 €

• Durée : 78 mois
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ENERCIT
414 route de Barry d’Islemade
82290 Meauzac
www.enercit.org

Développement d’une coopérative d’énergie citoyenne
La coopérative ENERCIT a pour principal objectif de produire et vendre de l’électricité issue de toutes sources d’énergies renouvelables
dans le département du Tarn-et-Garonne et les communes limitrophes. Le collectif organisé sous la forme de SCIC sollicite aujourd’hui
la Nef et Énergie Partagée pour l’accompagner dans son projet.
Objet du prêt : post-financer la construction de dix centrales photovoltaïques.
Convention EPI

• Prêt n° 6093661

• Montant : 99 145 €

• Durée : 220 mois

Haute Vienne 87
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ROCHA XP AYGUESVIVES 31
1 rue Roger Salengro
87400 St-Leonard-de-Noblat
www.homea-energies.fr

Développement d’une entreprise d’énergies renouvelables
Homéa est un groupement de dix entrepreneurs, créé en 2008, présent à Perpignan et à Aix-en-Provence. Son activité est liée à
l’habitat et aux énergies renouvelables et s’appuie sur l’expérience de deux bureaux d’études internalisés. Au sein de ce groupement,
la société Rocha XP a développé et installé une centrale photovoltaïque de 152 kWc en 2011.
Objet du prêt : refinancer une centrale photovoltaïque de 152 kWc.

• Prêt n° 5730

• Montant : 500 000 €

• Durée : 114 mois
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ROCHA XP GAILLAC 81

Développement d’une centrale photovoltaïque

1 rue Roger Salengro
87400 St-Leonard-de-Noblat
www.homea-energies.fr

La société Rocha XP 81 a développé et installé une centrale photovoltaïque de 234 kWc en 2012 à Gaillac.
Objet du prêt : refinancer la construction de la centrale photovoltaïque de 234 kWc.

• Prêt n° 6549

• Montant : 1 028 067 €

• Durée : 144 mois

Dom-Tom
Social

FINANCEMENTS
2018
DOM TOM
Écologie

Culturel

Social

GUADELOUPE
1

Guadeloupe / La Réunion

2

ÎLE DE LA
RÉUNION

Guadeloupe 971
1

LE FOURNIL BIO
Impasse les Foufous
Route de la Chaine
97190 Le Gosier

Création d’une boulangerie bio
Guillaume Litaudon, ouvrier de fabrication depuis 2017 dans « la boulangerie bio » souhaite reprendre le fonds avec sa compagne
Fanny Simonin. Ils créent alors la SAS le Fournil Bio et produisent une gamme de pains variée (kamut, froment, complet, céréales, petit
épeautre, grand épeautre, abricot, raisins, noisettes, pains sans gluten, cookies...). Ils ont également obtenu la certification ECOCERT.
Objet du prêt : financer la reprise du fonds de commerce.
Convention SAFIE

• Prêt n° 6093681

• Montant : 80 000 €

• Durée : 120 mois

La rEunion 974
2

REUNIWATT
14 rue de la Guadeloupe
97490 St-Denis
reuniwatt.com/fr

Développement d’une société d’expertise climatique
RéuniWatt développe depuis 2009 des solutions d’expertise climatique par l’analyse des données d’imagerie satellite et la réalisation
de capteurs dédiés. Appliquées au secteur des énergies photovoltaïques, les informations à haute valeur ajoutée permettent de
fiabiliser les prévisions de production et de favoriser l’insertion massive des énergies intermittentes dans les réseaux électriques.
Objet du prêt : financer le Besoin en Fonds de Roulement lié au développement commercial.
Convention SAFIE

• Prêt n° 6613

• Montant : 200 000 €

• Durée : 54 mois
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Social
Culturel

Écologie

Culturel

Ecologie

Social

5

MARTINIQUE

3

4

MARTINIQUE 972
3

LA MAISON BORNIL
Quartier Goureau
97212 St-Joseph

Reprise d’une entreprise de pompes funèbres
Fernand Guilon a l’occasion de reprendre l’entreprise de pompe funèbre dans laquelle il travaille depuis près de 20 ans, à l’occasion du
départ en retraite de son employeur. Il crée ainsi SASU « La Maison Bornil » et reprend le fonds.
Objet du prêt : financer la reprise du fonds du commerce.
Convention SAFIE

