
R é u n i o n

Un réseau d’entreprises locales se mobilise pour soutenir 
vos projets de développement créateurs d’emplois.

TerritoireDéveloppement économique
Partage d’expérience

Coopération interentreprises
Réactivité, Souplesse

UN LEVIER POUR LES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT DES PME

Actions Locales Interentreprises                       
en Zone d’Emploi



R é u n i o n

Vous aide à réaliser 
votre projet

En vous proposant une analyse de votre 
projet, gracieuse  et confidentielle, 
effectuée par des professionnels,

En mettant gratuitement et ponctuelle-
ment à votre disposition des personnes 
qualifiées, responsables, des grandes 
entreprises, dans des domaines aussi 
variés que:
- les ressources humaines         
- la production
- la gestion-comptabilité          
- l’informatique
- l’export                                     
- les aides techniques…..

En participant au plan de financement du 
projet sous forme de prêt d’honneur, sans 
garantie, à taux 0, remboursable sur 4 
ans maximum (montant plafonné), 

En assurant un suivi de votre entreprise 
sur la durée du prêt.

Les conditions d’adhésion 
au dispositif 

Votre PME  a été créée 
depuis plus de 3 ans et 
n’est pas dépendante   
d’une grande entreprise.  

Votre projet est un projet 
de développement ou de 
reprise - transmission, 
il est obligatoirement 
créateur d’emplois.

VOUS ÊTES DIRIGEANT D’UNE PME
ET VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER 
VOTRE ENTREPRISE



Peuvent bénéficier du dispositif  
les PME de plus de 3 ans 
implantées sur tout  le territoire 
de l’île de La Réunion.   

Le territoire 

Un dispositif partenarial

Un dispositif national réussi

A l’initiative des grandes 
entreprises, en partenariat avec 
la Région Réunion, la Caisse des 
Dépôts et les Services de l’Etat 
et en collaboration étroite avec 
les acteurs du développement 
économique, le dispositif a pour 
objectif de:

soutenir les PME ayant un 
projet de développement 
créateur d’emplois.

La gestion du dispositif est confiée 
à la plate forme d’initiative locale 
INITIATIVE REUNION ENTREPRENDRE, 
fortement impliquée dans son 
rôle de création et soutien aux 
entreprises réunionnaises. 

Depuis 1998:
 - 1 700  projets étudiés, 1400 PME aidées
 - près de 9000 emplois soutenus
 - 24 bassins existants 
    et 5 en cours de création

Une réelle valeur ajoutée 
pour la PME et le territoire, 
pour l’économie locale, et des 
spécificités au profit de la PME: 
le « sur mesure »,  l’appui en 
compétences, l’analyse du 
projet par des professionnels, la 
confidentialité, l’accompagnement, 
la mise en réseau, la réactivité et la 
souplesse… 



LES PARTENAIRES DU RÉSEAU

Initiative Réunion Entreprendre
Stéphane Laoussing

R é u n i o n

INTERLOCUTEUR ET SUIVI DES PROJETS

E N T R E P R E N D R E
Initiative Réunion

6 bis Route de Savanna – Immeuble Chan Chu
Porte 211 - 2ème étage - 97460 SAINT-PAUL
Téléphone : 0262 55 26 44
Mail : stephane.laoussing@initiative-reunion.fr
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