
 

Récapitulatif   des   CLEFE   du   Pays   Basque   
(actualisé   le   03   juin   2020)  

 
 

Création  Nom  Localisation  Épargnants  Épargne  Utilisation   de   l’épargne  
10/1997  Oldarra  

(dissous)  
Bayonne  
Anglet  
Biarritz  

12   membres  34 000 F  
5 183   €  

● Nov   98 :prêt   pour   la   création    d’une  
entreprise   de   restauration   à   Bayonne  
“l’avant   scène”   entreprise   fermée   en   déc.  
99.   Le   prêt   a   été   remboursé   en   totalité.  

11/1997  Txorta  
(dissous)  

Hazparne  
Hasparren  

15   femmes  35 350   F  ● 2000 :   prêt   pour   la   création    d’une  
entreprise   individuelle   de   valorisation   des  
déchets   d’emballage   à   Hasparren.   2  
emplois.  

12/1997  Nanalana  
(dissous)  

Hendaia  
Hendaye  

15   membres  6 000 €  ● Av   2004 :   prêt   de   soutien   à   une   entreprise  
de   pêche   artisanale   sous   forme   de  
coopérative,   à   St   Jean   de   Luz.   2   emplois  

01/1998  Xinaurria  
(renouvellé   en  

2003)   

Senpere   
St   Pée   sur  

Nivelle  

13   membres  46 000 F  
7 013   €  

● 99 :   prêt    pour   la   création   d’une  
entreprise   individuelle   de   création   de  
vêtements   (teintures   africaines)   à   St   Pée.  
1   emploi  

● 2000 :   prêt    pour   la   reprise    d’une   maison  
de   la   presse   avec   vente   de   linge   basque   à  
St   Pée.   2   emplois  

● 2002   :   prêt    à   une   productrice   de   plants  
biologiques   sous   serre   ( Hazitik   Lilia ).    1  
emploi.  

● Mai   2004 :   prêt    pour   la   création   d’un  
commerce   de   vaisselle   et   de   produits  
régionaux   à   Azkaine.   2   emplois  

● Janv   2008 :   prêt    pour   une   boutique   de  
prêt   à   porter   et   retouches   à   St   Pée   sur  
Nivelle.   1   emploi  

02/1998  Txotxa  
(dissous)  

Maule  
Mauléon  

15   membres  40 000 F  
6 098   €  

● Mai   99 :   prêt    pour   la   création    d’une  
société   en   nom   collectif   de   création  
graphique   –2   emplois.   Cessation   le  
30-10-2000.   Contentieux  

● Mai   99 :   prêt   pour   un   salon   de   coiffure   à  
Mauléon   .   2   emplois.  

06/1998  Lauzkatu  
(dissous)  

Donapaule  
  St   Palais  

13   membres  27 000   FF  
4 116   €  

● 2000 :   prêt   pour   la   reprise    d’une  
boutique   de   prêt-à-porter   féminin   à  
Mauléon.   1   emploi   et   2   à   mi-temps.  

● 2001 :    prêt    pour   la   création    d’une   Scop  
(objets   en   cuir,   sérigraphie).   2   emplois  
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08/1998  Eskukaldi  
(dissous)  

Donibane  
Garazi  

  St   Jean   Pied  
de   Port  

14   membres  60 000   F  
9 147   €  

● 2000 :   prêt   pour   la   création    d’une  
entreprise   individuelle   de   nettoyage  
industriel   à   Donibane   Garazi.   –3   emplois  

02/1999  Enborra  
(dissous)  

Bayonne  
Anglet  
Biarritz  

16   membres  82 700   F  
12 608   €  

● Oct   2000 :   prêt   pour   création    à   Anglet  
d’une   Sarl   de   commerce    équitable   de  
produits   alimentaires   des   pays   en  
développement    et   du   Pays   basque   (label  
Idoki   ou   produits   Bio).   1   emploi   

● Oct   2003 :   prêt   de   soutien    à   une  
productrice   de   spectacles   sur   le   BAB.  

● Sept   2004 :   prêt   de   soutien    à   une   femme  
marin-pêcheur   en   difficulté   passagère  

● Avr   2005 :   prêt    pour   création   d’un  
restaurant   antillais   sur   le   B.A.B   2  
emplois  

● Mai   2006 :   prêt    pour   création   d’   un   bar  
brésilien   (Biarritz).   2   emplois.   Cessation  
en   2010  

● Juil   2007 :   prêt    pour   reprise   d’   un  
camion   pizza   ambulant   (Salies   de   Béarn   -  
Sauveterre   -   Puyau)   .   1   emploi  

12/1999  Aida  
(dissous)  

Mauléon  15   membres  35 000   F  
5 336   €  

● Avr   2001 :   prêt   pour   reprise   d’une  
fabrique   d’espadrille   à   Idauze   Mendi-   7  
emplois  