• Prêt n° 6248

• Montant : 87 000 €

• Durée : 111 mois

4

OLIVEXPRESS EURL
39 rue de la Concorde
97200 Fort-de-France

Création d’une entreprise de loisirs nautiques
Olivier Charpentier Tity, passionné de la mer, opère une reconversion professionnelle. Pendant deux ans, il s’adonne à sa passion et
suit un parcours de formation lui permettant d’acquérir les diplômes pour exercer à titre professionnel dans les activités nautiques. Il
crée ainsi son entreprise et désir développer une activité touristique respectueuse de la nature et dans le partage culturel. Il propose
aux clients la visite de sites exceptionnels et la découverte de la cuisine locale.
Objet du prêt : financer l’acquisition du navire et autre matériel nécessaire à la création de l’activité.
Convention SAFIE

• Prêt n° 6371

• Montant : 128 000 €

• Durée : 135 mois

5

EDEN SEA EVASION
rue du chemin de fer
Fonds Saint-Jacques
97230 Ste-Marie

Création d’une activité de tourisme nautique
Eddy Eliazord souhaite créer son entreprise autour de plusieurs activités liées à sa grande passion, la mer : organisation de balades
nautiques, pêche artisanale, séances de remise en forme sur la plage (aquagym et cours de natation) à destination de la population
sédentaire, d’un certain âge et ne pouvant pas fréquenter les salles de sport.
Objet du prêt : financer l’acquisition du navire et autres matériels nécessaire à la création de l’activité.
Convention SAFIE

• Prêt n° 6436
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• Montant : 114 000 €

• Durée : 123 mois

AUTRES ACTIVITES
DE LA NEF
ACTIVITÉ INTERBANCAIRE
À côté de son activité en faveur de sa clientèle, la Nef réalise des placements interbancaires au sein du groupe BPCE.
Cette activité, par les revenus qu’elle procure, reste aujourd’hui indispensable à l’équilibre financier de notre coopérative.
Elle se fait auprès du groupe BPCE car un de ses membres, le Crédit Coopératif, garantit la solvabilité et la liquidité de la Nef auprès de
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Il en résulte des règles strictes à respecter par la Nef concernant ses placements.
Ils sont aujourd’hui faits auprès de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes et du Crédit Coopératif.
En contrepartie de la collecte de ressources dont il bénéficiait au titre des comptes sur livret et des comptes chèques “Nef-Crédit Coopératif”,
le Crédit Coopératif consentait à la Nef l’ouverture de lignes de crédit.
Depuis le 4 avril 2016, la Nef a lancé son propre livret et de ce fait, depuis le 30 septembre 2016, le livret Nef - Crédit Coopératif n’existe
plus. Les lignes de crédit correspondant à ce produit ont donc désormais été remboursées par la Nef. Subsiste encore la ligne de crédit
correspondant aux comptes chèques, qui a vocation à être remboursée progressivement d’ici 2020.
L’évolution de ces lignes a été la suivante au cours des deux derniers exercices :
Montant des autorisations (ou “droits de tirage”) au 31/12/2018
Lignes de crédits et emprunts (en milliers d’euros)
Comptes chèques Nef-Crédit Coopératif
Utilisation moyenne dans l’année
Dépôts et placements de trésorerie (en milliers d’euros)
Dépôts à terme au Crédit Coopératif

2018

2017

128 800

177 800

98 %

67 %

31/12/2018

31/12/2017

Évolution
- 28 %

Évolution

10 000

36 000

210 200

208 200

1%

Dépôts à vue ou à durée indeterminée au Crédit Coopératif

15 087

9 835

53 %

Dépôt à vue à la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes

12 640

21 932

– 42 %

4 738

1 388

241 %

252 665

277 355

–9%

Dépôts à terme à la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes

Dépôts à vue chez Natixis

– 72 %

La Nef réalise des placements à terme au Crédit Coopératif ou à la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes.
Cette année, les revenus issus des placements ont représenté 33 % du total des produits de la coopérative contre 41 % l’an passé.

