JE ME
LANCE !
À VOS CÔTÉS
POUR RÉUSSIR
VOTRE PROJET D’ENTREPRISE !

LA PROMESSE INITIATIVE FRANCE
ENTREPRENDRE EST UNE BELLE AVENTURE. LES 16 700 BÉNÉVOLES ET 960 SALARIÉS
DE NOTRE RÉSEAU SONT À VOS CÔTÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LA RÉUSSITE
DE VOTRE PROJET, DEPUIS LA FINALISATION DU BUSINESS PLAN JUSQU’À LA CROISSANCE.
92 % DES ENTREPRISES QUE NOUS SOUTENONS SONT ENCORE EN ACTIVITÉ
3 ANS APRÈS LEUR CRÉATION.

PRÊT D’HONNEUR
À TAUX 0

ACCUEIL
PROFESSIONNEL
ET GRATUIT
Nos 215 associations - 800 points
d’accueil en France - sont à l’écoute
de votre projet et de vos ambitions.
En fonction de l’avancement de votre
projet, nous vous proposons un
accompagnement personnalisé ou
une orientation vers nos partenaires
locaux.

ACCOMPAGNEMENT
À LA FINALISATION
DU BUSINESS PLAN
Nous vous guidons pour finaliser
le montage de votre projet, vérifier
sa viabilité économique et construire
avec vous le plan de financement
le plus adapté avant la présentation
devant le comité d’agrément,
composé de bénévoles d’Initiative
France, de chefs d’entreprises
et d’acteurs du territoire.

Une fois votre business plan
consolidé, vous échangez avec
le comité d’agrément sur votre
projet, vos motivations et vos
chances de réussite.
Ce comité peut ensuite vous octroyer
un prêt d’honneur sans intérêts
et sans garantie personnelle,
d’un montant moyen de 10 000 euros.
L’effet levier est important :
la banque accorde un prêt bancaire
d’un montant en moyenne 8 fois
supérieur au montant de ce prêt
d’honneur.

PARRAINAGE
ET NETWORKING
ACCOMPAGNEMENT
ET SUIVI
PERSONNALISÉ
Pour favoriser la pérennité
et la croissance de votre entreprise,
vous ne restez pas seul.
Vous êtes accompagnés par l’équipe
de l’association locale Initiative
France pendant la durée de
remboursement du prêt d’honneur.

Vous pouvez bénéficier de
l’expérience d’un chef d’entreprise
ou d’un cadre dirigeant, qui tient
à vos côtés le rôle de marraine
ou parrain. Elle ou il vous aide à vous
poser les bonnes questions.
Les associations locales Initiative
France mettent également à votre
disposition leur grande connaissance
du territoitre et des acteurs, pour
vous faire rencontrer les bonnes
personnes, au bon moment.
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PARCE QUE NOUS SAVONS
QU’ENTREPRENDRE N’EST PAS
UN LONG FLEUVE TRANQUILLE,
NOTRE PROMESSE
C’EST D’ÊTRE À VOS CÔTÉS
À TOUTES LES ÉTAPES
DE VOTRE PROJET
AVEC UN FINANCEMENT
ET UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ.

