5

bonnes
raisons

de créer

votre entreprise

avec votre plateforme
INITIATIVE

Vous bénéficiez

1

d’un appui global,

Avant la création ou la reprise de votre
entreprise, vous êtes accompagné par nos
partenaires dans le montage de votre
projet. Nous intervenons ensuite par le
biais d’un prêt d’honneur pour renforcer
vos fonds propres. Une fois votre
entreprise créée, nous assurons un suivi
post-création et, si vous le souhaitez, nous
mobilisons pour vous un parrain. Ces
services sont gratuits.

2

d’un prêt
d’honneur gratuit,

Quand votre projet est prêt, vous le présentez
devant notre comité d’experts bénévoles.
Notre prêt d’honneur de 3 000 à 15 000 € (et jusqu’à
25 000 € pour les activités industrielles) est un prêt
sans intérêts et sans garantie personnelle,
remboursable sur une durée de 2 à 5 ans. Ce prêt
personnel vous permet de renforcer vos fonds
propres et de financer votre besoin en fonds de
roulement,
vos
investissements...
Il
est
obligatoirement couplé à un prêt bancaire
professionnel. Les conditions d’éligibilité sont à
consulter sur notre site : www.initiativecorreze.com.

www.initiativecorreze.com

3

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.

4

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.

5

Nous allions
oublier l’essentiel :

91% des entreprises que nous aidons sont
toujours en vie trois ans après la création,
avec le même chef d’entreprise à leur tête.

www.initiativecorreze.com

Pour nous contacter :

10 avenue du Maréchal Leclerc - BP 60118 –
19103 Brive cedex
05 19 59 01 80
contact@initiativecorreze.fr
www.initiativecorreze.com
Siège social :
avenue du docteur Schweitzer - CS 50030
19000 Tulle
Nos partenaires :
10 avenue du Maréchal Leclerc 19103 Brive cedex

Et avec la participation d’entreprises du territoire

