Atelier
Le financement
Pourquoi financer votre projet ?

Le Covid 19 nous impose des règles sanitaires afin de vous et nous préserver :
- port du masque obligatoire
- désinfection régulière des mains au gel (à disposition à l’entrée, sur stand, à l’entrée salle de
conférence, ..)
- respect des sens de circulation
- distance d’un mètre entre les personnes
Nous espérons que l’évènement gardera toutefois de sa convivialité et vous apportera
informations, contacts, … afin de nourrir vos idées et projets
Bon après-midi
L’équipe organisatrice

Les remarques des
créateurs.trices
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je n’ai pas besoin de financement, je me débrouille !
C’est bon j’ai Pôle Emploi !
J’ai des économies !
Une banque ne me prêtera jamais !
Je ne veux pas emprunter à la banque !
Ca va marcher dés le premier mois !
Demander un financement, c’est trop long et compliqué !
Un financement, pour quoi faire ?
Ca coûte trop cher !
Ma famille me prête !

Pourquoi emprunter?
• Sécurisation du projet par l’accompagnement
• Avoir plus de marge de manœuvre/trésorerie au
démarrage
• Conserver Pôle Emploi et ses économies pour le
quotidien et les coups durs
• Emprunter auprès des banques c’est possible même
en étant demandeur d’emploi ou au RSA grâce aux
garanties

Quand demander un
financement?
• J’ai travaillé mon projet (cible, besoins clients…)
• J’ai fait un prévisionnel. Je sais de combien j’ai besoin pour
démarrer
• J’ai été accompagné par la CCI, la CMA, l’ACEISP, un expertcomptable…
• Je me développe

Les outils de financement
•
•
•
•
•
•

Les subventions non remboursables
Les prêts à taux 0 personnel
Le micro-crédit
Le prêt bancaire
La garantie sur le prêt bancaire
Les prêts de la finance solidaire aux structures de l’ESS

Avec qui ?
• Avec l’ADIE pour des besoins <15K€
• Avec GAIA pour des besoins entre 15K€ et 400K€
• Avec REI pour des besoins supérieurs

Où vous situez-vous selon vos besoins de démarrage
(investissements, trésorerie, stock, communication…) ?

Depuis 30 ans,
l’Adie défend l’idée
que chacun peut
entreprendre
FINANCER – CONSEILLER – ACCOMPAGNER

Depuis 30 ans, l’Adie défend l’idée que
chacun peut entreprendre. Son réseau de
spécialiste finance et accompagne les
créateurs d’entreprise pour une économie
plus solidaire et responsable.
EN CHIFFRES :
• Plus 150 000 entreprises financées et accompagnées

• Plus de 140 antennes et 380 permanences
• Un réseau de plus de 1 300 bénévoles, spécialistes de
la création entreprise
A GRENOBLE :

• Plus de 20 bénévoles et 6 salariés spécialistes de
l’accompagnement et du financement d’entreprise

“
Le Microcrédit :
comment ça marche?

”

LES OUTILS DE L’ADIE ?
Financement :
Stocks, matériel, véhicule, trésorerie….

• Délégation de la
pour la prime Idéclic
• MC PRO , créer ou développer son entreprise de 100 à 10 000 € / 48 mois, 12 a 48
mois
• PTZ - Prêt à Taux ZERO

Permis, véhicule perso :

• MC Mobilité jusqu’à 5 000 € / 36 mois

Conseil et accompagnement :
• Ateliers collectifs , entretiens face a face, formations
• Sur les thèmes juridiques, Gestion, commercial, administratifs

Solutions en partenariats :
• Assurances Professionnelles (AXA) et Auto (Allianz)
• Mais aussi terminaux de paiement, comptes pro, juristes, comptables ….

Le supplément à Grenoble
Je Deviens Entrepreneur

• Collectif de 6 et 10 personnes : animé par
7 jours pour donner

des experts, anciens chefs d’entreprise

toutes ses chances à son

• Tutorat individuel

projet

• Mise en réseau
• Exonéré du SPI
• Session du 14 au 19 octobre - Echirolles

“
Bon démarrage !
Bemvida KHANG
06 07 54 61 00

Quentin PEREAUX

Fanny CARITO

06 74 89 03 98

bkhang@adie.org

17 Rue Denfert Rochereau
38000 Grenoble
01 49 33 18 99

qpereaux@adie.org

”

06 28 64 59 76
fcarito@adie.org

25 Avenue Gambetta
38300 Bourgoin-Jallieu
w w w. a d i e . o r g

04 76 22 33 18
contact@gaia-isere.org

Création de son emploi
Implantation Métro / Sud Isère (Trièves,
Mathéysine et Oisans)
Co-financement bancaire obligatoire

Besoins inférieurs à
400K€
Projet formalisé à l’étape du financement
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Nos outils de financements
Prêt d’honneur





Prêt personnel
Sans caution ni garantie personnelle
Taux 0%
Montant : 1 000 à 30 000 € (moyenne à
10 000€), remboursable sur 2 à 5 ans sur
le compte professionnel
 Possibilité de différé en création

