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AGENDA 
 

25/10 : Comité d’Agrément 

08/11 : Comité d’Agrément 

22/11 : Comité d’Agrément 

28/11 : Réunion du club de 
créateurs 

13/12 : Cérémonie de remi-
se de chèques à l’Hôtel de 
Ville de Reims 

13/12 : Comité d’Agrément 

 
Le Comité d’Agrément est l’organe de décision en matière 
d’octroi des prêts d’honneur. Il se réunit pour étudier les 
dossiers de demande de prêts d’honneur et recevoir les 
porteurs de projet.  
Il est composé de chefs d’entreprises, de représentants 
des chambres consulaires, d’experts comptables, de repré-
sentants d’établissements bancaires. 
 
Après réception du porteur de projet, le Comité prend une 
décision, 3 types de réponses sont alors possibles : le re-
fus, le report de la décision ou l’accord. 
 
Depuis 1999, les membres du Comité d’Agrément se sont 
réunis 179 fois et ont étudié 684 dossiers. 480 entreprises 
ont été accompagnées, 393 sont encore en activité à ce 
jour. n 

Comité d’Agrément 

Cérémonie de remise de chèques 

La prochaine cérémonie de remise de chèques aura lieu le 
lundi 5 décembre à 17 h dans la salle des fêtes de l’Hôtel de 
Ville de Reims. 
Les bénéficiaires de prêts 2016 auront l’honneur de vous  
présenter leur activité. 
 

VENEZ NOMBREUX ! 
 
Contact et inscription obligatoire auprès de :  
Julie MALLARD 
03 26 89 51 46 
j.mallard@initiative-paysremois.fr 



Depuis le 1er janvier 2016, Initiative Marne Pays Rémois c’est : 

♦ 155 premiers contacts 

♦ 148 entretiens individuels 

♦ 58  dossiers examinés par le Comité  

♦ 42 prêts d’honneur accordés pour un montant total de 487 900 €  

♦ 8 prêts NACRE accordés pour un montant total de 36 000 € 

♦ 125 emplois créés / maintenus 

Initiative Marne Pays Rémois en chiffre 
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Nombre de prêts accordés depuis 1999



 
GROS PLAN SUR …  
 

… MILLE ET UNE GRAINES 
 
 

 
Après un parcours au service de personnes en situation person-
nelle difficile, Ben Amar et Lilia BENMELHAL ont décidé d’ouvrir 
un bar à Couscous à Reims. Tous les deux sont originaires de 
Marseille et ont décidé de s’installer à Reims pour mener à bien 
leur projet. C’est ainsi que MILLE ET UNE GRAINES est née. 
 
 

 
Tous les plats sont cuisinés sur place à partir de produits frais. Les pâtisseries 
sont réalisées en Tunisie de façon artisanale. 
MILLE ET UNE GRAINES vous propose des couscous sur mesure et des tabou-
lés différents en fonction des envies et des goûts de chacun sur place et à empor-
ter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venez passer un moment gourmand dans un cadre chaleureux chez MILLE ET 
UNE GRAINES dans la galerie commerciale de Carrefour Cernay à Reims, du 
lundi au samedi de 9 h à 19 h 30. 
 
Pour avoir plus d’informations vous pouvez les contacter au 09 52 70 09 70. n 

 
 

 
 

 



5 rue des Marmouzets - CS 60025 - 51722 REIMS Cedex 
03 26 89 50 66  

contact@initiative-paysremois.fr 
www.initiative-paysremois.fr 

Président : 
Bernard PERFETTI 
 
Comité de rédaction : 
Julie MALLARD 
Stéphanie ROGGENSTEIN 

Président : 
Bernard PERFETTI 
 
Comité de rédaction : 
Julie MALLARD 
Stéphanie ROGGENSTEIN 

Forum Entreprendre 

Nous étions présents lors du Forum Entreprendre qui s’est déroulé le 
mardi 4 octobre de 9 h à 14 h dans les locaux du Reims Business Hub. 
Nous avons pu présenter notre activité aux futurs entrepreneurs du bas-
sin d’emploi de Reims.n 

 

Le 7 octobre ont eu lieu les premières portes ouvertes du Reims Business Hub. Toutes les struc-
tures étaient présentes afin de renseigner les visiteurs et échanger les uns avec les autres ! 

Portes Ouvertes Reims Business Hub 

Club de créateurs  

La prochaine réunion du club aura lieu le  
lundi 28 novembre à partir de 12 h dans les locaux  
d’Initiative Marne Pays Rémois : 5 rue des Marmouzets à 
Reims. (Inscription obligatoire). 
 

VENEZ NOMBREUX !  
ECHANGES D’EXPERIENCES ASSURES ! 

 
 
Contact :  
Julie MALLARD 
03 26 89 51 46 
j.mallard@initiative-paysremois.fr 