● Juil   2001 :   prêt    pour   la   reprise   d’un   bar  
en   location   gérance   à   Tardets.   1   emploi.  
Cessation   le   30-06-2004 :   fin  
loc.gérance)  

05/2000  Ainara  
(dissous)   

Donapaule   
St   Palais  

14   membres  20 000   F  
3 049   €  

● 2001 :   prêt    pour   création    d’une   Scop  
(objets   en   cuir,   sérigraphie)  
2   emplois.   Cessation   d’activité   en    2004  
•   2002 :   prêt   pour   création    d’un   magasin  
de   vêtements   pour   enfants   à   St  
Palais.(Gazteria).   1   emploi  

11/2000  Urkulu  
(dissous)  

Donibane  
Garazi  

St   Jean   Pied  
de   Port  

14   membres  7 651   €  ● Juin   2004 :   prêt    pour   une   production   de  
plantes   médicinales   à   Azkarate.   1   emploi  

● Mai   2006 :   prêt   pour   un   taxi   médicalisé  
(St   Jean   Le   Vieux).   1   emploi  

● Juin   2009 :   prêt   pour   création   d’un   salon  
de   coiffure   à   Garazi.   1   emploi  

● Juin   2010 :   prêt   pour   création   d’un   salon  
d’esthétique   à   Baigorri.   1   emploi   
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05/2001  Kolorez  
(dissous)  

Hazparne  
Hasparren  

13   membres  6 264   €  ● 2002 :   prêt   pour   la   création   d’un   atelier  
de   peinture   décorative   à   St   Martin  
d’Arbéroue.   4   emplois  

05/2001  Ttintta  Senpere   
St   Pée   sur  

Nivelle  

9   membres  3 049   €  ● Mai   2008 :   prêt   pour   création   d’une  
maison   d’édition   à   St   Pée   .   1   emploi   

● 2009:   Pret   pour   une   entreprise   de  
secrétariat   à   domicile  

● 2011:   Pret   à   une   productrice   de   produits  
laitiers,   membre   d’une   boutique  
collectique   de   produits   locaux   

05/2001  Nahia  
(dissous)  

 
 
 
 
 
 

Maule  
Mauléon  

27   membres  9 878   €  ● Mai   2002 :   prêt   pour   crétion   d’une  
entreprise   de   photos   de   naissances.   1  
emploi.   Cessation   le   06-04 :   pb   de   santé.  

● Janv   2003 :   prêt   pour   création   de   l’  
Atelier   de   broderie    Orratza    de  
Mendikota.   1   emploi  

● janv   2003 :   prêt   pour   atelier   de   poterie.1  
emploi.   Cessation   le   31-12-03.  

● janv   2003 :   prêt   pour   reprise   multiservice  
rural   à   Zalgize.   1   emploi.   Cessation   le  
30-09-04.   Pb   de   santé  

● Août   2003 :   prêt   pour   création   d’une  
crêperie   à   Mauléon.   3   emplois.   Cessation  
le   30-10-04  

● Mai   2004 :   prêt   pour   création   d’un  
institut   de   beauté   à   Mauléon.   1   emploi.  

02/2002  Iturria  
(dissous)  

Donapaule  
St   Palais  

23   membres  5 185   €  ● 2003 :   prêt   pour   création   de   l’ Espace   des  
affaires    (magasin   de   petits   cadeaux   et  
ustensiles   variés).   1   emploi  

● 2004 :   prêt   pour   création   d’un   magasin   de  
chaussures   de   marque :   Tendance.   

02/2004  Urtsu  Ezpeleta  
Espelette  

16   membres  
5   500   €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

● Prêt   à    Kreativ'   Kouture    (création   de  
vêtements   féminins   et   travaux   de  
retouche   et   d'ameublement)   1   emploi  

● Prêt    pour   un   magasin   de   produits  
alimentaires   et   non   alimentaires   à  
Espelette.   1   emploi  

● Prêt    à   une   productrice   agricole  
(fabrication   /   vente   de   confitures)   à  
Louhossoa.   1   emploi  

● avr   2008 :   prêt   pour   le   développement  
d’un   institut   de   beauté   à   Espelette.   

● mars   2013:   Prêt   pour   la   création   d’une  
boutique   de   vêtements   féminins   à   Cambo   
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02/2004  Erein  
(dissous)  

Donapaule  
St   Palais  

19   membres  

5130   €   
 

● Avr   2006 :   prêt   de   développement   à   une  
agricultrice   bio   +   projet   social)   vivant   à  
Lohitzun.   

● sept   2007 :   prêt    pour   création   d’   une  
boutique   de   fleurs   et   décoration.  

