
Présentation initiative anjou

1er Réseau associatif d’accompagnement et de financement pour la création, 
 la reprise et le développement des Entreprises en Maine-et-Loire,  

membre du Réseau Initiative France.

Initiative Anjou a pour objectif de permettre à chaque entrepreneur.e de bénéficier d’un accompagnement 
financier et humain afin d’augmenter ses chances de réussite. Telle est l’ambition qui nous anime depuis 30 ans.

Depuis 30 ans :

 4 000 entreprises accompagnées 

 12 600 emplois créés  

 27 millions d’euros prêtés

 Pérennité : 91% des entreprises
   existent encore 3 ans après leur création/reprise

www.initiative-anjou.com

En 2018 : 

 230 entreprises soutenues

 270 chefs d’entreprise

 1 000 emplois générés

 3,1 millions d’euros prêtés

Nos valeurs : 
Bienveillance, Confidentialité, Efficacité



POURQUOI NOUS SOLLICITER ?

    Un prêt à 0%

• Compléter votre apport personnel par un prêt d’honneur à 0% sans garantie,

• Créer un effet de levier pour faciliter l’obtention d’un financement bancaire,

• Permettre le déclenchement d’autres aides (Pays de la Loire Prime Création,  
    Pays de la Loire Transmision-Reprise, Parcours Entrepreneur...).

    Un accompagnement personnalisé 
    (être présent dans la réalisation de votre projet)

• Construire son projet avec un interlocuteur de proximité ayant une connaissance du contexte  
     économique local,

• Bénéficier d’une formation gratuite pour améliorer la présentation de votre projet,

• Présenter son projet devant des professionnels de l’entrepreneuriat lors du Comité d’Agrément,

• Bénéficier des conseils et de l’expertise des membres du Comité d’Agrément,

• Être accompagné dans son nouveau rôle de dirigeant par un membre d’Initiative Anjou pendant 
    la durée de remboursement du prêt.

    Une mise en réseau facilitée 
    (faciliter la mise en relation entre Entrepreneur.e.s Initiative et avec les professionnels de l’entrepreneuriat)

• Échanger avec d’autres Entrepreneur.e.s Initiative,

• Se créer des opportunités lors de rencontres avec les Entrepreneur.e.s Initiative et les partenaires,

• Créer une relation privilégiée avec nos partenaires : 

 - Collectivités locales (Région, intercommunalités, communes...),
 - Avocats,
 - Banquiers,
 - Experts-comptables,
 - Clubs de chefs d’entreprise...



DEVENIR MEMBRE DU RÉSEAU INITIATIVE

   Participer à travers votre entreprise au développement économique du territoire

• Devenir un acteur du Réseau Initiative en signant la Charte de l’Entrepreneur.e Initiative,

• Partager les valeurs d’Initiative Anjou,

• Adhérer à l’Association (non obligatoire),

• Entrer dans le cercle vertueux du Réseau des Entrepreneur.e.s Initiative : le remboursement de votre   
    prêt permet à d’autres Entrepreneur.e.s Initiative d’être accompagnés à leur tour.

    

COMMENT NOUS SOLLICITER ?

Initiative Anjou est présent sur le Maine-et-Loire à travers ses 12 interlocuteurs locaux, répartis sur 
l’ensemble du territoire.

• Rencontre avec votre interlocuteur local,

• Dossier à compléter en ligne,

• Présentation de votre projet devant un Comité d’Agrément.

NOS CRITÈRES 

• Adéquation Homme/projet

• Capacité de remboursement,

• Viabilité économique du projet.



NOS PARTENAIRES

Cet accompagnement vous est proposé grâce au soutien financier de nos partenaires :

www.initiative-anjou.com

experts-comptables