PLACEMENTS ET INVESTISSEMENTS
La Nef a souhaité réorienter sa politique de placements et d’investissements en 2016, et ce pour plusieurs raisons :
D’une part, conformément au vœu répété de ses sociétaires, elle cherchait à améliorer la transparence sur les fonds qu’elle n’affecte pas
à des prêts. Ainsi, elle cherchait des placements et investissements permettant de mieux tracer la destination des financements accordés
que ne le font les dépôts interbancaires.
D’autre part, le maintien à un niveau extrêmement bas, voire négatif des taux d’intérêt sur les marchés financiers a incité la Nef à envisager
une diversification de ses actifs, qui puisse lui permettre de préserver sa rentabilité.
Mais les limites qui lui ont été imposées dans le cadre du groupe BPCE l’ont conduite à stopper cette réorientation en 2017.
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Les encours obligataires et de fonds d’investissement sont ainsi désormais gelés à leur niveau existant.
Quoiqu’il en soit, l’état de nos réemplois de fonds en ces domaines est le suivant :
Fonds Predirec
EnR 2030

Mandat de Gestion
auprès d’Ecofi
Investissements

Obligations
de l’État Français

La Nef s’est engagée en 2016 à souscrire à hauteur de 15 M€ dans un fonds dédié aux énergies renouvelables
(photovoltaïque et éolien), géré par la société de gestion Acofi.
Au 31/12/2018 : 8,6 M€ ont été versés.
Filiale du Crédit Coopératif, Ecofi Investissements est un acteur reconnu pour son savoir-faire en matière de
gestion d’actifs socialement responsables et solidaires. La Nef avait ainsi délégué à Ecofi un mandat de gestion
pour réaliser en son nom des placements financiers :
• jusqu’à 30 M€ sur le marché obligataire, sur la base de la méthodologie d’Ecofi en matière d’investissement
socialement responsable ;
• jusqu’à 10 M€ sur des financements à des organisations du secteur de l’économie sociale et solidaire de taille
intermédiaire.
Ainsi, alors que la pratique courante de la gestion ISR mixte 90/10 est de limiter la “poche solidaire” à 5 % ou 10 %
de l’encours, la Nef cherche à faire mieux en atteignant 25 % (10 sur 40).
Les règles BPCE applicables aux placements de la Nef nous ont conduits à stopper ce mandat mi 2018.
Son encours est désormais figé à 13.6 M€.
La Nef a également continué de souscrire des obligations émises par l’État Français. Celles-ci constituent des
actifs considérés comme éligibles à la réserve de liquidité rendue obligatoire par les ratios réglementaires de
liquidité. Une certaine proportion de détention de ce type d’actifs est imposée par la réglementation, à la Nef
comme à tout autre banque.
En 2018, la Nef n’a souscrit aucune nouvelle obligation, portant un encours de 19 M€.

Autres placements et participations
La Nef détient par ailleurs 13 M€ d’encours de placements et participations, sur lesquels il n’y a pas eu de lignes nouvelles
significatives en 2018.
Parmi ces lignes, on peut relever les participations détenues :
• dans les filiales « capital investissement » créées par la Nef (aujourd’hui en sommeil) pour 2 M€.
• dans d’autres institutions financières éthiques européennes (Sefea, Cultura Spare Bank, Banca Etica, Tama, Fefisol, Coopmed...) pour 3 M€.
• au sein de différents acteurs de l’ESS en forte résonance avec notre coopérative (Crédit Coopératif, Solifap, Chênelet, Cocagne, Enercoop,
Énergie Partagée, Terre de liens, Acted, Arcadie...) pour 3 M€.
• et enfin sur des SCI, soit propriétaires de l’immeuble d’exploitation de la coopérative soit (plus marginalement) propriétaires de locaux
exploités en co-working, pour 5 M€.

