
Prêt d'honneur créateur repreneur

RESEAU ENTREPRENDRE ARTOIS

Présentation du dispositif

Le prêt d'honneur de Réseau Entreprendre Artois a pour but de faire émerger et réussir des créateurs de futures
PME, créatrices d'emplois et à fort potentiel de développement, par :

l'attribution d'un prêt d'honneur destiné à consolider les fonds propres du créateur et à faciliter l'accès aux prêts
bancaires,
un accompagnement personnalisé du créateur pendant 2 ans, effectué par des chefs d'entreprises adhérents de
l'association Réseau Entreprendre,
une formation collective au métier de chef d'entreprise durant 2 à 3 ans, proposée chaque mois par des dirigeants
d'entreprise bénévoles dans le cadre d'un "Club de créateurs", qui permet au créateur d'échanger sur ses réussites
et ses difficultés avec d'autres nouveaux chefs d'entreprise et de rompre son isolement.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Sont éligibles toutes les entreprises basées sur l'Artois.

— Critères d'éligibilités

Pour être éligible, le candidat doit être :

primo-entrepreneur,
associé majoritaire,
porteur d'un projet comportant au moins 6 emplois en année N+2 (pour une création),
porteur d'un projet de développement (pour une reprise),
demandeur d’accompagnement.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ? 

Le prêt d'honneur est sans intérêt ni garantie, accordé à titre personnel, pour un montant compris entre 15 000 et
50 000 €.

Pour quelle durée ? 

Le prêt est remboursable sur 5 ans avec un différé de remboursement (18 mois pour les créations, 6 mois pour les
reprises).
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Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ? 

— Auprès de quel organisme ?

Les demandes sont à faire à Réseau Entreprendre Artois via le formulaire de contact.

Critères complémentaires

Publics visés par le dispositif
Créateur
Repreneur

Organisme

RESEAU ENTREPRENDRE ARTOIS

Parc des Industries Artois Flandres
150, rue d'Oslo
Hôtel d'entreprises
Porte 5A
62138 DOUVRIN
Téléphone : 03 21 40 01 55
E-mail : artois@reseau-entreprendre.org
Web : www.reseau-entreprendre-artois.fr
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