
Prêt d'honneur Croissance

INITIATIVE BROCELIANDE

Présentation du dispositif

Le prêt d'honneur Croissance de la communauté de communes Saint-Méen a pour objectif de soutenir la croissance
d'entreprises ayant au moins 2 ans d'existence.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Le prêt s’adresse aux entreprises locales, ayant déjà bénéficié ou non des services d'Initiative Brocéliande, de
moins de 10 salariés et ayant au moins 2 années d’activité.

Pour quel projet ?

— Dépenses concernées

Les projets de croissance éligibles sont les suivants :

investissements matériels et/ou immatériels (hors investissements financiers),
amélioration de locaux (hors portage par SCI),
nouvelles technologies et R&D,
diversification d'activité (nouveaux produits ou nouvelle clientèle),
développement des ressources humaines.

Quelles sont les particularités ?

— Entreprises inéligibles

Ne peuvent pas bénéficier de l'aide les activités d'agriculture et les professions libérales.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ? 

Le prêt d'honneur est à 0% et sans demande de cautions ou garanties personnelles, d'un montant pouvant varier de
5 000 € à 30 000 € et représentant 25 % du montant total du plan de financement pour des investissements, montant
forfaitaire de 5 000 €/emploi pour une ou des embauches,

Le prêt est plafonné au montant des capitaux propres de l'entreprise, et sans nouvel apport personnel exigé.
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Pour quelle durée ? 

Le prêt a une durée de remboursement maximale de 5 ans (différé possible),

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ? 

— Auprès de quel organisme

Pour tout renseignement, il faut contacter le service développement économique à l'adresse e-mail suivante :
economie@stmeen-montauban.fr

Critères complémentaires

Création datant d'au moins 2 ans.
Effectif d'au moins 1 salarié et de moins de 10 salariés.
Forme juridique

Organisme

INITIATIVE BROCELIANDE

48, rue de Saint-Malo
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE BP 86048
Téléphone : 02 99 06 32 47
E-mail : contact@initiative-broceliande.bzh
Web : www.initiative-broceliande.bzh
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