Création • Reprise • Croissance
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Initiative France, 1er réseau associatif de financement
et d’accompagnement des créateurs, repreneurs
et développeurs d’entreprise
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90% : Taux de pérennité à 3 ans des entreprises
soutenues

grand nancy
RETROUVEZ L’ACTUALITÉ D’INITIATIVE MARNE PAYS RÉMOIS

www.initiativegrandnancy.fr - Tél. 03 83 95 65 93

5 rue des Marmouzets - CS 60025 - 51722 REIMS Cedex
www.initiative-paysremois.fr
contact@initiative-paysremois.fr
03 26 89 51 46
suivez-nous sur

www.facebook.com/initiativepaysremois

Ils nous soutiennent

Ministère de l'économie,
des finances et de l'emploi
Ministère du travail, des relations
sociales et de la solidarité

www.initiative-paysremois.fr
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Un professionnel à votre service pour :
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• Finaliser le montage de votre projet
• Vérifier sa faisabilité économique
• Construire avec vous le plan de financement
le plus adapté
• Vous orienter vers des experts en fonction
de vos besoins
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Un appui financier
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Une analyse et expertise
de votre projet
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Un comité d’experts
et de chefs d’entreprises
se prononcent sur :
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• La viabilité de votre projet
• L’octroi et le montant
du prêt d’honneur
• Les préconisations juridiques,
commerciales et économiques
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Un prêt d’honneur pour consolider
votre projet
• Prêt personnel sans intérêt et sans garantie
• D’un montant pouvant aller
jusqu’à 23.000 € remboursable
sur 5 ans maximum
• Facilitant l’accès au prêt bancaire
complémentaire
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Un réseau
d’entrepreneurs

Un suivi personnalisé
Un accompagnement sur mesure pour
favoriser la pérennité et la croissance
de votre entreprise

• Une écoute et un soutien au démarrage
de l’activité
• Des parrains qui mettent à disposition
leurs expertises et leurs expériences
• Une mise en réseau facilitant l’intégration
dans le tissu économique local
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Une dynamique entrepreneuriale
portée par le réseau Initiative
• Partager des expériences, dialoguer
• Développer ses relations professionnelles
• Enrichir ses compétences

5 bonnes raisons de créer, reprendre et développer une entreprise avec le réseau Initiative

