


Un accueil professionnel pour 
tous les entrepreneur.e.s

Un prêt d’honneur

Une écoute de votre projet pour en 
finaliser le montage, vérifier sa viabilité 
économique, quel que soit le stade 
d’avancement de votre projet.

Une présentation des services de la 
plateforme et une mise en relation avec 
d’autres partenaires économiques.

Un service gratuit, de proximité, offert à 
tous les entrepreneur.e.s.

Un prêt d’honneur Initiative, sans intérêts 
et sans garantie, d’un montant adapté à son 
projet pour consolider vos fonds propres.

Une analyse financière pour structurer le 
business plan.

Un effet de levier bancaire.
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Un comité d’agrément

Un suivi pour favoriser 
la pérennité de votre 
entreprise

Un accompagnement 
avec des bénévoles 
experts

Une écoute personnelle de tous les 
entrepreneur.e.s par le comité d’agrément qui 
apporte expertise et conseils.

Un comité composé de chefs d’entreprise et 
d’experts, pluridisciplinaire et bienveillants.

Une analyse objective pour valider 
l’adéquation personne/projet/territoire et 
décider de l’octroi du prêt d’honneur.

Un accompagnement personnalisé par la plateforme.

Une mise en relation avec les entrepreneurs Initiative de votre 
territoire.

Un suivi pour favoriser la croissance de votre entreprise.

Un parrain-marraine qui aide à se poser les 
bonnes questions.

Une mise en réseau intégrant 
l’entrepreneur.e dans le tissu économique 
local et régional.

Initiative Pays de La Loire
Maison de la Création et Transmission d’Entreprises

8 rue Bisson, 44100 NANTES
02 72 56 80 95  -   www.initiative-paysdelaloire.fr

34

2.24 - Mention ‘MEMBRE DE’
  avec et sans signature

Ce logotype permet d’afficher 
l’adhésion de la plateforme au 
réseau.

Il fonctionne comme les autres 
logotypes de ce guide.

Il ne doit pas être installé 
parmi les logos des partenaires.

(Pour un exemple d’application 
sur un en-tête voir page 61)



LAVAL
02 43 49 50 00
contact@initiative-mayenne.fr
www.initiative-mayenne.fr

LE MANS
02 43 57 72 72

contact@initiative-sarthe.fr
www.initiative-sarthe.fr

Votre accompagnement 
près de chez vous

12 plateformes Initiative en 
Région Pays de la Loire

ANGERS
02 41 25 32 00

contact@initiative-anjou.com
www.initiative-anjou.com

SAINT FULGENT
02 51 43 87 25
contact@initiative-vendeebocage.fr
www.initiative-vendeebocage.fr

LA ROCHE SUR YON
02 51 94 59 31
contact@initiative-vendeecentreocean.fr
www.initiative-vendeecentreocean.fr

PALLUAU
02 51 98 16 12
contact@inov85.fr
www.inov85.fr

FONTENAY LE COMTE
02 28 13 04 57
contact@initiative-vendeesud.fr
www.initiative-vendeesud.fr

CHÂTEAUBRIANT 
02 72 41 01 08
contact@initiativeloireatlantiquenord.fr
www.initiativeloireatlantiquenord.fr

SAINT-NAZAIRE
02 49 92 92 01
contact@initiative-loireocean.fr
www.initiative-loireocean.fr

NANTES
02 72 56 80 35
info@initiative-nantes.fr
www.initiative-nantes.fr

MACHECOUL
02 28 25 09 28
contact@initiative-loireatlantiquesud.fr
www.initiative-loireatlantiquesud.fr

ANCENIS
02 61 68 01 24 
animateur@initiative-pays-ancenis.com
www.initiative-pays-ancenis.com


