CBDC Kent

CBDC KENT

RAPPORT ANNUEL 2017-2018

crédit : Denise Daigle

2

Parmi nos réalisations pour l’année 2017-2018, la
CBDC Kent a accordé du financement à 62 personnes
d’affaires totalisant 3 079 171 $ dans la région du
comté de Kent et la paroisse civile de Rogersville. Ces
investissements ont aidé à la création de 98 emplois et
au maintien de 156 emplois dans la région.
Le secteur de la pêche est le secteur d’activité où
l’agence a investi le plus, soit 951 101 $, suivi, entre
autres, par les secteurs commerce de gros et de détail
(496 720 $), manufacturier (549 000 $) et services
(224 250 $).
Un total de 41 participants ont été acceptés au
programme d’Aide au travail indépendant (ATI).
Ce programme a permis d’aider au démarrage de
41 nouvelles entreprises et à la création de 78 emplois
à temps plein et à temps partiel.

Au cours de la dernière année, nous avons également
mis l’accent sur la formation des entrepreneurs. Pour
ce qui est de la formation offerte dans le cadre du
Fonds entrepreneurial de l’Association atlantique des
CBDC, 17 clients en ont bénéficié pour un montant
total de 18 697 $. De plus, 6 participants ont bénéficié
du programme de services-conseils aux entrepreneurs
pour un investissement de 38 905 $. Ces différentes
formations ont permis aux personnes d’affaires de les
rendre plus efficaces dans leurs domaines respectifs.
Depuis 2012, le portefeuille de prêts a connu une
croissance annuelle. Le conseil d’administration est
heureux d’annoncer que l’agence a un portefeuille de
plus de 10 millions $.
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Douze (12) ateliers offerts pour l’année 2017-2018
En plus des services et programmes généraux
présentés ci-dessous, la CBDC Kent offre un Atelier
de développement des affaires aux personnes qui
pensent démarrer leur propre entreprise.

Les sujets abordés sont, entre autres, le financement,
la commercialisation, le flux de trésorerie et la
comptabilité. Un total de 29 personnes ont bénéficié
de ce programme.

Les investissements dans la région
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Nombre de clients  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 292

Impact sur les entreprises
Nouvelles entreprises  ·  ·  ·  ·  ·  · 28
Entreprises existantes  ·  ·  ·  ·  ·  · 30
Total  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 58

Impact sur l’emploi
Emplois créés  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 86
174
Emplois maintenus  ·  ·  ·  ·  ·
Total  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 260
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Nombre de sessions  ·  ·  ·  ·  ·  · 17
Nombre de participants  ·  ·  ·  · 16
Montants accordés  ·  ·  · 18 697 $

Aide au travail indépendant
Demandes approuvées  ·  ·  ·  ·  · 41
Aide financière  ·  ·  ·  ·  · 717 500 $


Programme
de servicesconseils aux entrepreneurs

Restauration /
Nombre de participants  ·  ·  ·  ·  · 6
Hébergement
Investissements  ·  ·  ·  ·  ·  · 38 905 $
Transport et
entreposage
Commerce de
gros et de détail
Manufacturier
Gestion des déchets
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Demandes reçues  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 85
Demandes approuvées  ·  ·  ·  ·  · 73
Sommes investies  ·  · 3 079 171 $

Prêts par secteur
d’activité

CBDC KENT

Les requêtes traitées
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Bâtir un levier entrepreneurial fort dans
la région de Kent
Les montants des contributions de la CBDC
et de l’eﬀet de levier depuis les
cinq dernières années

Bien que les montants
déboursés aux entreprises
sont comparables à l’année
précédente, un augmentation
de 211 % de l’effet de levier est
enregistré.
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Nombre de demandes approuvées selon
les programmes de prêts de la CBDC
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Depuis sa création en 1981, la
CBDC Kent a injecté plus de
46 millions de dollars dans la
collectivité.

Prêt – Commercial
Prêt – Nouvel entrepreneur
Prêt – Jeune entrepreneur

Le nombre d’entreprises qui ont bénéficié d’une
aide financière depuis les cinq dernières années
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2013-2014

Nouvelles entreprises

2014-2015

2015-2016

Entreprises existantes

Bien que le nombre total d’entreprises
ayant bénéficié d’une aide financière
est comparable à l’année précédente, le
nombre de nouvelles entreprises en ayant
bénéficié a augmenté de 27,3 %.

2016-2017

2017-2018

Total des entreprises

Bien que les emplois créés et maintenus ont diminué
pour une deuxième année consécutive, nous
suggérons que ce résultat est cyclique ; il faut tenir
compte d’un portefeuille de 10 M$ qui contribue à
l’employabilité à long terme dans la région.

La création et le maintien d’emplois dans la communauté
depuis les cinq dernières années
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Nombre d’emplois

Nombre d’entreprises

80
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Une variété de produits et services pour
le succès de nos entrepreneurs

Formation axée sur les compétences
Offre une formation adaptée dans des domaines
particuliers tels que le développement du marché, la
comptabilité, les études de faisabilité, les sources de
financement et l’analyse opérationnelle.

Services-conseils aux entrepreneurs
Offre une aide par le biais d’un agent externe en
matière de services-conseils dans des champs
d’expertise variés pour accroître la performance de
l’entreprise. Une certaine contribution financière est
demandée de la part du client.

Conseils aux entreprises
Des conseils aux entreprises offerts aux nouveaux
entrepreneurs et aux entrepreneurs déjà établis.

CBDC KENT
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Programme Aide au travail indépendant
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Permet aux participants de continuer de recevoir leurs
prestations d’assurance-emploi pendant l’étape de
démarrage de leur entreprise. Offre également une
allocation hebdomadaire pour la mise sur pied de
l’entreprise si la personne a reçu du chômage durant
les dernières années (selon la politique en vigueur).

Initiative pour les technologies propres
Prêt et services-conseils pour des idées de processus
en technologies propres, et des produits ou services
qui atténuent les effets néfastes sur l’environnement.

Prêt – Commercial
Permet aux entreprises florissantes de poursuivre leur
croissance avec de plus grands locaux, de l’équipement
renouvelé, ou l’acquisition d’autres éléments afin de
répondre à l’expansion de la clientèle. Un prêt plus
souple qui peut même faciliter l’acquisition d’une
entreprise existante.

Prêt – Nouvel entrepreneur
Offre des services de consultation pour aider
quiconque aspire à devenir un chef d’entreprise
autonome et prospère. Le prêt est idéal pour permettre
à votre projet de prendre forme.

Prêt – Jeune entrepreneur
Offre pour les jeunes de 18 à 34 ans du capital de
mise en exploitation pour démarrer une entreprise,
alors qu’il peut être périlleux d’obtenir le financement
nécessaire.

Prêt – Entreprise sociale
Cible des entreprises sociales qui exercent des activités
au sein des collectivités rurales, où les gens peuvent vivre,
travailler et profiter des activités sociales dans leur région.

Prêt – Innovation
Permet le développement de l’économie du savoir
et facilite l’adoption des nouvelles technologies et la
commercialisation.

Comment nous joindre ?
Pour des renseignements supplémentaires sur les
programmes offerts par votre CBDC, appelez-nous
ou consultez les liens suivants :
(506) 743-2422
www.cbdckent.ca
Atlantic Association of CBDCs / NB CBDC
CBDCAtlantic / NB CBDC
190, boul. Irving, Bouctouche, N.-B E4S 3L7