OCTROI DE CONTRE-GARANTIES
En mars 2017, la Nef a entamé un nouveau partenariat avec le Crédit Coopératif, relatif à des contre-garanties délivrées par la Nef au
Crédit Coopératif sur des crédits réalisés par ce dernier. De ce fait, le risque de défaut pris par le Crédit Coopératif sur lesdits crédits
est allégé et la Nef perçoit des commissions en retour. La Nef garde la latitude d’accepter ou non ces contre-garanties en fonction de
ses critères et de sa politique de crédits. La montée en puissance a été rapide et, au 31/12/2018, le hors bilan de la Nef retrace 83 M€
d’engagements donnés à ce titre.
Les secteurs d’activité concernés par ces dossiers sont principalement les collectivités locales, les établissements de santé et l’habitat social. Les
commissions versées par le Crédit Coopératif sur 2018 se sont élevées à environ 800 K€. En contrepartie, un dépôt de garantie de 15 % de l’encours
contre-garantie doit être constitué par la Nef dans les livres du Crédit Coopératif. Ces risques étant transférés du Crédit Coopératif à la Nef, cette
dernière doit par ailleurs les inscrire au dénominateur de son ratio de solvabilité, et donc y affecter les fonds propres requis par la réglementation.
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Pourquoi pas 100 % “de réemploi” ?
Plusieurs éléments expliquent pourquoi il n’est pas envisageable d’atteindre 100 % de réemploi de nos ressources pour notre activité de prêt :
Tout d’abord parce que la sécurisation ainsi que la variabilité du capital de la Nef (près de 44 M€ désormais), imposent qu’il soit réemployé
dans des actifs aussi sûrs que liquides.
Ensuite parce que les obligations réglementaires en matière de ratio de liquidité imposent de constituer une réserve de liquidité constituée
également d’actifs sûrs et liquides (sous forme d’obligations cotées émises par l’État ou le secteur privé).
Par ailleurs la Nef doit, comme toute entreprise, financer l’infrastructure indispensable à son fonctionnement : ses locaux, son système
d’information, son matériel... et porte par ailleurs des participations en lien avec sa stratégie. Ces immobilisations représentent environ 13 M€,
soit 3 % de ses ressources. Par exemple, la Nef a continué d’investir ces dernières années dans son nouveau système d’information pour la
constitution de son offre de produits et services.
La Nef doit également se tenir prête à tout moment à gérer les besoins de trésorerie des clients, par exemple en cas de crises économiques
et/ou financières. Si la Nef prête tout l’argent qui lui est confié pour des projets d’investissements à moyen terme, il existe un risque de ne
pouvoir rembourser les épargnants s’ils retirent leur argent de leurs comptes d’épargne à vue (comme le livret Nef), ou si des emprunteurs
sollicitent d’importants crédits à court terme pour faire face à leurs besoins d’exploitation.
Enfin, il est normal qu’il y ait un décalage temporaire entre le moment où la Nef réceptionne des fonds et le moment où elle les prête. La
forte croissance des dépôts d’épargne peut être immédiate (comme l’illustre le livret Nef), mais le processus d’instruction des prêts, le
recrutement et la formation des équipes « crédits » sont nécessairement plus lents.
Cependant, la Nef reste encore éloignée de son objectif d’utiliser 70 % de ses ressources pour l’octroi de prêts aux porteurs de projets
(environ 36 % au 31/12/2018).

