Créer
Reprendre
Développer

Nous contacter :
Initiative Portes de Bretagne
9 Place du Champ de Foire
35500 VITRE
02 99 74 78 91
contact@initiative-portesdebretagne.fr
Florence LENOIR, animatrice et
Delphine BRUCHET, assistante.

Site internet :
www.initiative-portesdebretagne.fr

Page Facebook :
@InitiativePortesDeBretagne35

Emilie
Bénéficiaire
2019

à vos côtés pour réussir
votre projet d'entreprise

5

Je me lance en toute
confiance avec

1

ACCUEIL PROFESSIONNEL
& GRATUIT

Vous avez un projet de création
d'entreprise?

Notre plateforme vous accueille pour
échanger sur votre projet afin de vous
proposer un suivi personnalisé et
gratuit et/ou de vous mettre en lien
avec notre réseau de partenaires
locaux.
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AIDE À LA FINALISATION
DE VOTRE PROJET

Nous sommes à vos côtés à toutes
les étapes : finalisation du montage,
vérification de la viabilité économique,
établissement
d'un
plan
de
financement adapté.
Vous aurez ainsi toutes les clés pour
présenter votre projet devant notre
comité
d'agrément
composé
d'experts, de chefs d'entreprises et
d'acteurs économiques du territoire.
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PRÊT D'HONNEUR
À TAUX ZERO

Destiné à constituer ou à renforcer
votre apport, c'est un prêt personnel, à
taux zéro, sans garantie personnelle. Il
est octroyé par le comité d'agrément. Un
prêt d'honneur de notre réseau à un réel
impact auprès des banques et facilite
votre accès au crédit bancaire.
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ACCOMPAGNEMENT &
SUIVI PERSONNALISÉ

Afin de vous accompagner et de
favoriser la pérennité de votre
entreprise, vous serez suivi par nos
conseillers durant toute la durée de
remboursement du prêt.

PARRAINAGE &
RÉSEAU D'ENTREPRENEURS

Un parrain ou une marraine vous sera
proposé pour vous épauler dans
votre
nouveau
rôle
de
chef
d'entreprise.
Vous intégrerez également un réseau
d'entrepreneurs et d'acteurs de notre
territoire pour vous permettre de
rencontrer les bonnes personnes au
bon moment.

Quelques
chiffres:
financées
874 entreprises
et accompagnées

1 890

emplois créés
ou maintenus

5.7

97%

Taux de
pérennité des
entreprises aidées
à 3 ans

millions d'euros
de prêts d'honneur engagés