 Renforcer les
apports
personnels
 Couvrir ce qui
n’est pas financé
par la banque

Prêt à taux 0 Caisse des Dépôts (PTZ
CDC)





Prêt personnel
Sans caution ni garantie personnelle
Taux 0%
Montant : 1 000 à 8 000 € (moyenne à 4
000€), remboursable sur 2 à 5 ans sur le
compte personnel

Nos outils de garantie
Garantie EMPLOI





Public : inscrit à Pôle Emploi / Précaire
Taux de couverture : 65% (50K€ max)
Coût de 2,5% du montant garanti
Limitation des cautions personnelles à
50%
 Durée de la garantie 84 mois

Garantie IMPACT
 Public : entrepreneurs engagés
 Taux de couverture : 65% (50K€ max en
création, 100K€ en reprise et développement)
 Coût de 2,5% du montant garanti
 Durée de la garantie 84 mois
 Limitation des cautions personnelles à 50%

Garantie EGALITE
 Public :
 femmes inscrite à Pôle Emploi,
 installation en QPV
 demandeurs d’emploi de
longue durée, personne en
situation de handicap, RSA ou
précaires de moins de 26 ans.
 Taux de couverture : 80% (50K€
max)
 Coût de 2,5% du montant garanti
 Exclusion des cautions
personnelle
 Durée de la garantie 84 mois

Sécuriser l’entrepreneure et la
banque pour faciliter l’accès
au crédit bancaire

L’ACCOMPAGNEMENT POST-CRÉATION
 Un engagement réciproque pour conserver le lien de confiance
Des échanges réguliers pour comprendre l’évolution de votre entreprise

SUIVI POST CRÉATION
RDV physiques et téléphoniques permettant le suivi de l’activité.
Mise en place de tableaux de bord
DES FORMATIONS COLLECTIVES
Comprendre et améliorer la gestion de son entreprise.
Développement commercial (pitch, prospection…)
Sur le webmarketing et les réseaux sociaux
PARRAINAGE
Bénévolat d’une personne qualifiée permettant une prise de recul et un apport d’expérience.
RÉSEAU GRENOBLE ALPES INITIATIVE ACTIVE:
Des soirées réseau entre chefs d’entreprises financés par GAIA, Assemblée Générale, Vœux…
Page FACEBOOK
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ENGAGÉS POUR VOTRE RÉUSSITE

« POUR CRÉER DES EMPLOIS, CRÉONS DES EMPLOYEURS »
ANDRÉ MULLIEZ - 1986

Association reconnue d’utilité publique

QUI SOMMES NOUS?
Une association de chefs d’entreprise, un mouvement international
créé en 1986 par un entrepreneur : André Mulliez

118 implantations
dont 83 en France

10 000+ membres chefs
d’entreprise
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NOTRE METIER : FAIRE RÉUSSIR
L’ACCOMPAGNEMENT ENTREPRENEURIAL
Sécurisation
Sécurisation et enrichissement du plan d’affaires
Rencontre de 4-8 chefs d’entreprise

Financement
Prêt d’honneur de 15K à 90K à taux 0
Un accès facilité aux financeurs & aux garanties

Accompagnement
Accompagnement individuel par un chef d’entreprise
Accompagnement collectif en club de nouveaux entrepreneurs

Connection
Echanges et entraide entre pairs dans un réseau international
Valorisation de l’entreprise lauréate
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3

NOS OFFRES AUX PORTEURS DE PROJETS
INNOVATEUR

CREATEUR

Prêt d’honneur à taux 0 : 15K à 90K€
Différé : 18 mois
Durée du prêt : 5 ans
Effet levier financier: 8

Prêt d’honneur à taux 0 : 15K à 45K€
Différé : 18 mois
Durée du prêt : 5 ans
Effet levier financier: 5

BOOSTER

Prêt d’honneur à taux 0 : 45K à 70K€
Différé : 0 mois
Durée du prêt : 5 ans
Effet levier financier: 6
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REPRENEUR

Prêt d’honneur à taux 0 : 15K à 45K€
Différé : 6 mois
Durée du prêt : 5 ans
Effet levier financier: 8

CROISSANCE

Prêt BPI croissance : 100K à 300K
Différé : 2 ans
Durée du prêt : 7 ans
Taux: 3-5%

LES CRITÈRES

Primo créateur

BP rédigé, avec un plan
de développement
(reprise y compris)
Au moins 5 ETP à
horizon 5 ans
Résultat net et fonds
propres positifs (reprise
et developpement
seulement)
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Siège social en Isère
Porteur majoritaire au
capital

Un besoin de
financement d’au moins
75k€ et un prêt bancaire
traditionnel.

Les 3 réseaux financeurs

17 rue Denfert Rochereau
38000 Grenoble

35 rue Casimir Brenier
38000 Grenoble

31 Rue Gustave Eiffel,
38000 Grenoble

contact@gaia-isere.org

isere@reseau-entreprendre.org

aweens@adie.org
04 76 22 33 18
01 49 33 18 99

04 76 69 63 77