04/2004  Alba  Maule  
Mauléon  

47   membres  24 500   €  ● Juin   2004 :   prêt   pour   création   de  
l’entreprise   Xibero   Matériaux   à   Tardets.  
2   emplois  

● Juin   2004 :   prêt   pour   reprise   d’une  
Maison   de   la   Presse   à   Mauléon.   2  
emplois  

● Juil   2005 :   prêt   pour   reprise   d’un   institut  
de   beauté   à   Mauléon.   1   emploi  

● Sept   2005 :   2ème   prêt,   de  
développement,   à   l’entreprise   Orratza   de  
Menditte  

● Janv   2006 :   Prêt   à   une   entreprise   de  
carrelage   mosaïque   /   service   décoration.  
1   emploi   

● Mai   2006 :   2ème   prêt,   de   développement,  
à   l'institut   de   beauté   Eijerki   à   Mauléon   

01/2005  Kattalin  
Gorri  

(dissous)  

Bayonne  
Anglet  
Biarritz  

12   membres  3   800   €  ● Prêt   pour   création   d’une   entreprise   de  
travail   sur   cuir   et   matériaux   assimilés.   1  
emploi  

06/2005  Kriola  
(dissous)  

Bayonne  
Anglet  
Biarritz  

15   membres  6275   €   ● Avr   2005 :   prêt    au   restaurant   antillais   du  
BAB   "   La   Papaye   Bleue".   2   emplois  

● Mai   2007 :   prêt   pour   création   à   Bayonne  
d’un   commerce   de    linge   basque.  
Disparition   de   l’entreprise   en   2008.  
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07/2006      Izarra  
(dissous)  

Maule  
Mauléon  

34   membres   16   000   €   ● Janv   2007 :   prêt   à    une   infirmière  
libérale :   1   emploi  

● janv   2007 :   prêt   pour   location-gérance  
d’un   multiservice   rural.   1   emploi  
Cessation   en   2009   

● Mars   2007 :   prêt   magasin   de  
prêt-à-porter.   1   emploi.   Cessation   en  
2009  

● Mai   2007 :   prêt    pour   reprise   d’un   salon  
de   coiffure.   1   emploi  

● Oct   2007 :   prêt   de   développement    pour  
une   entreprise   de   sérigraphie  

● Oct   2007 :   prêt   à   une   infirmière   libérale :  
1   emploi  

● Avr   2008 :   prêt   pour   création   d’une  
boutique   de   décoration   à   Mauléon :   1  
emploi   

01/2007  Beti   Aintzina   Hasparren  11   membres   6900   €   ● Sept   2007 :   prêt    pour   création   d’un  
atelier   de   lutherie   à   Hasparren.   1   emploi  

● Oct   2007 :   prêt   pour   création   à   Hasparren  
d’une   entreprise   de   services  
administratifs   à   domicile.   1   emploi  

● Mai   2012:   Pret   de   développement   à   une  
entreprise   de   location   de   chantiers  

      

06/2008  Biharko  
(dissous)  

Maule  
Mauléon  

41   
membres  

14760   €  ● Juil   08 :   prêt   pour   création   d’un  
commerce   de   laines.   1   emploi  

● Nov   2008 :   prêt   pour   reprise   d’un  
pressing.   2   emplois  

● Fev   2009 :   prêt   pour   création   d’une  
entreprise   de   coiffure   à   domicile.   1  
emploi  

● Mars   2009 :   prêt   pour   reprise   d’un  
restaurant   à   Mauléon.   2   emplois  

● 2010:   Prêt   à   une   coiffeuse   à   domicile   à  
Mauleon  

● 2011:   Prêt   pour   la   création   d’une   magasin  
de   produits   bio   et   de   produits   fermiers  
locaux   à   Mauleon  

● 2011:   Pret   pour   la   reprise   d’une  
boucherie-traiteur   à   Mauleon  
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04/2009  Giltza  

(dissous)  
Mauleon  43  

membres  
15480€  ● 2012:   Prêt   de   développement   à   une  

entreprise   de   sérigraphie  
● 2012:   Prêt   pour   reprise   d’une   boutique   de  

vêtements  
● 2012:   Prêt   pour   reprise   d’un   café  

 
07/2009  Bidaia  Bayonne  

Anglet   
Biarritz  

21  
membres  

3595€  ● Dec   2009 :   prêt   de   soutien   à   une  
entreprise   de   vente   de   vêtements   tibétains  
sur   des   foires   bio.   1   emploi  

● Février   2010:   Prêt   de   développement   à  
une   habilleuse   d’intérieur   pour   ouvrir   une  
boutique   à   Bayonne  

● Mars   2013:   Prêt   pour   la   création   d’une  
activité   de   maraîchage   bio  

● Sept   2013:   Prêt   pour   l’installation   d’une  
thérapeute/   Masseuse  

● Sept   2016:   Prêt   de   développement   à   une  
céramiste   pour   l’achat   d’un   four  

● 2017:   Prêt   pour   un   restaurant   antillais  
● 2017:   Prêt   de   développement   pour   une  

entreprise   de   fabrication   de   tenues   de  
Golf  

12/2009  Adarra  Bayonne   
Anglet   
Biarritz  

16  
membres  

2368€  ● Dec   2009 :   prêt   de   soutien   à   une  
entreprise   de   vente   de   vêtements   tibétains  
sur   des   foires   bio.   

