
Programme Start

RESEAU ENTREPRENDRE RHONE DURANCE

Présentation du dispositif

Le programme Start du Réseau Entreprendre Rhône Durance accompagne les entrepreneurs qui ont des projets
créateurs d'emplois.

Ce programme a pour objectif de permettre aux porteurs de projet de démarrer leur projet dans les meilleures
conditions :

sécuriser leur création / reprise,
pérenniser leur projet,
atteindre rapidement la profitabilité pour pouvoir se développer.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Le programme Start s'adresse à tous les créateurs, repreneurs, primo entrepreneur ou non.

— Critères d’éligibilité

Le porteur de projet doit :

avoir le sens de l’écoute et être ouvert au principe de l’accompagnement et du partage d’expérience (avoir
besoin et envie d’être accompagné, aidé, challengé),
être l’actionnaire principal de la société et être leader opérationnel dans l’entreprise,
apporter autant que le prêt d’honneur demandé,
créer au moins 5 emplois à 3 ans,
pour une reprise : l’entreprise à reprendre doit réaliser au minimum 500 000 € de CA et avoir 5 salariés,
être proche de la création (le Business Plan est ébauché) et jusqu’à 36 mois après la création de l’entreprise,
pour une reprise : a minima, la lettre d’Intention est sur le point d’être signée avec le cédant et jusqu’à 1 an
après la reprise.

Le management de l’entreprise créée ou reprise doit constituer l’activité principale du candidat.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

Le programme Start prend la forme d'un prêt d’honneur, sans intérêt, ni garantie, compris entre 15 000 à 50 000 €,
pour les projets de création et jusqu’à 90 000 € pour les projets de reprise.
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S'ajoute au soutien financier, un programme d'accompagnement :

un accompagnement individuel par un chef d’entreprise, de pair à pair chaque mois pendant 24 à 36 mois,
un accompagnement collectif : club de lauréats (lieu de partage et de renforcement, en toute confiance),
une mise en réseau locale, nationale et internationale.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

— Auprès de quel organisme

Le porteur de projet doit se rapprocher du Réseau Entreprendre Rhône Durance via le formulaire de contact.

Critères complémentaires

Publics visés par le dispositif
Créateur
Repreneur

Organisme

RESEAU ENTREPRENDRE RHONE DURANCE

46 Cours Jean Jaurès
BP 70158
84000 AVIGNON
Téléphone : 04 90 86 45 59
Web : www.reseau-entreprendre.org/...

Déposer son dossier

https://www.reseau-entreprendre.org/rhone-durance/contact/
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