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Un appui global
Avec l’appui de nos partenaires, nous vous 
guidons dans le montage de votre projet afin 
de vérifier sa viabilité économique. Nous vous 
aidons aussi à construire un plan de financement 
adapté. Le prêt d’honneur Initiative Anjou vient 
consolider vos fonds propres.

Ensuite, nous restons à vos côtés pendant les 
premières années de vie de votre entreprise et 
vous proposons un parrain ou une marraine. En 
phase de développement, nous pouvons aussi 
vous aider par l’octroi d’un nouveau prêt à 0% 
pour la croissance de votre entreprise.

L’ensemble de ces services est gratuit.  
Vous bénéficiez des mêmes services si vous 
reprenez une entreprise. 
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2 Un prêt d’honneur
à 0%

Une fois votre projet finalisé, vous le présentez 
devant un comité de chefs d’entreprise et 
d’experts, ce qui vous permet aussi, le cas échéant, 
d’être conforté dans la construction de votre projet 
d’entreprise. 

Notre prêt d’honneur d’un montant de 1 000 à 
40 000 € est accordé sans intérêt et sans garantie. 
La durée de remboursement est en moyenne de 4 
ans.

Ce prêt vous permet de financer votre besoin en 
fonds de roulement et/ou vos investissements. Et 
puis, grâce à ce prêt, les banques financent plus 
facilement votre projet.

Avec plus de 200 prêts accordés chaque année pour un 
montant de près de 2 millions d’euros, Initiative Anjou 
est le premier réseau de financement des créateurs et 

repreneurs d’entreprises de Maine-et-Loire. C’est ainsi plus de 600 emplois créés 
ou maintenus tous les ans grâce au soutien d’Initiative Anjou.



3 Un parrain à l’écoute
Vous bénéficiez de l’expérience d’un chef
d’entreprise ou d’un cadre dirigeant. Le parrain ou la 
marraine vous écoute attentivement, vous aide à vous poser 
les bonnes questions, à trouver vos propres réponses et à 
vous projeter dans l’avenir. Il/elle vous encourage à avoir 
confiance dans vos prises de décision, vous épaule face aux 
difficultés éventuelles et vous ouvre son carnet d’adresses, 
sans jamais s’immiscer dans la gestion de votre entreprise.

4 Un réseau
d’entrepreneurs

5 Plus de chances
de réussir

Vous ne restez pas seul(e) : vous échangez avec d’autres
entrepreneurs sur vos affaires, les bonnes idées à 
partager et les solutions à mettre en œuvre pour faire 
face aux éventuelles difficultés. Vous rencontrez des chefs 
d’entreprise expérimentés et vous accédez à leurs réseaux.
Vous vous insérez ainsi dans le milieu économique local, 
désormais territoire de votre entreprise.

86% des entreprises que nous soutenons sont
toujours en activité trois ans après leur création,
avec le même dirigeant à leur tête.

www.initiative-anjou.comwww.initiative-anjou.com



Votre accompagnement 
près de chez vous

Agglomération du Choletais

PETR du Segréen Anjou Loir et Sarthe

Loire Layon 
Aubance

Mauges
Communauté

Angers

Cholet

Saumur

Baugé-en-Anjou

Segré-en-Anjou-Bleu

Commune Urbaine 
Angers Loire Métropole

Beaupréau-en-Mauges

Agglomération
 du Choletais

Anjou Bleu Communauté

Vallées du Haut-Anjou Anjou Loir et Sarthe

Baugeois Vallée

Chalonnes-sur-Loire

Mauges Communauté

Communauté 
d’Agglomération

 Saumur Val de Loire

Commune d’Agglomération 
Saumur Val de Loire

PETR du Segréen
Maison de Pays - Route d'Aviré
49500 Segré-en-Anjou-Bleu
Tél : 02 41 92 24 94
kfralin@anjoubleu.com

Communauté de Communes 
Anjou Loir et Sarthe
1 bis, rue de la Mairie - 49430 Durtal
Tél : 02 53 04 68 25
christophe.guillevic@ccals.fr

Communauté Urbaine 
Angers Loire Métropole (Aldev)
122, rue du Château d'Orgemont
49000 Angers
Tél : 02 52 57 01 32
fvernaudon@angers-developpement.com
fchouanet@angers-developpement.com

Mauges Communauté
Rue Robert Schuman - La Loge
49600 Beaupréau-en-Mauges
Tél : 02 41 71 77 10
m-roue@maugescommunaute.fr

Agglomération du Choletais
Rue Saint-Bonaventure - BP 62111
49321 Cholet Cedex
Tél : 02 44 09 26 37
ehubert@agglo-choletais.fr

Communauté de Communes 
Loire Layon Aubance
1, rue Adrien Meslier
49170 Saint-Georges-sur-Loire
Tél : 02 41 78 60 78
pascal.coatrieux@loirelayonaubance.fr

Communauté d'Agglomération 
Saumur Val de Loire
11, rue du Maréchal Leclerc - CS 54030
49408 Saumur Cedex
Tél : 02 41 40 45 76
c.charbonnier@agglo-saumur.fr

Baugeois Vallée
Communauté de Communes 
Baugeois Vallée
2, Anjou Actiparc Sainte Catherine
49150 Baugé-en-Anjou
Tél : 02 41 82 28 29
samuel.briand@baugeoisvallee.fr

8 antennes locales en Maine-et-Loire

www.initiative-anjou.com

Tél.: 02 41 25 32 00
Email: contact@initiative-anjou.com
Adresse: 7, esplanade de la gare - BP 71011
49010 Angers cedex 01


