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Les 20 ans du PACI
La Plateforme Initiative Pays d’Aubagne La Ciotat (PACI) a 20 ans. Créée en 1999, elle intervient
pour soutenir techniquement et financièrement la création, la reprise et le développement des
entreprises s’implantant sur son territoire.
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En 20 ans, 2 300 entreprises soutenues, 4 500 emplois générés et 18 M€ de prêts d’honneur accordés pour 80
M€ de financements bancaires mobilisés. PACI est membre du premier réseau associatif d’appui et de
financement des créateurs et repreneurs d’entreprise « Initiative France ». Le réseau comprend 225 plateformes
sur le territoire national qui aident, chaque année, plus de 16 000 entreprises.

« Accompagner des porteurs de projet dans leurs démarches de création ou reprise d’entreprise et l’aide à la
constitution de leur « business plan » (étude de marché, prévisionnels, choix du statut juridique…), telles sont les
nombreuses missions de la Plateforme ; expertiser et financer des projets de création, reprise et développement
via des prêts d’honneurs (prêts à taux 0 % et sans garantie pouvant atteindre 50 000 €), favorisant la
mobilisation de financements bancaires complémentaires ; suivre, former, mettre en réseau des entrepreneurs
soutenus ».
L’équipe de PACI est composée de sept salariés et s’appuie sur l’intervention de bénévoles (chefs d’entreprises,
banquiers, experts-comptables, avocats, assureurs, des membres parcs d’activités, Union Pour les Entreprises,
Rotary, Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence, Chambre de Métiers et de l’Artisanat…).
Dans le cadre de ses 20 ans, la plateforme a prévu trois grand événements autour du thème de la gastronomie.
Le premier a eu lieu le 24 mai, à Gémenos, et a mis en valeur les femmes impliquées dans l’économie locale.
Depuis 10 ans, en effet, PACI organise des actions de promotion de l’entrepreneuriat au féminin. Un atelier
culinaire, suivi d’une dégustation a donc réuni plus de 40 femmes chefs d’entreprise et divers partenaires de
PACI.
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« Au-delà de ce moment convivial, explique-t-on du côté de la plateforme, l’objectif était de lancer le réseau des
femmes de l’économie d’Aubagne - La Ciotat et de leur permettre de tisser des liens étroits afin de renforcer leur
business et leur réseau d’affaires ».
Le prochain épisode de ce vingtième anniversaire se déroulera le 3 juillet, à La Ciotat, avant un dernier
événement prévu le 21 novembre, à Aubagne.
Par ailleurs, l’équipe de PACI s’est également engagée à mettre en lumière 20 entreprises locales reconnues
comme remarquables par un jury national d’Initiative France en raison des quatre critères suivants : « une forte
implantation territoriale, un caractère innovant ou novateur, un développement responsable socialement et une
activité respectueuse de l’environnement ». Les entreprises ainsi distinguées ont obtenu un prêt à taux 0 % ayant
pu atteindre 25 000 € en complément du financement de PACI.
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