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Bonjour, 
 

Initiative Vendée Bocage est une association qui a pour mission de soutenir la création, la 
reprise et le développement des entreprises des 6 communautés de communes du Pays 
du Bocage Vendéen. Elle intervient en octroyant des prêts d’honneur et en apportant un 
accompagnement personnalisé aux entrepreneurs. 
 
Votre entreprise contribue naturellement par son activité à la dynamique économique. 
Mais sa réussite dépend aussi de la vitalité et l’attractivité du territoire.  L’émergence de 
nouvelles entreprises et leur développement sont des facteurs-clés du développement 
économique et de la cohésion sociale sur chaque territoire.. Initiative Vendée Bocage sou-
tient  les artisans, les commerces, les sous traitants, la vitalité des centres villes, les ser-
vices de proximité... 
 
Nous sollicitons votre soutien en tant que partenaire d’Initiative Vendée Bocage, il peut 
prendre différentes formes, rencontrons nous ! 
Au plaisir de se mobiliser, avec vous, au service d’un territoire et de ses entrepreneurs. 
        Yves BROCHARD, Président 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

650 entreprises accompagnées  

       4,5 millions d’€ 
de prêts d’honneur engagés par IVB, 

Et 37 millions d’€   
de prêts bancaires associés 

 

91% de taux de pérennité à 3 
ans des entreprises soutenues 

1315 

emplois créés  
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POURQUOI ETRE PARTENAIRE D’IVB ? 

INTÉGREZ NOTRE RESEAU 
D’EXPERTS ET DE 

 PARTENAIRES  
(dirigeants, cadres, banques,  
cabinets comptables, élus…) 

DEVENEZ PARTENAIRE DU 1er 
RÉSEAU ASSOCIATIF DE  

FINANCEMENT DES  
CRÉATEURS ET REPRENEURS 

D’ENTREPRISE  

IMPLIQUEZ-VOUS DANS UNE 
DÉMARCHE RESPONSABLE AU 

SERVICE DE VOTRE  
TERRITOIRE 

AUGMENTEZ VOTRE  
VISIBILITÉ  

EN VOUS ASSOCIANT A UN 
ACTEUR LOCAL EFFICACE ET 

RECONNU  
 

VOTRE INVESTISSEMENT 
RESTE EN LOCAL  

RENFORCEZ VOTRE IMPACT 
SUR LE DYNAMISME  

ÉCONOMIQUE DU  
TERRITOIRE 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

RENCONTRONS-NOUS ! Contact : Isabelle RAUTUREAU, directrice au 02 51 43 87 25 ou 
isabelle.rautureau@initiative-vendeebocage.fr 

 

 
 
 

2 rue Jules Verne 
85250 Saint-Fulgent 
02 51 43 87 25 
contact@initiative-vendeebocage.fr 
www.initiative-vendeebocage.fr 

VISIBILITE PROPOSEE SPONSORING  
À partir de 500€ 

MECENAT 
À partir de 300€ 

 
 
 

Avec Contreparties  

Affichage permanent de votre logo 
sur notre site  internet   

Projection de votre logo pendant 
l’assemblée générale  annuelle  
(130 participants) 

 
Et pourquoi pas ! 

du mécénat                          
de compétences 

Proposition 1 : Avoir un encart publi-
citaire dans l’annuaire des lauréats   
(60 lauréats annuel) - distribution à 
tout notre réseau + porteurs projets 

 
Vous offrez à vos salariés 

l’opportunité d’une action 
citoyenne 

Proposition 2 : Sponsor sur un évè-
nement Initiative  
Exemple : Le 7 mars 2019 : soirée 
« restons connectés ! numérique et 
réseautage » réunissant 100 acteurs 
économiques  

 

 

Autre proposition : Sponsoring à la 
carte   

Vous souhaitez être partenaire d’Initiative Vendée  Bocage ? Notre équipe est 
à votre disposition pour construire avec vous  le partenariat  le plus adapté à 
vos objectifs.  
Voici quelques propositions :  

60 % de réduction d’impôts 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/initiativevendeebocage/ 
www.linkedin.com/in/initiative-vendeebocage 
twitter.com/InitiativeIVB 


