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Nous vous proposons…
…DES CONSEILS PERSO NNALISES
ET UNE O RIENTATION ADAPTEE
Selon vos besoins, à chaque étape, quel
que soit votre situation professionnelle,
nous vous accueillons gratuitement pour
vous aider dans l’avancement de votre
projet et notamment lors du financement.

Initiative Brocéliande est une association créée à l’initiative du Pays de
Brocéliande en 1999, elle est membre du réseau reconnu d’utilité
publique Initiative France.
C‘est grâce au soutien de nombreux partenaires qu’elle développe son

…UNE Q UALIFICATION DE
VOTRE BUSINESS PLAN
Elaboré avec nos partenaires experts de
la création d’entreprise, une
présentation de votre projet sera
présentée à nos membres bénévoles
acteurs de l’économie locale (banquiers,
experts comptables, assureurs,
consulaires, notaires, chefs d’entreprises
ou anciens cadres...).

…UN PRET D’HO NNEUR A 0 %
SANS CAUTION ET SANS
GARANTIE
Accordé à titre personnel, nos Prêts
d’Honneur ont pour but de renforcer
votre apport et de faciliter
l’obtention d’un prêt bancaire.

…UN SUIVI AVEC NOTRE RESEAU
DE PARRAI NAG E
Contribuant à la pérennité de votre
entreprise, selon vos besoins, nous vous
proposons de bénéficier des conseils et
de l’expérience d’un parrain ou d’une
marraine durant les 2 à 3 premières
années de vie de votre entreprise.
Un éventail de prestations local es,
et sans f rais !

action en faveur de l’entrepreneuriat en collaboration avec les Chambres
consulaires, les experts comptables, le réseau bancaire local, les
collectivités et les entreprises de Brocéliande.

Parmi nos solutions de financement
LE PRET D’HONNEUR LOCAL
C’est un prêt à la personne à 0%, sans caution et sans garantie allant
de 2 000€ à 10 000€ remboursable sur 2 à 5 ans.
• Bénéficiaires : tout créateur ou repreneur du Pays de Brocéliande
commerçant, artisan ou industriel.
LE PRET D’HONNEUR REGI ONAL BRIT
C’est un complément de prêt réservé aux reprises.
Il vient compléter le Prêt d’Honneur local dans les
mêmes conditions et peut attendre 20 000€
supplémentaires.
• Bénéficiaires : tout repreneur du Pays de
Brocéliande.
LES PRETS D’HONNEUR « FRANCE RELANCE »
Ce sont des prêts proposés par BPI France gérés
localement en complément de prêt d’honneur locaux
selon les besoins des entrepreneurs.
• Bénéficiaires : tout entrepreneur du Pays de
Brocéliande accompagné dans le parcours PASS
Création.
LE PRET D’HONNEUR CROI SSANCE
(Partenariats Communauté de Communes)

Opérateu r

Prêt 0% à la personne de 5 000€ à 15 000€
(TPE) ou Avance remboursable 0% à l’entreprise de
15 001€ à 30 000€ (PME).
• Bénéficiaires : Entreprise ayant au minimum 2 ans
d'existence
située
sur
le
territoire
de
la
Communauté de communes de Brocéliande ou de la
Communauté de communes St Méen Montauban.

Consultez-nous pour
connaitre tou tes nos
solutions de
financement à 0% !

