5 BONNES RAISONS
DE CRÉER VOTRE
ENTREPRISE
AVEC INITIATIVE
BIÈVRE-VALLOIRE

Colombe

Apprieu

Un réseau. Un esprit

Viriville

VOUS CRÉEZ,
REPRENEZ
OU DÉVELOPPEZ
UNE ENTREPRISE ?

1 un prêt d’honneur jusqu’à 30 000 €
prêt personnel sans intérêt ni garantie, d’un montant
moyen de 7 000 €, il vient en complément d’un prêt
bancaire professionnel

2 u n accompagnement de proximité
appui au montage du dossier de demande
de financement, suivi du démarrage et
du développement de l’entreprise

le parrain aide à se poser les bonnes questions,
à acquérir les bons réflexes et fait profiter
de son réseau

4 u n réseau d’entrepreneurs
ateliers, conférences, petits déjeuners, soirée
annuelle des entrepreneurs pour favoriser l’échange
d’information et le partage d’expérience

5 p lus de chances de réussir
les entreprises qui bénéficient du soutien financier
et humain du réseau affichent, après 3 ans d’existence,
un taux de pérennité de 93 %

Nous vous
accompagnons
pour trouver
des financements
et soutenir
votre projet
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3 u n parrain à l’écoute

Initiative Bièvre-Valloire
19, avenue du Docteur Turc
38980 Viriville
Tél. 04 74 54 19 45
g.meunier@bievre-valloire.fr

www. initiative-bievre-valloire.fr

www. initiative-bievre-valloire.fr

INITIATIVE
BIÈVRE-VALLOIRE
VOUS ACCOMPAGNE
GRATUITEMENT DANS
VOS DÉMARCHES
Vous recherchez des financements
et un accompagnement
pour votre projet de création,
reprise ou développement

LES ÉTAPES CLÉS
POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET

1

PRISE DE
CONTACT

2

mesure de l’état
d’avancement du projet

RÉUNION
D’INFORMATION

3

présentation d’Initiative
Bièvre-Valloire et des
aides financières

Initiative
Bièvre-Valloire
Solutions
de financement :
• prêt d’honneur,
• prêt d’honneur emploi,
• prêt d’honneur croissance

Accompagnement :
réseau
d’entrepreneurs
locaux
et expérimentés

Initiative Bièvre-Valloire s’adresse à toute
personne qui crée, reprend ou développe
une entreprise dans ses 5 premières
années et qui exerce à temps plein
cette activité.
Sont éligibles tous les secteurs d’activité
à l’exception des activités d’intermédiation bancaires et immobilières, des
associations et des SCI.

5

COMITÉ
D’AGRÉMENT
audition du porteur
de projet
expertise et validation
du projet
décision de l’octroi
du prêt d’honneur
et de son montant

6

RENDEZ-VOUS
INDIVIDUELS

4

ATELIERS

analyse de la viabilité
du projet

développement
commercial

aide au montage
du dossier de prêt
d’honneur

suivi de l’activité
et rentabilité
de l’entreprise

DÉCAISSEMENT
DU PRÊT
D’HONNEUR
signature du contrat
de prêt
remise du chèque
le prêt d’honneur
repose sur une relation
de confiance. C’est un prêt
personnel que vous vous
engagez à rembourser
sur votre honneur

7

ACCOMPAGNEMENT
POST CREATION
Suivi technique
mise en place des
indicateurs de suivi
visites et entretiens
téléphoniques
Parrainage
mise en relation
avec le parrain,
signature de la charte
de parrainage
Club des entrepreneurs
réseau d’échange
professionnel
et convivial

