Vos contacts en région Nord-Pas-de-Calais
Initiative Gohelle
3, av. élie-Reumaux, CS 40014
62306 Lens Cedex
03 21 69 23 39
dlourme@ar tois.cci.fr

Initiative Ternois Artois
1, place de Verdun
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise
03 21 03 27 21
www.initiativeternoisar tois.fr

Initiative Grand Arras
La Citadelle, bd du Général-de-Gaulle
62026 Arras Cedex
03 21 21 87 17
www.initiative-grandarras.com

LMI Innovation
CCI, place du Théâtre
59020 Lille
03 20 63 77 95
www.lmi-innovation-creation.fr

Initiative Calaisis
9, bd Gambetta, 1er étage
62100 Calais
03 21 00 83 10
www.initiative-calaisis.fr

Boulogne-sur-Mer Initiative
8, bd Gambetta
62200 Boulogne-sur-Mer
03 21 32 19 40
boulogneinitiative@nordnet.fr

Aa Lys Audomarois Initiative
16, place Victor-Hugo
62500 Saint-Omer
03 21 98 48 72
www.alai.fr

Initiative Cambrésis
5, place de la République
59407 Cambrai
03 21 51 32 25
jl.chretien@grandhainaut.cci.fr

Initiative Montreuillois
Place Saint-Walloy
62170 Montreuil-sur-Mer
03 91 18 15 33
jean-francois.louchez@cotedopale.cci.fr

Initiative 7 Vallées
Maison de l’Initiative
32, rue Jean-Mermoz
62990 Beaurainville
03 21 06 77 77
www.initiative-7vallees.fr

Flandre Intérieure Initiative
41, av. du Maréchal-de-Lattrede-Tassigny
59190 Hazebrouck
03 28 41 49 05
www.pret-f2i.fr

Initiative Artois
Centre Initia
1007, rue Christophe-Colomb
62700 Bruay-la-Buissiere
03 21 64 46 60
www.initiative-ar tois.fr

Initiative Sambre Avesnois
1, rue de la croix, rés. Les Floralies
59600 Maubeuge
03 27 62 50 44
www.initiative-sambreavesnois.fr

Initiative Lille Métrolole Nord
33, bd du Général-de-Gaulle
59055 Roubaix
03 28 33 42 80
www.initiative-lillemetropole.fr

Initiative Lille Métropole Sud
58, rue Nationale
59000 Lille
03 20 74 50 75
www.initiative-lillemetropolesud.fr

www.initiative-nordpasdecalais.fr
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de créer

votre entreprise
avec une plateforme

initiative

Avant la création, vous êtes aidé pour
le montage du projet ou orienté vers
un partenaire. Ensuite, le prêt d’honneur
pallie votre manque de fonds propres.
Enfin, nous suivons la bonne marche
de votre entreprise et mobilisons un
parrain. Ces services sont sans frais.
Vous pouvez obtenir un prêt Nacre réservé
aux demandeurs d’emploi ou d’autres
dispositifs publics que nous gérons.
Si vous reprenez une entreprise,
vous bénéficiez des mêmes services.

Vous bénéficiez de l’expérience d’un chef
d’entreprise, d’un cadre ou d’un senior. Le parrain
écoute de façon bienveillante, aide à se poser
les bonnes questions et à trouver les réponses,
il épaule face aux difficultés et ouvre son carnet
d’adresses. Sans jamais s’immiscer dans la gestion.

et vous intégrez
un réseau d’entrepreneurs.

Vous ne restez pas seul : vous échangez avec d’autres
entrepreneurs sur vos affaires, les difficultés ou les
bonnes idées. Vous accédez à des chefs d’entreprise
expérimentés et à leurs réseaux. Vous vous insérez
dans le milieu économique local, désormais territoire
de votre entreprise.

d’un prêt
d’honneur gratuit,

Une fois votre projet prêt, vous le défendez
devant un comité d’experts bénévoles.
Notre prêt d’honneur (6 400 euros
en moyenne) est accordé sans intérêts
et sans garantie. Vous le remboursez
en trois ans en moyenne. Avec ce prêt,
vous pouvez financer votre besoin en fonds
de roulement ou des investissements
immatériels. Les banques vous accordent
ensuite plus facilement un financement
bancaire : 1 euro de prêt d’honneur déclenche
en moyenne 6 euros de prêt bancaire.
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Nous allions
oublier l’essentiel :
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Vous bénéficiez
d’un appui global,

d’un parrain
qui aide à se poser
les bonnes questions,

86 % des entreprises que nous aidons sont
toujours en vie trois ans après la création,
avec le même chef d’entreprise à leur tête.

Nos partenaires
Initiative Nord Pas de Calais
initiative-nordpasdecalais@initiative-nordpasdecalais.fr
www.initiative-nordpasdecalais.fr

