
Financement

Accompagnement

Validation du projet
par des experts

Persona 
Création d'une entreprise

Besoins :

Je crée une boutique de
vente de produits vrac en

circuit court. Je suis intéressé
par le développement et
souhaite entreprendre de

façon éthique !

Envie d'entreprendre
Intérêt pour le
dévellopement durable

Motivations :
 

Nos solutions
pour Thomas ...

43 ans
Commerçant

Entreprise implantée en Essonne
Ambitieux - Social - Organisé

Thomas

Besoin de financement
Recherche d'un local 

Frustrations

Prêt personnel

A taux 0%

Sans garantie personnelle

Sur une durée max 5 ans

Obligatoirement associé à un prêt

bancaire

Jusqu'à 25 000€

Un prêt d'honneur Initiative
 

Un suivi personnalisé

Parrainage

Mise en réseau

Mise en valeur

Participation à nos événements

Un accompagnement dans
la durée

Je possède
un Business plan et un
prévisionnel financier

pour mon projet

https://www.initiative-essonne.com/financement/
https://www.initiative-essonne.com/agenda/
https://www.initiative-essonne.com/accompagnement-initiative-essonne/


Financement

Accompagnement

Validation du projet
par des experts

Persona 
Reprise d'une entreprise

Besoins :

Je reprends le salon de
coiffure dans lequel je

travaille depuis 5 ans. Je suis
passionnée par mon métier

et souhaite prendre mon
indépendance en ouvrant un

salon à mon image !

Besoin d'indépendance
Modernisé l'entreprise
Envie d'évoluer

Motivations :
 

Nos solutions
pour Laura ...

35 ans
Coiffeuse

Entreprise implantée en Essonne
Créative - Passionné - Dynamique

Laura

Première expérience en
tant que cheffe
d'entreprise
Manque d'apport

Frustrations
 

Prêt personnel

A taux 0%

Sans garantie personnelle

Sur une durée max 5 ans

Obligatoirement associé à un prêt

bancaire

Jusqu'à 70 000€

Un prêt d'honneur Initiative
 

Un suivi personnalisé

Parrainage

Mise en réseau

Mise en valeur

Participation à nos événements

Un accompagnement dans
la durée

Je possède
un Business plan et un
prévisionnel financier

pour mon projet

https://www.initiative-essonne.com/financement/
https://www.initiative-essonne.com/agenda/
https://www.initiative-essonne.com/accompagnement-initiative-essonne/


Financement

Accompagnement

Validation du projet
par des experts

Persona 
Croissance de votre entreprise

Besoins :

Nous développons notre
entreprise de conseil en

communication, avec l'achat
d'un nouveau local. Notre

entreprise fonctionne bien,
nous souhaitons la faire

évoluer ! 

Développer notre
entreprise
Créer de l'emplois

Motivations :
 

Nos solutions pour
Maxime & Julie ...

36 ans et 38 ans 
Conseillers en communication

Entreprise implantée en Essonne
Leaders - Créatifs - Persuasifs

Maxime & Julie

Sécurisé le financement
Réseau

Frustrations
 

Prêt personnel

A taux 0%

Sans garantie personnelle

Sur une durée max 5 ans

Obligatoirement associé à un prêt

bancaire

Jusqu'à 75 000€

Un prêt d'honneur Initiative
 

Un suivi personnalisé

Parrainage

Mise en réseau

Mise en valeur

Participation à nos événements

Un accompagnement dans
la durée

Je possède
un Business plan et un
prévisionnel financier

pour mon projet

https://www.initiative-essonne.com/financement/
https://www.initiative-essonne.com/agenda/
https://www.initiative-essonne.com/accompagnement-initiative-essonne/