● Mars   2010 :   prêt   pour   la   création   d’un  
restaurant   à   St   Jean   de   Luz   (Zone   de  
Jaldai).   2   emplois   

● Nov   2012:   Prêt   pour   le   développement  
d’une   production   de   pains   bio  

● Sept   2016:   Prêt   de   développement   à   une  
céramiste   pour   l’achat   d’un   four  

● Mai   2018:   Prêt   de   développement   à   une  
agricultrice   Bio   (   Veaux   et   desserts  
lactés)  

 
04/2010  Xinauria   2  Saint   Pee   sur  

Nivelle  
13  

membres  
€  ● Dec   2011:   Prêt   pour   création   d’un   salon  

de   coiffure   mixte  
● sept   2013:   Prêt   de   développement   à   une  

entreprise    de   plants   bio  
● Juil   2019:   Prêt   de   développement   à   une  

entreprise   qui   prépare   des   livres   de   repas  
chinois  
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06/2011  Ametsa  Saint   Palais  24  
membres  

4400€  ● 2011:   Prêt   pour   ouverture   d’un   salon   de  
coiffure   à   Saint   Palais  

● 2011:   Prêt   à   une   esthéticienne   à   domicile  
● 2012:   Prêt   pour   création   d’un   parc   de  

jeux   pour   enfants   sur   le   canton  
d’Amikuze  

 
06/2011  Arradoi  Saint   Jean  

Pied   de   Port  
13  

membres  
€  ● 2011:   Prêt   pour   la   reprise   d’un   bar  

restaurant   à   Uhart   Cize  
● 2012:   Prêt   pour   la   création   d’un   salon   de  

coiffure   à   Saint   Jean   Pied   de   Port  
● 2013:   Prêt   pour   la   création   d’un   accueil  

téléphonique   à   Uhart   Cize  
● juin   2013:   Prêt   pour   la   création   d’une  

entreprise   de   bijoux   artisanaux  
● 2014:   Pret   pour   un   magasin  

d’Aroma-phyto   et   naturothérapie   à   Saint  
Jean   Pied   de   Port  

● 2014:   Prêt   pour   le   redémarrage   d'Éco  
thérapie   Center  

● Mars   2016:   Prêt   à   une   entreprise   de  
communication   pour   besoin   en   trésorerie  

● Juillet   2017:   Prêt   pour   la   création   d’une  
tarterie  

● Janvier   2019:   Prêt   de   développement  
pour   une   entreprise   de   fabrication   de  
savons   et   produits   d'hygiène.  

 
06/2012  Emeki    Hendaye  11  

membres  
€  ● 2013:   Prêt   à   une   coiffeuse   de   Saint   Pee  

sur   Nivelle  
● 2013:   Prêt   à   la   présidente   d’une  

association   d’entraide  
● 2016:   Prêt   de   développement   à   une  

société   de   production   de   films  
● 2017:   Prêt   pour   création   d’une   boutique  

Bio   à   Hendaye  
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11/2013  Argia    Soule  51  
membres  

18360   €  ● 2014:   Prêt   pour   installation   d’une  
esthéticienne   à   Tardets  

● 2014:   Prêt   pour   un   salon   de   coiffure   à  
Mauléon   (2   emplois)  

● 2015:   Prêt   pour   création   d’une   boutique  
de   fleurs  

● 2016:   Prêt   pour   création   d’une   agence  
immobilier   (   2   emplois)  

 
 

2016  Giltza   2    Soule  43  
membres  

15300   €  ● Sept   2016:   Prêt   de   développement   pour  
maison   de   la   Presse  

● Oct   2016:   Prêt   à   un   salon   de   coiffure  
● Oct   2016:   Prêt   à   une   fleuriste  
● Nov   2016:   Prêt   à   une   infirmière  
● Jan   2018   Prêt   à   un   bureau   d’étude   dans   la  

construction  
● Août   2018:   Prêt   à   une   boucherie  
● Sept   2019:   Prêt   à   une   photographe   à  

Tardets  
● Dec   2019:   Prêt   pour   une   boutique   de  

vente   de   bons   vins   et   bons   fromages  
 
 

 
2019  Uthurria    Mauleon  59  

membres  
€  ● En   constitution  
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