
FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Sodiv s’associe au Réseau Entreprendre Alsace 
Les lauréats du programme Booster du Réseau Entreprendre Alsace pourront désormais 
bénéficier d’un prêt participatif à taux préférentiel accordé par Sodiv, en complément du prêt 
d’honneur.

Réseau d’environ 300 chefs d’entreprises bénévoles créé en 2003, Réseau Entreprendre Alsace a 
vocation à accompagner les « projets générateurs d’emplois en création, en reprise, en 
développement et en forte croissance ». Objectif : faire émerger les « PME/ETI de demain » et 
créer au passage des emplois en Alsace.

À cette fin, le programme « Booster », dédié aux entreprises de plus de cinq salariés dont le chiffre 
d’affaires est supérieur à 500 000 euros, prévoit un accompagnement humain, une mise en réseau 
local et un soutien financier. Sont alloués aux lauréats du programme des prêts d’honneur de 
30 000 à 90 000 euros, sans intérêts et sans garantie.

Ces derniers seront désormais couplés à des prêts participatifs sans garantie ni frais de gestion, 
d’une durée de cinq ans, pouvant atteindre le double du prêt d’honneur jusqu’à 150 000 euros. 
Prêts participatifs accordés par l’organisme régional de prêt Sodiv, dans le cadre d’une convention 
de co-financement signée le 14 juin par Alain Renck, président du Réseau Entreprendre Alsace, et 
Dominique Schilling, PDG de SODIV.

« L’accompagnement entrepreneurial du Réseau Entreprendre se traduit généralement par un 
accroissement significatif de l’activité des entreprises accompagnées et par une hausse 
consécutive de leurs effectifs, ce qui est en totale adéquation avec l’ADN de Sodiv : développer 
l’emploi dans la région », indique le second via un communiqué commun. Pour Alain Renck, « ce 
partenariat permettra de systématiser nos relations en faveur des entreprises en développement ». 
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