
D’Issoire Lembron Initiative à Initiative Issoire Brioude Sancy… 

Adhésion au réseau Initiative depuis 1987. 

Ainsi qu’à d’autres réseaux comme le réseau Initiative Auvergne depuis 2014. 

 

Issoire Lembron Initiative (ILI)  

• De 1987 à 1992 Création par les élus et chefs d’entreprise d’Issoire d’une association 

destinée à améliorer l’accompagnement des porteurs de projets de micro entreprises.  

o Principales orientations stratégiques : Aide à la création d’emplois.  

Au cours de l’année 1990, ILI a mis en place un programme d’actions dans le but de 

favoriser l’implantation d’entreprises sur le bassin ISSOIRE BRASSAC : création d’un 

sous-secteur ISSOIRE LEMBRON DEVELOPPEMENT : opération de prospection qui s’est 

arrêtée début 1992. 

o De 1987 à 1989, l’activité d’ILI a principalement été l’accueil et le conseil aux porteurs 

de micro-projets et l’attribution de prêts d’honneur (de 1524,49 à 4573,47 €). 

L’association intervenait sur le territoire suivant : Issoire et son arrondissement. 

o Equipe en place : Daniel AULIAC, président ; Mlle VARGAS (animatrice d’ILI) et deux 

assistantes Mlle VIALLEFONT (TUC) et Mlle ROLHION (Stagiaire).  

• De 1993 à 1999  
o Principales orientations stratégiques : devenir le guichet unique du développement du 

Val d’Allier. Seulement par manque de fonds, l’activité PFIL s’est arrêtée et 

l’association a été mise en sommeil de mars à juin 1993. En 1994, ILI est labellisée 

POINT CHANCES : accueil des porteurs de projets et montage de leurs dossiers. 

o Equipe en place : Dominique SIMONDET (1993/1997) et Marie-France PEYTOUR 

(1993/1996), puis Georges GAILLARD, présidents. Catherine OLIVEIRA, Animatrice 

d’ILI (1993/2006) et Corinne DOMME, Assistante (arrivée en oct.95).  

• De 1999 à 2006  

o Principales orientations stratégiques : Réactivation du fonds de prêts et missions 

d’insertion par la mise en place de plusieurs conventionnements :- avec le Conseil 

Général : dans le cadre du Plan Départemental d’Insertion : actions individuelles et 

collectives destinées à des personnes bénéficiaires des minimas sociaux : 

- avec la Direction du Travail (DDTEFP) : habilitation chéquiers-conseils pour le 

montage des dossiers ACCRE et suivis EDEN 

– avec Pôle Emploi : création d’une nouvelle structure : ISSOIRE LEMBRON 

FORMATION : pour un accompagnement spécifique des demandeurs d’emploi 

souhaitant créer leur entreprise. 

o Equipe en place : Georges GAILLARD (1997/2001), Patrick PELLETIER (2001/2003) 

puis Fred LIOTARD-VOGT Présidents, C. OLIVEIRA, animatrice d’ILI, C. DOMME, agent 

d’accueil, M. JOUVE, secrétaire (1999/2004), N. DUCROS, chargée de mission 

(2002/2005). 

 Sancy Val d'Allier Initiative  

• Octobre 2003 : création d’une nouvelle PFIL : Sancy Val d’Allier Initiative par la reprise d’une 

« coquille vide » : l’association « Matériaux Issoire Initiative ». Cette structure a été créée en 

septembre 2000, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie, pour favoriser la 

création d’emplois dans le domaine des matériaux, matériaux nouveaux. De 2000 à 
2003, aucun dossier recensé, domaine trop spécifique : aucune activité. 

o Principales orientations stratégiques : modifier l’objet de la première association afin 

d’en faire une plateforme plus généraliste intervenant sur une zone non couverte par 

les autres PFIL autour de Clermont-Ferrand mais comprenant également le territoire 

d’Issoire. Prêts d’honneur octroyés plus importants qu’ILI (de 5000 € à 16 000 €). 

o Equipe en place : Yves JAMON, président, Caroline GORDET, animatrice. 

 



Issoire Lembron Initiative à Issoire Sancy Val d’Allier Initiative    

• Phase de 2006 à 2012  

o Principales orientations stratégiques : fusion des deux plateformes, augmentation du 

fonds de prêt (montant des prêts octroyés : de 1500 € à 16 000 €) et du territoire 

d’intervention. Dissolution de l’association Issoire Lembron Formation : transfert du 

dispositif Pôle Emploi et de Nathalie DUCROS à la Chambre de Commerce et d’Industrie 

d’Issoire. La PFIL s’oriente davantage vers le financement des projets et confie le 

montage des dossiers aux chambres consulaires. (Fin des conventionnements Pôle 

Emploi et Conseil Général). Habilitation Nacre en 2009. 

o Equipe en place : Fred LIOTARD-VOGT (2003/2010) puis Jean-Philippe LEGRAND 

Président, dans un premier temps Catherine OLIVEIRA (1993/2006) et Caroline 

GORDET (2003/2006) animatrices et Corinne DOMME, assistante puis Corinne 

DOMME, Animatrice.  

Issoire Sancy Val d’Allier Initiative à Initiative Issoire Sancy Val d’Allier    

• Phase   de 2012 à 2016  

o Principales orientations stratégiques : changement de nom et mutualisation du back 

office. Augmentation des prêts d’honneur jusqu’à 25 000 € grâce au dispositif JEREMIE 

et intervention de la PFIL dans les entreprises en développement jusqu’à 6 ans 

(auparavant 3). Modification statuts et règlement intérieur. 

o Equipe en place : Jean-Philippe LEGRAND Président, animatrice : Corinne DOMME CCI 

Puy de Dôme à 90 % ETP depuis 2012. 

Initiative Issoire Sancy Val d’Allier à Initiative Issoire Brioude Sancy  

Le 22 juin 2017 : Initiative Issoire Sancy Val d’Allier fusionne avec Brioude Haut Allier 

Initiative avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. 

Pourquoi une fusion ? 

• Initiative France souhaitait une politique de rapprochement pour plus de pertinence car les 

deux structures avaient le même bassin économique. 

• Grâce à cette fusion, la plateforme de Brioude est en mesure d'apporter la même offre que 

les autres plateformes aux porteurs de projet du bassin Brivadois et d'intégrer le réseau 

Initiative. 

Fonctionnement : 
Un siège social (Issoire - Délégation 63) et une antenne à Brioude (Brioude - Délégation 43) 
Deux comités d’engagement financier. 

Gouvernance : 

Le 3 octobre 2019, Jean-Philippe LEGRAND cède sa place à Frédéric DEBARD, président de DFI 

Intérim & Recrutement à Brioude. 

Président : Frédéric DEBARD, Président DFI Intérim & Recrutement Brioude 

Vice-Président : Serge COURRIOL, Président délégation d'Issoire, CCI Puy-de-Dôme 

Vice-Président : Philippe LEBROU, Président délégation de Brioude, CCI Haute-Loire 

Trésorier : André MILIN 

Trésorière adjointe : Stéphanie DIEUDONNE, Directrice Banque Populaire Issoire 

Secrétaire : Christophe GAUZY, Gérant Cabinet comptable Gauzy, Brioude 

Secrétaire adjoint : Christophe BOMPARD, Président Domaero Issoire 

 
Equipe en place : 

Corinne DOMME : animatrice, siège Issoire 

Simone ANGERMANN : animatrice, antenne de Brioude 

Stéphanie CLOUX : assistante administrative 

 


