
	

 

La Caisse des Dépôts et Consignation devient partenaire de l’association INITIATIVE 
POLYNESIE FRANCAISE 

Ce jeudi 14 Juin 2018, un nouveau partenariat a été signé entre la Banque des Territoires, récemment lancée 
par le Groupe Caisse des Dépôts, et l’association Initiative Polynésie Française. Une réunion de travail s’est 
tenue dans les locaux de l’association en présence du Président d’Initiative Polynésie Française, Heirangi 
NOUVEAU, de sa Directrice Vairea LE GOASTER SINE et de Florian BECK, chargé de développement 
territorial à la Banque des Territoires. 

Par ce contrat, le Groupe Caisse des Dépôts affirme son soutien à Initiative Polynésie Française avec une 
participation au fonds d’octroi de prêt d’honneur à hauteur de 5 millions de FCFP pour cette première année 
ainsi qu’une subvention d’aide au démarrage d’1 million de FCFP. Le prêt d’honneur permet à l’association 
d’accompagner un porteur de projet ou un entrepreneur dans sa recherche de financement en venant l’aider à 
constituer son apport personnel. 

 

19 projets soutenus et 38 emplois créés 
Impulsée par la Vice-Présidence du Gouvernement et la CCISM, et avec leur soutien financier et opérationnel, 
Initiative Polynésie Française est la 223ème association du réseau Initiative France. Elle est basée au 1er étage 
du Pôle Entreprises de la CCISM. 

Depuis son lancement, le 3 janvier 2018, elle a accueilli près d’une centaine de créateurs, repreneurs ou 
entrepreneurs. Après presque 6 mois d’activité, c’est 19 projets qui ont été soutenus et 38 emplois créés ou 
maintenus. Soit 19 personnes qui sont venus présenter un dossier devant un Comité d’agrément composé des 
différentes forces vives de l’entrepreneuriat et les ont convaincues. 

Les secteurs d’activité sont variés (restauration, tourisme, activités de loisirs, service à la personne, service 
aux entreprises, BTP, agroalimentaire, commerce). L’association s’adresse aux entrepreneurs de toute la 
Polynésie Française et a financé pour l’heure des projets sur Tahiti (de Papeete jusqu’à Hitia’a O Te Ra, Teva 
I Uta), Moorea, Rangiroa, Bora Bora, Hikueru… 

Composée de sa Directrice, Vairea LE GOASTER-SINE jusqu’à présent, elle accueillera très prochainement 
une deuxième personne, ce qui permettra d’aller à la rencontre des porteurs, notamment au niveau des 
archipels. 

 
Un accompagnement par l’association et un appel aux parrains 
Au-delà d’une intervention au niveau du financement, l’association souhaite augmenter les chances de réussite 
et de pérennité des projets avec un accompagnement par l’équipe pendant toute la durée du prêt. Les premières 
années sont déterminantes et le soutien de l’association peut être renforcé avec la mise en place d’un 
parrainage par un chef d’entreprise expérimenté et bénévole. A aujourd’hui, 13 projets ont pu en bénéficier 
grâce à des entrepreneurs qui se sont engagés dès le lancement. 

Initiative Polynésie Française lance un appel afin de venir renforcer son vivier de parrains et marraines. 
Cette action est l’occasion pour un chef d’entreprise de faire partager son expérience et de participer au 
développement économique local. Et un atout indéniable pour le créateur d’entreprise qui peut échanger, 
questionner et apprendre. 

Pour plus d’informations, contacter l’association au 40 57 09 19 ou par mail à  
vairea.legoaster-sine@initiative-pf.com 


