
2 200 entrepreneurs ont déjà bénéficié d’un prêt

d’honneur grâce à Initiative Réunion. Et vous ?
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Nous vous orientons, dès que nécessaire, vers les interlocuteurs 

privilégiés : Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat, banques, experts comptables, 

structures d’accompagnement au montage des dossiers qui 

vous aident à réaliser votre étude de marché,  à monter votre 

budget prévisionnel et à établir votre plan de trésorerie. 

Emilie
Accueil et orientation

David
Chargé de mission Ouest

Notre rôle est de vous permettre de lancer votre entreprise 

dans les meilleures conditions en validant votre projet et 

en vous apportant les points de vigilance.

Un chargé de mission vous accueille et vous oriente vers les démarches 

nécessaires au montage de votre dossier. 

Il vous conseille pour la construction de votre projet d’entreprise.

Vous présentez votre projet en comité d’agrément composé d’experts 

qui se prononcent sur sa viabilité et sa pérennité.

Ce comité décide de l’octroi et du montant du prêt d’honneur et apporte 

des préconisations juridiques, commerciales et économiques.

Une analyse et une expertise de votre projet

Un accueil et une orientation de proximité

Vous souhaitez

ou créer une entreprise innovante ?créer, reprendre, développer une entreprise
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Ensemble, nous mettons en place des indicateurs pour 

vous guider dans la gestion de  votre entreprise (démarche 

commerciale, suivi des marges, analyse des comptes, 

relations avec les fournisseurs… ). Nous vous mettons 

en relation avec les partenaires bancaires et assurons un 

accompagnement technique au lancement de votre projet.

Stéphane
Chargé de mission Sud

Corinne
Chargée de mission Nord

Le rôle du suivi est de vous faire prendre du recul sur 

votre activité, vous aider à comprendre les rouages 

de l’entreprise, à anticiper les situations difficiles et à 

développer votre entreprise.

Vous bénéficiez d’un prêt d’honneur à la personne et à taux zéro allant 

jusqu’à 25 000€ pour renforcer vos fonds propres.

Le prêt d’honneur permet d’obtenir un prêt bancaire complémentaire pour 

financer votre projet.

Un diagnostic et un accompagnement réguliers.

Des parrains qui mettent à votre disposition leur expertise

et leur expérience.

Une mise en relation avec d’autres structures d’appuis qui vous proposent 

des formations pour développer vos compétences.

Un appui financier

Un suivi personnalisé

ou créer une entreprise innovante ?créer, reprendre, développer une entreprise
vous accompagneInitiative Réunion



Cette plaquette est cofinancée par L’Union Européenne.
L’Europe s’engage en France avec le Fonds Européen de développement régional

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.initiative-reunion.fr

Nos services sont gratuits,

Contactez l’équipe d’Initiative Réunion

Notre réseau
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6 Bis, route de Savanna
Immeuble Chane Chu
2ème étage - Porte n°211
97460 St Paul
0262 55 26 44
contact@initiative-reunion.fr

Nos partenaires

Initiative Réunion est membre du 
réseau Initiative. Où que vous soyez, 
à la Réunion ou ailleurs, les 230 
plateformes Initiative sont là pour 
vous accompagner et vous financer.
www.initiative-france.fr
www.initiative-outremer.fr


