bonnes
raisons

de créer

votre entreprise
avec une plateforme

INITIATIVE
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Vous bénéficiez
d’un appui global,

Avant la création, vous êtes aidé pour le
montage du projet ou orienté vers un
partenaire
« opérateur
technique ».
Ensuite, le prêt d’honneur pallie votre
manque de fonds propres (obligation d’avoir
un apport personnel).

Enfin, nous suivons la bonne marche de
votre entreprise et mobilisons un parrain.
Ces services sont sans frais.
Vous pouvez obtenir, en complément, un
prêt Nacre réservé aux demandeurs
d’emploi ou d’autres dispositifs publics
que nous gérons.
Si vous reprenez une entreprise, vous
bénéficiez des mêmes services.
Votre entreprise doit être installée sur
l’une des communes partenaires de
l’association.
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d’un prêt
d’honneur gratuit,

Une fois votre projet prêt, vous le défendez
devant un comité d’experts bénévoles.
Notre prêt d’honneur (10 000 € en moyenne pour une

création et 15 000 € pour une reprise d’entreprise – le
montant maximum d’un prêt d’honneur est de 22 000 €)

est accordé sans intérêts et sans garantie. Vous
le remboursez en 3 ans en moyenne (5 ans
maximum). Avec ce prêt, vous pouvez financer
votre besoin en fonds de roulement ou des
investissements immatériels.
Les banques vous accordent ensuite plus
facilement un financement bancaire : 1 euro de
prêt d’honneur déclenche en moyenne 7 euros de
prêt bancaire.

01 64 33 55 11

www.initiative-nord77.fr
nord77initiatives@wanadoo.fr
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d’un parrain
qui aide à se poser
les bonnes questions,

Vous bénéficiez de l’expérience d’un chef
d’entreprise, d’un cadre ou d’un senior. Le parrain
écoute de façon bienveillante, aide à se poser les
bonnes questions et à trouver les réponses, il
épaule face aux difficultés et ouvre son carnet
d’adresses. Sans jamais s’immiscer dans la
gestion.
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et vous intégrez
un réseau d’entrepreneurs.

Vous ne restez pas seul : vous échangez avec
d’autres entrepreneurs sur vos affaires, les
difficultés ou les bonnes idées. Vous accédez à
des chefs d’entreprise expérimentés et à leurs
réseaux. Vous vous insérez dans le milieu
économique local, désormais territoire de votre
entreprise.
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Nous allions
oublier l’essentiel :

85 % des entreprises que nous aidons
sont toujours en vie trois ans après la
création, avec le même chef
d’entreprise à leur tête.

Nos banques partenaires qui financent le « fonds de prêts » :
« Avec un Prêt d’honneur je consolide mes chances pour
obtenir un Prêt Bancaire »

Nous contacter :

Initiative Nord Seine et Marne
Tél. :01 64 33 55 11

fax : 01 64 33 55 54

E-mail : nord77initiatives@wanadoo.fr
Adresse : 01 Avenue Johannes Gutenberg – CS 70045 - SERRIS
77776 MARNE LA VALLEE Cedex 4

www.initiative-nord77.fr

Nos partenaires financiers et nos 4 opérateurs techniques :
Air France
AG2R La Mondiale
Caisse des Dépôts et Consignations
Caisse d’Epargne Ile de France
Carte sur Table
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Seine et Marne
CIC Est
Crédit Agricole Brie Picardie
DHL Express
EDF
Groupe Malakoff – Médéric
Les Maisons Pierre
Numericable
Conseil Général de Seine et Marne
Fonds Social Européen
Nacre – ASP
Région Ile de France
Seine et Marne Développement

SAN du Val d’Europe
CA Marne et Chantereine
CA de Marne et Gondoire
CA MLV - Val Maubuée
CA Pays de Meaux
CC Brie Boisée
CC Brie des Morin
CC Brie des Moulins
CC Cœur de la Brie
CC Pays Créçois
CC Pays de Coulommiers
CC Plaines et Monts de France
CC Pays de l’Ourcq
CC Pays Fertois

Opérateurs techniques :
• CER France – Meaux
• Chambre de Commerce et
d’Industrie de Seine et Marne
• Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Seine et Marne
• Chambre Syndicale des
Experts Comptables de seine et
Marne

