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          Aider
       finAncer 
AccompAgner

Téléphone : 04 75 92 59 09 

RÉUNIONS D’INFORMATION 

PERMANENCES

nous rencontrer

Des réunions d’information sont organisées tous les seconds et quatrièmes 
mardis de chaque mois, de 9h à 11h sur Montélimar et sur simple inscription. 

Des permanences sont organisées tous les premiers mercredis de 
chaque mois à Dieulefit et tous les troisièmes jeudis de chaque mois 
à Cléon d’Andran.

MEMBREnotre territoire d’interVention

merci À tous nos pArtenAires 
pour Leur soutien

ROUSSIN BERGER
MONTÉLIMAR

ASSOCIATION D’AIDE AUX CRÉATEURS ET REPRENEURS D’ENTREPRISES

cAmpus montÉLimAr AggLo
3 chemin de nocaze - 26200 montélimar

contact@initiative-pp.com
www.initiative-portesdeprovence.com

PRÊT À TAUX 0% - PLUS DE 500 ENTREPRISES FINANCÉES



comment fAire ?   CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ LE pArrAinAge

LE CLUB DES crÉAteurs

Public concerné : 

Tous publics (demandeurs d’emploi, inactifs, minimas sociaux, salariés…)

  Ne pas être interdit bancaire
  Ne pas être interdit de créer ou gérer une entreprise
  Futurs dirigeants au sein de l’entreprise

Projets éligibles

  Création ou reprise d’une entreprise sur le territoire d’intervention de l’association :   
 Montélimar Agglo et Communauté de Communes de Dieulefit Bourdeaux.

  Développement d’une entreprise installée depuis 1 an sur le territoire d’intervention 
 de l’association.

  Toutes les activités licites sont éligibles au prêt d’honneur à l’exception des activités 
 d’intermédiations immobilières ou financières ou d’acquisitions de biens immobiliers.

  Les projets agricoles sont également éligibles au prêt d’honneur.
  Toutes les formes juridiques sont éligibles au prêt d’honneur, y compris, les holdings 

 de rachat, à l’exception spécifique des associations, des sociétés civiles autres que 
 professionnelles, des GIE, des groupements d’employeurs.

   Le club est une entité qui existe depuis 2002. Constitué de tous les créateurs qui ont été 
accompagnés par Initiative Portes de Provence, il a pour but de soutenir ses membres par 
l’échange et par des actions ponctuelles ou continues.

   Le club se réunit régulièrement autour de petits déjeuners « clubs café », lors d’afterwork 
ou de soirées « club soirées ». Le but est de rompre l’isolement des jeunes chefs d’entreprise et 
de tisser des liens avec le tissu économique local. 

Le prêt d’honneur a pour vocation d’augmenter votre apport personnel pour : 
   consolider vos fonds propres et favoriser l’obtention d’un prêt bancaire complémentaire
   une meilleure maitrise de votre projet

*Plan de financement minimum 6 000€

sAns intÉrÊt - sAns gArAntie - sAns cAution

Un chef d’entreprise expérimenté pourra être votre parrain les 3 premières années d’activité de 
votre entreprise ou intervenir de manière ponctuelle sur une problématique que vous rencontrez. 

   Il vous fera partager son savoir-faire et son expérience.

   Il vous apportera des conseils adaptés à votre environnement économique.

de 1 500€* À 
15 000€

remBoursement 
sur 2 À 5 Ans0%

suivi post-création parrainage club des créateurs

refus AJournement

Accord octroi d’un prêt d’honneur

Accord

comitÉ d’AgrÉment
présentation du projet

comitÉ tecHniQue
expertise du dossier

Étude & montAge du dossier
instruction du dossier

rÉunion d’informAtion
accueil, conseil et orientation

un dossier 
soLide

un proJet 
Bien finAncÉ

À Vos cÔtÉs 
dAns LA durÉe

des conseiLs 
d’eXperts

donneZ À Votre proJet d’entreprise 
9 cHAnces sur 10 de rÉussir

QUI SOMMES-nous ?

LE PRÊT d’Honneur

Présente sur le territoire depuis 2002, Initiative Portes de Provence est une association loi 
1901 qui contribue au développement économique local : chefs d’entreprises, banquiers,  
experts comptables, cadres d’entreprises, juristes, assureurs, chambres consulaires, élus  
locaux s’engagent bénévolement à vos côtés.  

Grâce à ses partenaires, Initiative Portes de Provence vous apporte un soutien indispensable au 
moment du démarrage ou du développement de votre activité. 

Nos professionnels vous conseillent dans le montage de votre projet et vous renseignent sur les 
aides existantes sur le territoire.

Vous bénéficiez d’un accompagnement dès la demande du prêt d’honneur et jusqu’au 3 ans 
après le démarrage de votre activité. 


