INITIATIVE
PORTES DE PROVENCE

UN RÉSEAU. UN ESPRIT

Qui sommes-nous ?
PPrésente depuis + de 15 ans, Initiative Portes de Provence est une
association qui réunit des chefs d’entreprises, des banquiers, des
assureurs, des experts comptables, des cadres d’entreprises, des
avocats, des notaires, les chambres consulaires, des élus locaux qui
à titre bénévole, s’engagent à vos côtés.
Initiative Portes de Provence c’est + de 400 entreprises soutenues
sur le territoire de Montélimar Agglomération.
• Au travers de ses partenaires, Initiative Portes de Provence vous apporte
un soutien indispensable au moment du démarrage ou du développement
de votre activité.
• Nos professionnels vous conseillent dans le montage de votre projet et
vous renseignent sur les aides existantes sur le territoire.
• Vous bénéficiez d’un accompagnement dès la demande du prêt
d’honneur jusqu’au terme de son remboursement.

Le prêt d’honneur

Le prêt d’honneur de 3 000 à 15 000€ (sans intérêt, sans garantie, sans
caution)

Le parrainage
Un chef d’entreprise expérimenté sera votre parrain durant toute la
période d’accompagnement.
• Il vous fera partager son savoir-faire et son expérience.
• Il vous apportera des conseils adaptés à votre environnement
économique.
• Il vous fera profiter de son réseau de relations.

Le Clubs des créateurs
Initiative Portes de Provence vous intègre au sein de son réseau
Business dédié aux entreprises labélisées par la plateforme, aux
partenaires et aux entreprises locales engagées.
Des événements sont organisés toute l’année pour faire connaitre
votre entreprise et développer votre activité.

Initiative Portes de Provence
Montée Saint-Martin - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 92 59 09 contact@initiative-pp.com

RÉSEAU ENTREPRENDRE
DRÔME ARDÈCHE

100% CHEFS D’ENTREPRISE

Vous créez ou vous reprenez une future PME – PMI….
Qui mieux qu’un chef d’entreprise pour accompagner un nouvel
entrepreneur !
Réseau Entreprendre Drôme Ardèche vous propose un accompagnement
entrepreneurial et un prêt d’honneur de 15 000€ à 50 000€ (création et
reprise) et 100 000€ pour la croissance.
Un accompagnement 100% chefs d’entreprise
• un accompagnement individuel pendant 2 ans par un entrepreneur membre
du réseau.
• un accompagnement collectif entre lauréats.
• un accompagnement financier sans intérêt, ni caution, ni garantie.
Exigez le meilleur pour votre réussite par une connexion 100% chefs
d’entreprise
• enrichissez et sécurisez votre business plan
• «challengez» votre analyse stratégique
• gagnez du temps par le partage d’expériences et bénéficiez des synergies
d’un réseau
• rompez l’isolement, profitez d’une rapide intégration économique,
financière et commerciale dans le tissu entrepreunarial.
• bénéficiez d’un effet de levier auprès des banques et augmentez vos fonds
propres
Un parcours de validation 100% chefs d’entreprise
Nous étudions et fiabilisons votre projet, vous le présentez ensuite auprès
de 5 à 6 chefs d’entreprise, pour être validé en phase finale lors d’un comité
d’engagement décisif.
Une histoire d’hommes 100% chefs d’entreprise
L’association Réseau Entreprendre
est née de la conscience d’un Homme : André MULLIEZ, PDG de Phildar,
qui s’est trouvé confronté à licencier 600 personnes suite à la crise du
textile. Soutenu par des membres de sa famille, son idée visionnaire voit
donc le jour dans le principe suivant : « Pour créer des emplois, créons des
employeurs ».
C’est dans cet esprit que le mouvement est né à Roubaix et compte à ce jour
122 implantations dans le monde, 14 000 chefs d’entreprise bénévoles et
plus de 100 000 emplois créés ou maintenus.
Créée il y a 20 ans, Réseau Entreprendre Drôme Ardèche regroupe près
300 chefs d’entreprise bénévoles, qui s’investissent pour la réussite des
porteurs de projets, et compte à ce jour plus de 230 lauréats accompagnés
avec plus de 1 850 emplois créés ou maintenus sur le territoire des 2
départements.
Réseau Entreprendre valorise un accompagnement fondé sur 3 valeurs
indissociables : « l’important c’est la personne - le principe, c’est la gratuité l’esprit, c’est la réciprocité ».

Réseau Entreprendre Drôme Ardèche
Houssama OMRI – Chargée d’études
Tél : 04 75 82 21 92 – homri@reseau-entreprendre.org

