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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Chambéry, le 08 Mars 2022 

 

 
 
 
Avec plus de 39 000 entreprises accompagnées partout en France, France Active enregistre 
un nouveau record d’entreprises soutenues en 2021.  
 
Pour assurer cet accompagnement et agir pour une économie durable et inclusive, 
l’association a mobilisé 508 millions d’euros (+ 23% vs 2020), dont 25 % dédié aux entreprises 
en difficulté.  Une action qui a permis la création et la consolidation de 66 000 emplois (+ 13%). 
 
Ces résultats sont le fruit de l'agilité dont a fait preuve France Active dans ce contexte de crise 
puis de relance. L’association adapte son soutien financier et son accompagnement à chacun, 
en ne laissant personne de côté.  
 
Avec un double objectif : favoriser le développement des entrepreneurs engagés les plus 
ambitieux et toujours mieux protéger les plus fragiles.  

 
En Savoie Mont-Blanc, France Active Savoie Mont-Blanc œuvre depuis plus de 30 ans 
à soutenir l’entrepreneuriat sous toutes ses formes. En 2021, nous avons mobilisé 
4.557M€ pour contribuer au développement économique de nos territoires.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2021, 71 femmes ont eu accès aux financements 
de France Active Savoie Mont-Blanc. 
  

Une intervention plus que jamais tournée vers 
l’entrepreneuriat au féminin. 
 
 
 



 

CONTACTS PRESSE 
180 rue du genevois – 73 000 Chambéry   
communication@franceactive-savoiemontblanc.org 

Angélique LEARD – Tél : 07 64 38 76 54 
 

@FranceActiveSavoieMontBlanc 

@France Active Savoie Mont Blanc 

Plus d’information sur : franceactive-savoiemontblanc.org 

 

 L’entrepreneuriat au féminin  

 
France Active Savoie Mont-Blanc reste très active dans la promotion de l’entrepreneuriat 
féminin, l’association continue à accompagner et financer les entrepreneures au-delà des 
moyennes nationales du réseau France Active. 
 
France Active Savoie Mont-Blanc renouvelle, chaque année, son action d’information, 
sensibilisation et accompagnement des femmes entrepreneure et cheffe d’entreprise. 
 
Cette action se décline en plusieurs activités : 
 

· Animation de café créas de sensibilisation à l’entrepreneuriat, 

· Lancement local du concours « Initiative au Féminin » organisé par les réseaux France 

Active Auvergne Rhône Alpes et Initiative Auvergne Rhône Alpes, 

· Animation du groupe Femme Cheffe d’entreprise. 

 
Et cela, en complémentarité au rôle de financeur de France Active Savoie Mont-Blanc via la 
gestion du Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes (FGIF), et des autres outils de 
financement disponibles, utilisés afin de réaliser les actions de financement à l’entrepreneure 
et à l’entreprise pour faciliter l’obtention du concours bancaire lors de la création de 
l’entreprise. 
 

 
 
 

 
 
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes du 
08 Mars 2022, France Active Savoie Mont-Blanc organise deux cafés 
créas : Entreprendre au féminin. Ce sera l’occasion de faire découvrir 
l'accompagnement qui existe à chaque étape de la création / reprise 
d'entreprise et d’échanger avec des entrepreneures de la communauté 
de France Active Savoie Mont-Blanc  
 
Nous vous donnons rendez-vous à Meythet le 08 Mars à 9h00 à la Maison 
de Gaïa (plus d’infos ici) et à Saint Hélène du Lac le 10 Mars à 14h00, en 
partenariat avec la CAE Synapse (plus d’infos ici) 

  

https://framaforms.org/cafe-crea-entreprendre-au-feminin-08032022-meythet-1643363087
https://framaforms.org/cafe-crea-entrepreneuriat-au-feminin-a-saint-helene-du-lac-rendez-vous-le-10-mars-1645538045
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Trois parcours d’entrepreneures engagées soutenues 

 
LA BELLE ARMOIRE 
 

Savez-vous que plus de 68 % de nos vêtements "dorment" dans nos penderies, dressings et 
placards ? (Source les Echos 2019) ? Que l'industrie vestimentaire est la seconde industrie, après 
celle du pétrole, à être la plus polluante et favorisant des conditions de travail et de sécurité très 
déplorables ? Et si nous devenions tous acteurs, à notre échelle pour inverser cette tendance? 
 
Rachel TROILLARD se lance dans l’aventure entrepreneuriale afin de donner une seconde vie 
aux vêtements déjà portés. Ainsi, La Belle Armoire, boutique & café est née de l’idée de trouver 
une alternative à la « fast fashion ». 
 
site internet  
 

 
BLINKA VISION 
 

MME Asa TORNDHAL est la gérante de BLINKA VISION (Blinka signifiant cligner de l’œil en 
suédois). 
 
BLINKA est un univers de « bien être visuel », un cabinet d’optique qui propose la vérification 
de la vue, le renouvellement des lunettes et l’adaptation des lentilles de contact, suite aux 
ordonnances des ophtalmologues, Le tout, dans une atmosphère scandinave reposante. Mme 
TORNDHAL propose par exemple des montures en matières écologiques faites en Laponie. 
 
Elle ne connaissait rien au milieu de l’entrepreneuriat, mais avec forte volonté et un dynamisme 
sans faille, elle s’est formée aux rudiments de la création d’entreprise avec notamment la 
formation INTERPLAY qui dura deux mois. Elle a planché sur son plan d’affaires, passant les 
étapes de la création d’entreprise les unes après les autres avec brio. 
 
site internet 
 

 
ATELIER REBOND 
 

C’est grâce à leur activité militante que Margot et Pernelle se rencontrent. D’autant qu’elles 
ont un autre point commun : elles habitent toutes deux la petite commune de Faverges, à une 
trentaine de kilomètres d’Annecy. 
 
« Nous sommes très attachées à cette ville, à sa vie associative, à sa mixité sociale. C’est 
donc assez naturellement que nous nous sommes retrouvées sur ce projet qui propose de 
lutter contre le gaspillage alimentaire, mais aussi de soutenir l’autonomie alimentaire et les 
maraîchers du territoire », commente Margot. 
 
L’association « Atelier Rebond », née officiellement en février 2021, a en effet pour mission 
de récupérer les fruits et légumes non commercialisables des grandes et moyennes surfaces 
ou les surplus des producteurs locaux pour les transformer en confitures, chutneys ou pickles, 
revendus dans des points de vente de la région. 
 
Facebook 

https://www.labellearmoire.fr/
https://www.blinka.fr/
https://www.facebook.com/atelierrebond/

