
CDDE et Caisse d’Epargne se mobilisent pour les 
entreprises 

 

Comme sur toute la France et en Europe,  la situation de l’emploi dans les Hautes-Pyrénées n’est pas 
bonne.  C’est une raison pour laquelle nous avons « l’obligation collective de nous mobiliser tous », a  
dit Claude Miqueu, Président  du Comité Départemental de Développement Economique (CDDE) lors 
de la signature d’une convention de partenariat en faveur de la plateforme d’initiative locale, Bigorre 
Initiative, avec la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées. 

Le fonds Bigorre Initiative accompagne les porteurs de projets en création, reprise et 
développement par le biais d’un prêt d’honneur personnel destiné à consolider les fonds 
propres de l’entreprise et à faciliter l’obtention de prêts bancaires. 
 
Pour réaliser cette mission, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées apporte en dotation à 
Bigorre Initiative : 21 000 € sur 3 ans. 
 
Le fonds Bigorre Initiative est abondé par des collectivités locales, des entreprises et des 
organismes financiers (le Conseil Général des Hautes-Pyrénées, le FEDER, le Conseil 
Régional Midi-Pyrénées, la Caisse des Dépôts, Rio Tinto/Alcan, ERDF, le Groupe Malakoff, 
la Société Générale). 
 
Le Groupe Caisse d’Epargne a, depuis ses origines, intégré la dimension de l’intérêt général, 
en agissant notamment en faveur des populations les plus éloignées des circuits bancaires et 
financiers. 
 
Forte de son implication dans le secteur économique local, la Caisse d’Epargne Midi-
Pyrénées souhaite développer son action en faveur des créateurs/repreneurs d’activité sur le 
département des Hautes-Pyrénées, en apportant sa contribution au fond Bigorre Initiative. Ce 
projet contribue à l’insertion du créateur/repreneur et au soutien des dirigeants d’entreprises 
dans leur plan de développement, ou dans le cadre d’une consolidation. 
 
Ainsi, le public visé est constitué de créateurs, repreneurs ou dirigeants d’entreprises qui dans 
le cadre d’un crédit pour financer leur projet ont besoin de renforcer leurs fonds propres. 
 
La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées était représentée par  

 
• Yann LE GUILLOUX, membre du Directoire en charge de la Banque de Détail et 

signataire de la convention 
• Karine LUDINARD, Directrice du Centre d’affaires Hautes-Pyrénées/Gers 
• Jean-Marc HUSSON, Directeur Commercial Hautes-Pyrénées 

 
 
Le Comité Départemental de Développement Economique était représenté par 
 

• Claude MIQUEU, Président du CDDE 
• Monique TISSERAND, Présidente du Comité d’Agrément de Bigorre Initiative 



• Marie-Laure NEAUME, Directrice du Pôle Entreprise, Financements, Associations 
  


