Prêt d'honneur Innovation
PARIS INITIATIVE ENTREPRISE

Présentation du dispositif
Paris Initiative Entreprise (PIE) soutient l’entrepreneuriat numérique à potentiel de création d’emplois. Le Prêt
d’Honneur Innovation a vocation à répondre aux besoins spécifiques des projets digitaux et à faciliter leur accès à
d’autres financements (dette, fonds propres).
Ce prêt d'honneur a pour objectifs de :
faciliter l’intervention bancaire en crédit moyen terme : le prêt d’honneur s’accompagne nécessairement de la
mobilisation d’un prêt bancaire d’un montant au moins équivalent,
faire levier sur d’autres financements (BPI, Business Angels, fonds d’investissement),
booster le démarrage commercial,
maximiser les chances de l’entreprise de lever des fonds : PIE intervient en relais.

Conditions d'attribution
A qui s’adresse le dispositif ?
— Entreprises éligibles
Pour bénéficier du prêt d'honneur, les critères sont les suivants :
être une entreprise créée il y a moins de 3 ans, dont le siège social est situé à Paris,
présenter un(e) outil/technologie/solution développé(e) : PIE ne finance pas de R&D,
avoir identifié son modèle économique, confronté sa solution au marché et testé ses opérations,
être en mesure de présenter des premiers retours commerciaux (communauté constituée, lettres d’engagement,
contrats signés, chiffres d’affaires réalisé),
être dans l’incapacité de lever des fonds immédiatement : besoin d’améliorer les «metrics» pour mieux
convaincre des investisseurs.

Montant de l'aide
De quel type d’aide s’agit-il ?
Le montant du prêt d'honneur Innovation peut aller de 5 000 à 30 000 €.

Pour quelle durée ?
La durée de remboursement du prêt est de 3 à 5 ans, avec échéance mensuelle de remboursement et différé possible
de 3 à 6 mois.
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Informations pratiques
Quelle démarche à suivre ?
— Auprès de quel organisme
Les demandes de prêt sont à faire à Paris Initiative Entreprise.

Critères complémentaires
Création datant d'au plus 3 ans.
Filière d'activité
Numérique
TIC - Matériels et techniques informatiques

Organisme
PARIS INITIATIVE ENTREPRISE
Paris Initiative Entreprise (PIE)
PIE
68 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Téléphone : 01 53 04 02 62
E-mail : contact@paris-initiative.org
Web : www.pie.paris
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