
Au comité d’agrément: 

6 janvier 2009: construction de 
voitures électriques 

10 février 2009 : reprise d’un 
salon de coiffure à Obernai 

3 mars 2009: reprise du restau
rant à Still. 

Calendrier: 

31 mars 2009: Assemblée gé
nérale de la PFIL chez Hager 

Octobre 2009: 3emes Olympia
des des métiers. 
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Edito      
Renforcement de notre force de frappe 

Augmentation de notre fonds d’intervention: 

Notre PFIL a augmenté son fonds d’intervention afin d’être 
plus efficace, en particulier dans cette période difficile. 

Grâce à l’aide du Pays, et de son président Monsieur Alain 
Ferry, il nous a été accordé une subvention de 25000€. 

Cette aide a eu un effet de levier auprès de la Région d’un 
peu plus de 10 000 €. 

Nous avons à l’étude, un apport de fonds privés pour  un 
montant de 40 000€. Cela créera un nouveau effet levier 
auprès de de la Caisse des dépôts et consignations de la 
région Alsace. Notre fond d’intervention passera de 80 000 € 
aujourd’hui à 160 000€. 

 

Dispositif Alsace Transmission: 

Ce fonds a été créé par la région Alsace et la caisse des 
dépôts.et consignations. Il  est destiné à faciliter la reprise 
d’entreprises. 

Ce dispositif jumelé au prêt d’honneur de la PFIL, vient le 
compléter à hauteur de 1.3 fois le montant du prêt d’hon-
neur. 

Ex: un repreneur qui a bénéficié d’un prêt PFIL de 5000 €, 
aura un prêt jumelé auprès d’Alsace Transmission  de 6400€ 
à taux 0%, soit 11300€ en tout sans ? ni garantie personnel-
le. 

 

Dispositif NACRE: 

Notre plateforme  a été  labélisée et ? dans le nouveau dis-
positif NACRE créé par l’Etat pour favoriser la création d’en-
treprise. 

Le bénéficiaire pourra recevoir un prêt de 1000€ à 10 000€ 
à taux 0% 
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« Aux petits plats » 

 

Ernolsheim/Bruche, s’est enrichie d’une nouvelle enseigne. 
MarieJosée Boehler travaillait depuis longtemps dans la 
restauration et  souhaitait créer son commerce. Grâce à la 
PFIL elle a pu franchir le pas.  

Il a fallu réaménager totalement le sous sol de la maison 
située rue de la gare en face du terrain de football. L’en
seigne « Aux petits plats » vous  indiquera qu’il y a  là un 
commerce où  vous pourrez trouver tous les midis du lundi 
au vendredi: plats du jour, sandwichs, petites salades, et 
deux soirs par semaines (mardi et vendredi) pizza, tartes 
flambées où petits plats selon l’humeur de Josée. 

Un conseil: par précaution réservez au 03 88 96 05 81 tôt 
le matin ou même la veille car certains de ses plats sont 
en passe de devenir de grands classiques et sont vite  in
disponibles…...RDV chez Josée « Aux bons petits plats ». 

NAUTISME 
LOISIRS DE PLEIN AIR 
HABITAT 
 
Création 
Réparation 
Personnalisation de tous  
Accessoires de plein air en toile 

 
6 rue de la Bruche 
67120 Ernolsheim 
03 88 96 59 38 
latelieravoiles@orange.fr 
latelieravoiles.blogspot.com 

 


