Entrepreneur.e.s,
votre réussite
COMMENCE ICI

Du conseil, des financements,
un réseau pour accélérer
votre projet

CRÉER &
REPRENDRE
Prêt.e à vous lancer ?
France Active Savoie Mont-Blanc
vous accompagne pour crédibiliser,
sécuriser et financer votre projet.

Pour qui ?

ÉMERGER

Vous souhaitez être accompagné.e pour
l’émergence de projets d’innovation
sociale ou environnementale ?
France Active Savoie Mont-Blanc vous
aide à concrétiser votre démarche en
professionnalisant votre projet.

Pour qui ?
• Les particuliers
• Les collectifs
• Les territoires (collectivités)

Objectifs

Accélérer la concrétisation de votre idée
d’innovation sociale ou environnementale
en projet entrepreneurial.

Comment ça marche ?
Accompagnement
Un accompagnement individuel et
collectif de 6 mois à 1 an au sein
d’ID CUBE, l’incubateur d’innovation
sociale ou environnementale
Financements
Une prime « Place de l’Emergence »
pour co-financer la phase test de
votre activité.

• Tout demandeur d’emploi qui souhaite
créer ou reprendre une entreprise
• Les entrepreneur.e.s engagé.e.s*
• Les entreprises solidaires (association,
SCOP, SCIC, entreprise ESUS)

Objectifs

• Créer de l’emploi
• Sécuriser et financer chaque projet
• Le + : avoir un impact positif sur son
territoire, pour la société

Comment ça marche ?
Accompagnement ante et
post création.
Financements
(en fonction du type d’entreprise)
• Garanties bancaires: jusqu’à
200 000€ et 80% du prêt garanti
• Prêts solidaires à taux bonifié :
de 1 000€ à 200 000€

TRANSFORMER
Envie d’essaimer, de changer
d’échelle ?
France Active Savoie Mont-Blanc vous
aide à structurer et financer votre
transformation et à pérenniser votre
projet à impact social

Pour qui ?

Les entreprises et les structures ESS qui
ont un projet à forte utilité sociale et qui
portent un modèle solidaire.

DÉVELOPPER

Vous avez de nouveaux projets ?
France Active Savoie Mont-Blanc
vous aide à consolider votre stratégie,
pérenniser votre modèle économique et
sécuriser votre plan de financement.

Pour qui ?
• Les entrepreneur.e.s engagé.e.s*
• Les entreprises solidaires (associations,
SCIC, SCOP, ESUS…) qui veulent
développer des activités ou des services,
à impact positif sur la société

Objectifs
• Pérenniser votre structure
• Créer ou maintenir vos emplois
• Développer de nouveaux marchés et/ou
de nouvelles activités
• Conforter vos partenariats

Comment ça marche ?
Accompagnement
Dispositif Local d’Accompagnement
(DLA) : accompagnement individuel
ou collectif (≃ 10 demi-journées) sur
différents sujets : stratégie, modèle
économique, gouvernance...
Financements
• Garanties bancaires jusqu’à
200 000€ et 60% du prêt garanti
• Prêts solidaires à taux bonifié
de 5 000€ à 1 500 000€
• Apports en quasi fonds propres,
• Investissement au capital

Objectifs
• Amorcer le changement d’échelle de
votre entreprise à impact sociétal
• Promouvoir un modèle solidaire engagé
• Développer des emplois

Comment ça marche ?
Accompagnement
Le Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA) :
accompagnement individuel ou
collectif (≃ 10 demi-journées) sur
différents sujets : stratégie, modèle
économique, gouvernance…
Financements
• Garanties bancaires jusqu’à 200 000€
et 60% du prêt garanti
• Prêts solidaires à taux bonifié
de 5 000€ à 1 500 000€
• Apports en quasi fonds propres,
• Investissement au capital

MICROCRÉDIT
PERSONNEL
Le microcrédit personnel est un prêt
bancaire accordé à une personne
physique n’ayant pas accès au
« crédit bancaire classique »
mais disposant d’une capacité de
remboursement. Le financement doit
porter sur un projet lié à la mobilité
(achat, réparation voiture, permis)
ou à la formation.

RELANCER
Votre structure connaît des
difficultés économiques et financières
importantes ?
France Active Savoie Mont-Blanc vous
apporte un appui-conseil en urgence
et/ou un appui au redressement.

Pour qui ?
• Les SIAE et les entreprises solidaires
(associations, SCIC, SCOP, ESUS…) ayant
un impact significatif sur la cohésion
sociale, le territoire et l’emploi.

Objectifs
• Pérenniser votre structure
• Maintenir vos emplois
• Gérer vos difficultés de trésorerie
à court terme
• Assurer un retour à l’équilibre
économique à moyen terme

Comment ça marche ?
Accompagnement
• DASESS - Dispositif d’appui aux
structures de l’économie sociale et
solidaire en difficulté
• Le Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA) peut
intervenir également sur la phase
de redressement.

Pour qui ?
•
•
•
•

Les travailleurs.euses en situation précaire
Les chercheurs.euses d’emploi
Les apprenti.e.s
...

L’objectif
Favoriser l’insertion sociale ou
professionnelle

Comment ça marche ?
• Montant : de 300 € à 5000 €
• Taux : fixe (différent selon les partenaires
bancaires)
• Durée : de 6 mois à 5 ans
• Frais de dossier : gratuit
• Sans caution personnelle physique
• Le prêt est versé directement au vendeur
(garagiste, auto-école, particulier…)

Être entrepreneur.e engagé.e*
Un.e entrepreneur.e engagé.e veut avoir un impact positif sur la société par
l’emploi, le territoire, le projet social, l’environnement ou la gouvernance.
France Active donne aux entrepreneur.e.s les moyens de s’engager sur leur
territoire à chaque étape de la vie de leur entreprise.

Chambéry (siège social)
PA Côte Rousse - 180 rue du Genevois
Tél. : 04 79 69 11 01
Permanences
> Albertville
> Aix-les-Bains
Annecy (antenne)
6 rue de l’Annexion
Tél. : 04 50 67 16 86
Permanences
> Annemasse
> Thonon-les-Bains
> Faverges
> Saint-Pierre en Faucigny
info@franceactive-savoiemontblanc.org
www.franceactive-savoiemontblanc.org

FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANC
EN CHIFFRES

entre

4 & 5 M€

mobilisés par an

2 500 emplois
créés ou consolidés
en moyenne par an

+"300 projets

financés et accompagnés
par an

4 entreprises créées
sur 5
passent le cap des 3 ans