Pourquoi la Nef reste encore loin de son objectif de 70 % de “réemploi” ?
Principalement parce que la Nef est un établissement de crédit atypique à plusieurs niveaux :
Un établissement bancaire qui dispose d’un réseau de distribution modeste et qui subit également une forte concurrence
d’établissements qui financent désormais des secteurs que la Nef a contribué à soutenir en tant que pionnier, comme la filière biologique.
La Nef ne fait que commencer à proposer aux professionnels des produits et services bancaires non liés à l’épargne et au crédit (comme le
compte courant, le découvert ou les services de télétransmission). Sans ces solutions, la Nef ne disposait pas d’une relation au quotidien
avec ses clients professionnels, ce qui la rendait plus vulnérable à la concurrence d’établissements proposant des services complets.
Un établissement qui cherche à soutenir tous les projets, pas seulement les plus gros et les plus sûrs.
La Nef offre des crédits à de nombreux petits projets et souhaite continuer à le faire, pour soutenir tous les projets qui correspondent à
son objectif d’accompagner la transition vers une société plus respectueuse de la personne et de l’environnement. Cette activité génère
un plus faible réemploi des fonds collectés et « consomme » du temps commercial aux délégations professionnelles. Un “petit” prêt de
30 000 € prend le même temps qu’un prêt de 300 000 €, alors qu’il rapporte dix fois moins à la Nef (toutes choses égales par ailleurs).
Cependant, afin d’accroître son réemploi et d’améliorer la rentabilité de son activité de prêts, la Nef souhaite financer des projets de
montants plus importants. En 2018, la Nef a ainsi développé des spécialisations dans son réseau commercial, afin d’avoir des équipes
dédiées à des crédits plus importants ou à certains secteurs.
Un établissement atypique dans son mode d’accès aux ressources.
La Nef a historiquement obtenu une partie importante de l’argent collecté à travers un partenariat avec le Crédit Coopératif (les comptes
courants et livrets Nef-Crédit Coopératif). En passant par son intermédiaire, elle devait payer un coût de gestion qui augmente le taux
qu’elle peut ensuite proposer à ses clients emprunteurs et induit la perte de relations commerciales potentielles avec certains clients
professionnels.
Cependant, le lancement du livret Nef en avril 2016 (qui a rencontré un succès important avec désormais 13 500 livrets ouverts et 200 M€
collectés) ainsi que le compte à vue pour les professionnels, permettent désormais à la Nef de disposer d’une ressource directe dont elle
maîtrise le taux et les modalités de collecte.
Il est important de noter que la Nef ne cherche pas − par choix − à accéder au refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE).
Or, les taux de la BCE, actuellement négatifs, permettent aux grandes banques d’obtenir des financements à taux bas voire négatifs, et de
concurrencer très fortement la Nef.
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Quelles solutions doivent être mises en place pour répondre à cet enjeu du “réemploi” ?
La Nef met en œuvre de nombreuses actions pour atteindre son objectif et contenir ses placements à la place minoritaire qui devrait être
la leur.
En premier lieu, la Nef a obtenu le 11 avril 2015 une extension de son agrément qui lui permet de proposer désormais du crédit court terme, des
comptes courants et des moyens de paiement pour les professionnels. Grâce à ces nouveaux services, la Nef offre à ses clients professionnels
une relation plus complète et plus régulière. Cette fréquence de la relation doit lui permettre de mieux faire face à la concurrence sur les
besoins de financement de ses clients professionnels.
Ensuite, au travers d’une augmentation du montant moyen de ses financements, d’une spécialisation dans des domaines clefs (comme les
énergies renouvelables ou les clients de taille importante), la Nef poursuit l’objectif d’employer toujours plus les fonds qui lui sont confiés.
Cela a déjà porté ses fruits en 2017 et 2018, années records pour l’octroi de prêts par la Nef.
La Nef doit également réussir à diminuer le coût de ses ressources afin d’être plus compétitive dans la définition de ses taux d’intérêts du
crédit. Le lancement du Livret Nef et du Compte courant Nef Pro a déjà permis de collecter une ressource à un coût plus faible que lorsqu’elle
ne disposait de ces ressources qu’au travers du partenariat Nef-Crédit Coopératif. Il lui faut continuer dans cette voie dans les prochaines
années.
Enfin, la Nef a cherché à diversifier le réemploi des ressources collectées auprès de ses clients et sociétaires. Actuellement, elle place une
grande partie de ses liquidités auprès de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, qui prête majoritairement à des acteurs économiques et sociaux
de son territoire.
Toutefois, cet établissement n’est pas en mesure de publier la liste des prêts financés par les dépôts de la Nef, ni de les flécher, en particulier
vers certains projets. C’est une des raisons pour lesquelles la Nef souhaitait employer différemment une partie de ses liquidités.
La Nef avait ainsi commencé à mettre en application cette nouvelle politique mais son déploiement a été stoppé, en raison des règles
applicables aux établissements associés du Crédit Coopératif, elles-mêmes issues des règles édictées au sein du groupe BPCE.
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votre
delegation
Délégations
des Professionnels

