
  

 

Strasbourg, le 5 novembre 2019 
 

L’ADIE ET LE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE  
S’ASSOCIENT POUR L’INCLUSION ÉCONOMIQUE 

PAR L’ENTREPRENEURIAT GRÂCE AU MICROCRÉDIT. 
 

Depuis 30 ans, l’Adie œuvre pour l'insertion par l’entrepreneuriat en France. Reconnue d’utilité 
publique, elle accorde chaque année des microcrédits pour financer plus de 25 000 projets dans tous 
les territoires. 
 
Ces missions rejoignent celles du Crédit Mutuel Centre Est Europe, banque coopérative et mutualiste 
qui accompagne plusieurs millions de clients et sociétaires dans leurs projets de financement. 
 
C’est pourquoi la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe et l’Adie ont signé ce jour une 
convention pour renforcer l’inclusion par l’entrepreneuriat.  
 
Signée par Frédéric Lavenir, Président de l’Adie,  Angèle Mignonac, Directrice Grand Est/Bourgogne 
Franche Comté et Nicolas Théry, Président de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe, ce 
partenariat permettra à l’Adie d’accorder un million d’euros supplémentaire de financement par le 
microcrédit. 
 
Pour Nicolas Théry, « L’Adie comme le Crédit Mutuel partagent les objectifs d’une économie plus 
solidaire. Ce partenariat permettra l’émergence de nombreux projets entrepreneuriaux par des 
personnes qui, bien souvent, vont créer leur propre activité. La Fédération Crédit Mutuel Centre Est 
Europe est fière d’accompagner l’Adie et souhaite à tous les nouveaux entrepreneurs beaucoup de 
réussite et espère les accompagner dans la durée. » 
 
 « Face à un chômage croissant qui touche tout particulièrement les jeunes, les  femmes, les seniors, les 
personnes résidant dans les quartiers politique de la ville et les habitants des zones rurales, le 
microcrédit permet chaque semaine à plus de 200 personnes de retrouver un emploi en créant leur 
entreprise. Cette convention avec le Crédit Mutuel Centre Est Europe permettra de renforcer cette 
dynamique de confiance et de solidarité. » déclare Frédéric Lavenir. 
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