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Création d'entreprise : financement
Prêt d'honneur Initiative Loire-Atlantique Sud (ILAS)

En partenariat avec la Communauté d’agglomération, Initiative Loire-Atlantique sud propose un prêt d’honneur pour la
création ou la reprise de votre entreprise.
Ce prêt d'honneur est un prêt personnel qui a pour objectif de renforcer les fonds propres des porteurs de projets et
faciliter le financement de la création ou de la reprise d'entreprise.
Sont concernés : les entreprises en création et les entreprises créées ou reprises depuis moins de 1 an, implantées sur l'une
des communes du Vignoble nantais.
Cette aide prend la forme d'une avance remboursable à taux 0 %, d’un montant de 3 000 € à 10 000 € par projet de création
ou de reprise et par demandeur.
ILAS propose également un parrainage qui vous permettra de béné cier du savoir-faire et du professionnalisme d’un chef
d’entreprise ou d’un cadre, pendant les premières années de développement de votre entreprise, qui vous aidera à faire
face aux difficultés rencontrées, vous apportera ses conseils éclairés et vous ouvrira son carnet d’adresses.
Consultez le site de la Plateforme ILAS pour plus d'informations

Micro-crédit de l'Association pour le droit à l'initiative
économique (ADIE)
1/3

L’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) propose des micro-crédits pour les personnes n’ayant pas accès
au crédit bancaire, jusqu’à 10 000 € pour nancer tous types de besoins : investissement (véhicule, machines), stock,
trésorerie, production, etc.
En parallèle du nancement, l’Adie propose également un accompagnement à la création et au développement de
l’entreprise. Cet accompagnement est assuré par les salariés de l’association ou par des bénévoles expérimentés et formés
pour assurer ce service. L'accompagnement porte sur différents domaines : développement commercial de l’activité, aide à
la maîtrise et la réduction des coûts, assistance dans les démarches administratives…
Consultez le site de l'ADIE pour plus d'informations

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le site de la Région Pays de la Loire qui
recense les dispositifs existants sur le territoire.

Le service Développement économique
 15 rue des Malifestes
44190 Clisson


02 40 57 57 87
Envoyer un message
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Contact pour plus de renseignements
Service Développement économique
02 40 57 57 87

Liens utiles
Entreprises en Pays de la Loire
Service-public-Pro.fr
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