
ADIE NOUVELLE-AQUITAINE :
ACCOMPAGNER, FINANCER, RELANCER LES ENTREPRENEURS LOCAUX

BILAN

Depuis plus de 30 ans, l’Adie défend l’idée que chacun peut entreprendre. Son réseau de spécialistes
finance et accompagne les créateurs d’entreprise pour une économie plus solidaire et responsable..
En Nouvelle-Aquitaine, l’Adie a financé plus de 20 000 personnes depuis 1993.

L’Adie propose aux créateurs d’entreprise dont les
projets n’ont pas accès au crédit bancaire des
financements pouvant atteindre 10 000 euros,
assortis de prêts d’honneur, primes ou avances
remboursables de l’Etat ou des collectivités
locales.

Un accompagnement gratuit leur est également
proposé pour assurer la pérennité de leur activité,
avant, pendant et après la création de l’entreprise,
sous la forme de formations collectives et d’un
suivi personnalisé dans des domaines aussi variés
que la gestion, les démarches administratives, le
développement commercial, le conseil juridique
ou la fiscalité.

Enfin, l’Adie se donne pour mission de formuler
des propositions en vue d’améliorer le cadre
législatif et réglementaire du microcrédit et du
travail indépendant, tout particulièrement pour les
personnes en situation de précarité.

Rebond des création d’entreprise, envie
d’entreprendre autrement, prise de
conscience de la fragilité de notre
environnement montée du nombre de
RSA… Comment trouver les bons mots
pour parler de 2021 ? Ce n’est pas simple.

LES ENTREPRENEURS SOUTENUS PAR L’ADIE EN NOUVELLE-AQUITAINE *
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60% 
sont 
allocataires 
des minimas 
sociaux

67% 
ont un niveau 
étude inférieur 
au bac

44% 
sont des 
femmes

19% 
ont plus

de 50 
ans29% 

ont moins 
de 30 ans

NOS MISSIONS 

ZONES
D’HABITATION

Zone 
urbaine 

Zone 
rurale 

Quartiers 
Prioritaires

Itinérants

58% 

13% 

24% 

5% 

SECTEURS D’ACTIVITÉ

2021

Commerce
31%

Prestations de 
service Générales

28%

Services 
aux 

particuliers 
14%

Bâtiment
7%

Artisanat
6%

Restauration, 
hôtellerie

5%

Transport
4%

Agriculture
3%

Art, culture 
et loisirs

2%

Ce qui reste certain, c’est l’engagement des équipes de
l’Adie pour faire émerger des projets de vie portés par
des personnes en situation d’exclusion.
Nous pouvons être collectivement fiers de ce que nous
avons réalisé en 2021 avec l’appui de nos partenaires.
Nous avons fait preuve d’innovation et d’agilité
pour adapter nos services dans un environnement qui
évolue rapidement. Cette intelligence collective que nous
développons avec toutes les parties prenantes de l’Adie
est dans notre ADN.

Jean-Marc Ewald, Directeur régional

*Chiffres arrêtés au 31/12/2021
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Couleurs dominantes Web

BLEU 1 : #BCECFF BLEU 2 : #4DCCE8 BLEU 3 : #25C9C8

Couleurs secondaires

VERT 1 : #ADF4DA VERT 2 : #49CDB4 VERT 3 : #0E664E

ROUGE 1 : #FCBEC4 ROUGE 2 : #FB9771 ROUGE 3 : #D51918

IMPLANTATIONS SUR LE DÉPARTEMENT

3
Salariés

13 
Bénévoles

ACTIVITÉ

124 
Contacts

16
Microcrédits 

mobilité

15 
Micro-
assurés

43
Microcrédits

professionnels

3
Prêts d’honneur 

& primes

217 340 €
injectés dans 
l’économie locale

NOTRE ACTION SUR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

GRAND DAX

AGENCE
PERMANENCE

30
Entreprises 
financées

Votre contact local :
Gilles BERNARDIN, Directeur territorial Pyrénées Gascogne
gbernardin@adie.org / 06 79 94 46 64

Zoom sur Les rendez-vous de l’Adie : des ateliers pour entreprendre

56
Actions 
d’accompagnement

44
Personnes

accompagnées

BILAN
2021

D’autres actions ont aussi été organisées :
- atelier sur les financements complémentaires et alternatifs les 5
octobre et 8 novembre ;
- action de sensibilisation avec BGE auprès des jeunes de la mission
locale de Dax le 19 octobre ;
- actions sur les quartions de Cuyes et du Gond les 17 et 18 octobre ;
- intervention au sein des stages de la CMA de Dax une fois par mois.

En février, juin et octobre, l’Adie et ses
partenaires se sont mobilisés pour informer les
entrepreneurs mis à l’épreuve par la crise
sanitaire et encourager les créateurs
d’entreprise en devenir, notamment le Pôle
emploi de Dax qui a accueilli des ateliers de
sensibilisation, les 1er février, 1er et 3 juin.
3 journées portes ouvertes ont également été
organisées à l’Agence Adie de Pulseo, les 4
février, 4 juin et 8 octobre.

Enfin, pour s’adapter au contexte sanitaire et au développement du digital notre équipe a
également développée une offre de 5 webinaires en partenariat avec Pôle Emploi et
l’Urssaf Aquitaine, qui ont réunies près de 4000 participants sur les 3 semaines
organisées en 2021.

mailto:gbernardin@adie.org