Délégation
des Particuliers

Délégation de Paris

Délégation des Particuliers

39 boulevard de Magenta
75010 Paris
Tél. : 01 44 87 00 04
Courriel : delegation.paris@lanef.com
Banquiers itinérants :
• Lille
Secteurs d’intervention : Nord Pas-de-Calais et Picardie

Immeuble Woopa
8 avenue des Canuts - CS 60032
69517 Vaulx-en-Velin Cedex
Tél. : 04 81 65 00 00
Courriel : delegation.particuliers@lanef.com

Lille

• Strasbourg :
Secteur d’intervention : Alsace
HérouvilleSaint-Clair
Brest

Strasbourg

PARIS

Délégation de Nantes
2 rue Crucy
44000 Nantes
Tél. : 02 40 48 52 44
Courriel : delegation.nantes@lanef.com
Banquiers itinérants :
• Hérouville-Saint-Clair
Secteurs d’intervention : Basse Normandie
et agglomération du Havre
• Brest
Secteur d’intervention : Bretagne Ouest

NANTES

LYON
Vaulxen-Velin
Bordeaux

TOULOUSE

Marseille

Délégation de Lyon
Délégation de Toulouse
2 place Rouaix
31000 Toulouse
Tél. : 05 34 30 53 10
Courriel : delegation.toulouse@lanef.com
Banquier itinérant :
• Bordeaux
Secteurs d’intervention : Gironde,
Landes et Lot-et-Garonne

Immeuble Woopa
8 avenue des Canuts - CS 60032
69517 Vaulx-en-Velin Cedex
Tél. : 04 72 69 64 43
Courriel : delegation.lyon@lanef.com
Banquier itinérant :
• Marseille
Secteurs d’intervention : Alpes-Maritimes,
Bouches-du-Rhône et Var
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Les termes “banque éthique” et/ou “banque” dans l’ensemble des rapports et des communications de la Nef sont à comprendre
comme un concept définissant une manière de faire de la banque, et non comme une définition actuelle de notre établissement.
La Nef est un établissement de crédit spécialisé, habilité à recevoir des fonds du public.
Réalisation : cultivescence.com
Crédits photographiques : Nicolas Robin © la Nef. Photos couverture, emprunteurs de la Nef : Nicolas Robin
Imprimé avec des encres végétales conformes à la législation européenne 94/62 EC sur les emballages et leurs déchets,
support papier certifié PEFC, exceptionnellement non recyclé, en raison d’une pénurie de papier recyclé en France.
Impression : Rivet Presse Édition, certifiée Imprim’vert et FSC - Avril 2019

La Nef,
référence de la finance éthique.
Unique en France, la Nef offre, depuis près de 30 ans,
des solutions d’épargne, de crédit et de financement
participatif orientées exclusivement vers des
projets à utilité sociale, écologique et/ou culturelle.
Les projets qu’elle soutient au quotidien sont ceux
qui construisent la société de demain : agriculture
biologique et paysanne, énergies renouvelables,
entrepreneuriat social, filières bio, insertion,
développement local, associations, pédagogies
alternatives, logement social, commerce équitable,
etc.
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Choisir la Nef, c’est rejoindre une coopérative aux
valeurs et convictions fortes :
• Transparence totale : seul établissement financier
français à publier chaque année la liste complète
de ses financements ;
• L’un des seuls établissements financiers français
agréé ESUS* ;
• La Nef n’exerce aucune activité de nature
spéculative sur les marchés financiers.
La Nef est un établissement agréé par la Banque
de France et contrôlé par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution, depuis 1988, date de sa
création.
*Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale.
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