CRÉATEUR
& REPRENES
D’ENTREPR URS
ISE
Découvrez
le nouveau
parcours de
la création
d’entreprise

www.iledefrance.fr/entrepreneur-leader

La Région Île-de-France innove et crée

ENTREPRENEUR
#LEADER

Le parcours unique de la création d’entreprise
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Grâce à cette nouvelle offre
de service, créer ou reprendre
une entreprise ne rime plus
avec parcours du combattant.
La Région et ses partenaires*
s’unissent pour faciliter vos
démarches et vous apporter le
bon service au bon moment.

JUSQU’À

12H

DE CONSEIL

70 €

BÂTIR
mon projet
Avec l’aide de conseillers en création
d’entreprise, vous pourrez :
• finaliser votre étude économique,
• formaliser votre business plan,
• choisir votre statut juridique, fiscal et social,
• tester votre activité et faire vos premiers pas
d’entrepreneur en couveuse-lab,
•
être aidé à formaliser et présenter votre
dossier à des partenaires.
www.iledefrance.fr/entrepreneur-leader

à charge de
l’entrepreneur
**

*voir page 4
**Le premier entretien est gratuit pour
tous. L’ensemble de la prestation est pris
en charge pour les personnes suivantes :
bénéficiaires des minimas sociaux (RSA,
ASS…), moins de 26 ans, résidents des
quartiers politique de la ville, travailleurs
reconnus handicapés

CRÉER UNE ENSEIGNE
EN FRANCHISE
La Région accompagne les entrepreneurs
désireux de créer une franchise dans les
quartiers politique de la ville et leur apporte
un soutien financier. Pour candidater :
www.montetafranchise.com
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FINANCER
mon projet
Afin de réussir l’étape cruciale du financement
de votre projet, vous pourrez être accompagné
pour :
• ê tre informé sur l’offre de financement
et l’éligibilité de votre projet (réunions
collectives, rendez-vous individuels),
• s tructurer financièrement votre projet à
travers l’analyse du business plan (aspects
financiers, humains, marketing, comptables,
juridiques, etc.) et le passage devant un
comité d’agrément,
• m obiliser un financement (microcrédit,
garantie bancaire ou prêt d’honneur) et un
concours bancaire si nécessaire.
www.iledefrance.fr/entrepreneur-leader

JUSQU’À

50 000 €*

*120 000 € pour les projets
innovants technologiques

PILOTER
mon entreprise

Pour bien lancer la croissance de votre entreprise, profitez d’un accompagnement les 3
premières années par un conseiller de notre
réseau de partenaires :
•c
 onstruire le pilotage efficace de votre entreprise,
• mettre en œuvre votre action commerciale,
• développer votre réseau et vos opportunités
d’affaires,
• effectuer des recrutements pertinents,
• s écuriser le développement de votre
activité,
•d
 évelopper vos compétences entrepreneuriales.
Les moyens proposés :
•d
 es rendez-vous d’étape réguliers et un bilan
personnalisé en fin de parcours,
•
d es ateliers animés par des experts pour
partager avec vos pairs,
•u
 n accès privilégié aux réseaux et aux solutions
des partenaires.
www.iledefrance.fr/entrepreneur-leader
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PREMIÈRES
ANNÉES

90 €

à charge de
l’entrepreneur
**

**en fonction du statut social
de l’entrepreneur et de l’état
d’avancement du projet. Prestation
gratuite pour les personnes
suivantes : bénéficiaires des
minimas sociaux (RSA, ASS…),
moins de 26 ans, résidents des
quartiers politique de la ville,
travailleurs reconnus handicapés

Trouvez le guichet le plus proche de chez vous

www.iledefrance.fr/entrepreneur-leader
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Adie : Association pour le droit à l’initiative économique
CCI Paris Île-de-France
Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France
Couveuses Lab
France Active Île-de-France
Initiative Île-de-France
Réseau des BGE Île-de-France
Réseau Entreprendre

Région Île-de-France
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr
RegionIleDeFrance
iledefrance
iledefrance
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LES PARTENAIRES DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE SE
MOBILISENT POUR ACCOMPAGNER LES CRÉATEURS
ET REPRENEURS FRANCILIENS VERS LE CHEMIN DE LA
RÉUSSITE ENTREPRENEURIALE :

