RÉSEAU
ENTREPRENDRE ISÈRE
CRITÈRES
D’ÉLIGIBILITÉ
PROFILS
D’ENTREPRENEURS

CR ATEURS
/REPRENEURS
d’ENTREPRISES

Je CRÉE, REPRENDS OU DÉVELOPPE mon entreprise à temps plein et
j’ai un important besoin de financement (supérieur à 75 000 euros).
Mon projet est créateur d’emplois (minimum 5 emplois d’ici 3 ans).

RÉSEAU ENTREPRENDRE ISÈRE
vous propose :
DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT

UN ACCOMPAGNEMENT
Parrainage : bénéficiez d’un accompagnement
avec un chef d’entreprise pour le montage de votre
projet et durant 3 ans après votre création.
Un lieu d’échanges et de partage d’expérience
entre entrepreneurs et plus de 450 chefs d’entreprises.

D’INFOS

04 76 69 63 77
isere@reseau-entreprendre.org
www.reseau-entreprendre.org/isere/
www.facebook.com/reseauentreprendreisere
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Prêt d’honneur création et reprise :
de 15 000 à 90 000 euros sans intérêt et sans garantie.
Prêt d’honneur développement :
de 15 000 à 70 000 euros sans intérêt et sans garantie.

Soyez bien
accompagnés
pour votre projet
avec le pôle
développement
économique,
votre interlocuteur
référent,
et ses partenaires

bievre-isere.com

deveco@bievre-isere.com
04 76 65 43 03
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Association pour
le Droit à l’Initiative
Économique

ADIE

Je CRÉE OU DÉVELOPPE
CRITÈRES
D’ÉLIGIBILITÉ
mon entreprise MAIS JE N’AI PAS
PROFILS
ACCÈS AU CRÉDIT BANCAIRE.
D’ENTREPRENEURS
L’ADIE défend l’idée que tout
le monde peut devenir entrepreneur
s’il a accès au crédit
et à un accompagnement
professionnel, personnalisé,
fondé sur la confiance
et la responsabilité.

INITIATIVE
BIÈVRE-VALLOIRE
Je CRÉE, REPRENDS OU DÉVELOPPE
mon entreprise à temps plein.

l’ADIE vous propose :
DES SOLUTIONS ALTERNATIVES
DE FINANCEMENT
Microcrédit : jusqu’à 10 000 euros
de financement pour tous types de besoins :
investissement, stocks, trésorerie…
Subvention IDéclic : jusqu’à 3 000 euros
et sans intérêt afin de compléter le financement
par microcrédit.
Micro-assurances : pour vous aider à couvrir
vos risques en matière de responsabilité civile,
protection automobile, locaux professionnels,
stocks…

J’ai un prêt bancaire.
Sont éligibles tous les secteurs d’activités hormis
le secteur bancaire, les activités immobilières,
les associations et SCI.

INITIATIVE
BIÈVRE-VALLOIRE
vous propose :

D’INFOS

06 09 58 18 93 ou

N°Cristal 0 969 328 110 de 8 h à 18 h.
APPEL NON SURTAXÉ

Permanence 1 fois par mois, au sein de la Maison des Services au Public
de La Côte Saint-André : 24, avenue Jongkind - 38260 La Côte Saint-André
www.adie.org
www.facebook.com/adie.auvergne.rhone.alpes
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DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT À TAUX 0
Prêt d’honneur : prêt personnel sans garantie
allant de 1 500 à 30 000 euros max.
Prêt d’honneur croissance : pour développer
votre entreprise et conforter vos fonds propres.
Prêt d’honneur agricole : prêt d’honneur
de 5 000 à 25 000 euros pour un projet agricole
(investissement inférieur à 150 000 euros).

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
POUR S’ADAPTER À VOS BESOINS
Formations collectives ou individuelles
Plateforme d’assistance téléphonique
Rendez-vous expert.

CRITÈRES
D’ÉLIGIBILITÉ
PROFILS
D’ENTREPRENEURS

UN ACCOMPAGNEMENT

D’INFOS
04 74 20 84 00
1, bd de Lattre de Tassigny
38260 La Côte Saint-André
contact@initiative-bievre-valloire.fr

Suivi de projet : pour favoriser la pérennité
et la croissance de l’entreprise.
Partage d’expériences : bénéficiez du soutien
de bénévoles experts en entreprenariat.

www.initiative-bievre-valloire.fr
www.facebook.com/initiativebievrevalloire
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