Qui sommes-nous ?

ENTREPRENDRE
AVEC

INITIATIVE DIEPPE
BRESLE

Notre territoire d’intervention

Initiative Dieppe Bresle est une association créée
en 1993 faisant partie des 214 associations du
réseau Initiative France. Elle réunit des personnes
qualifiées et bénévoles qui permettent à chaque
entrepreneur d’être accompagné et soutenu
gratuitement de la création au developpement
de son entreprise.

ACCOMPAGNER
FINANCER
ACCOMPAGNER

SUIVRE

Diagnostic et état des
lieux du projet
Montage du projet avec
un conseiller
Évaluation des
besoins financiers et
structuration financière

Accueil pour tous

FINANCER
Prêts d’honneur
Effet levier
Faciliter l’intérmediation
bancaire
Mobiliser les aides
financières

Nos
Missions

Business plan
Prêt d’honneur 0%

Initiative Dieppe Bresle en chiffres

700

entreprises
soutenues depuis
sa création

500

+ 1950

96 %

prêts d’honneur
accordés depuis
sa création

emplois créés ou
sauvegardés

de pérennité
sur 3 ans

Rejoignez notre réseau !
Centre d’affaires
1 Quai de l’Avenir
76200 Dieppe
02 35 14 38 14
contact@initiative-dieppe-bresle.fr
Suivez nous sur

Accompagnement personnalisé
https://www.initiative-dieppe-bresle.fr

Parrainage & networking
SUIVRE
Aider à appréhender le rôle de chef d’entreprise
Assurer la pérennité de l’entreprise
Anticiper les besoins futurs

FINANCER

SUIVRE

Nous mobilisons les aides auxquelles vous êtes
éligibles et accordons des prêts d’honneur.

Nous assurons un suivi de votre entreprise pendant
3 ans pour favoriser sa pérennité et sa croissance.

ACCOMPAGNER
Nous vous apportons un accompagnement
personnalisé et gratuit sur le montage de votre
projet.

Structuration financière
Finaliser le PLAN DE FINANCEMENT
Faciliter l’INTERMÉDIATION BANCAIRE

Diagnostic
Vérifier L’ÉLIGIBILITÉ DU PROJET
Élaborer un ÉTAT DES LIEUX
Établir un PLAN D’ACTIONS

Suivi post-création
Assurer un POINT RÉGULIER sur la situation

Financement

Établir et suivre le PLAN D’ACTIONS

Mobiliser les AIDES FINANCIÈRES

Montage du projet

Créer un EFFET LEVIER pour faciliter l’obtention
d’un prêt bancaire
Accorder un PRÊT D’HONNEUR

Monter le BUSINESS PLAN
Analyser les BESOINS FINANCIERS
Construire le PLAN DE FINANCEMENT

Effet levier : 1 € de prêt d’honneur = 8 € de prêt bancaire
encouragés

Le prêt d’honneur
Pour qui ? Les conditions ?

Toute activité sauf intermédiation immobilière ou
financière, acquisitions de biens immobiliers.

0%

En complément d’un prêt bancaire pour renforcer
ses fonds propres.

Bénéficier de l’expérience d’un chef d’entreprise
ou d’un cadre dirigeant qui tient à vos côtés le rôle
de parrain / marraine.
96% des entreprises accompagnées par Initiative Dieppe
Bresle sont toujours en activité 3 ans après leur création

Soutenez-nous

Prêt à la personne permettant de consolider vos
fonds propres et de favoriser l’obtention d’un prêt
bancaire.

Tout créateur ou repreneur d’entreprise sur le
territoire d’Initiative Dieppe Bresle.

Parrainage

Jusqu’à

Remboursement

15 000 €

sur 3 à 5 ans

L’investissement au sein de notre association peut
prendre plusieurs formes :
Devenez membre bénévole du Comité d’agrément
: étudiez les demandes de prêts et décidez de
l’attribution du prêt
Devenez parrain/marraine : apportez votre écoute
et vos compétences aux entrepreneurs dans les
premières années de vie de leur entreprise
Devenez membre bienfaiteur : contribuez
financièrement à aider les créateurs et repreneurs

SANS GARANTIE - SANS INTERÊT - SANS CAUTION
* Prêt Reprise jusqu’à 30 000 € sous conditions

Être bénévole c’est aussi bénéficier d’un agrément fiscal
permettant une déduction d’impôts

?
Accueil

Préconisations

Comité

Financement

Suivi

Accueil gratuit par un conseiller
Diagnostic du projet

Montage du projet à travers différents
rendez-vous

Présentation du projet devant le
comité d’agrément

Déblocage des fonds en fonction
de la décision du comité

Accompagnement de l’entreprise sur 3 ans

