
La première brique est 
souvent la plus importante !



Ils nous l’ont confié !

Sans Val’initiatives, j’aurais jeté l’éponge et je n’aurais jamais créé.

C’est un bol d’air qui permet de travailler plus sereinement.

Un outil indispensable au territoire.

Je leur suis reconnaissant de la confiance qu’ils m’ont accordée.

Val’initiatives est une association engagée  
sur l’arrondissement de Valenciennes.

Vous pouvez tous devenir partenaires :  
acteurs de la création d’entreprise, mais 
pas seulement !

Vous souhaitez participer à l’avenir  
de notre territoire et assurer son dévelop-
pement économique ?

Vous désirez aider des créateurs ou  
repreneurs d’entreprises à créer des  
emplois et à innover ?

Participez à la vie locale, à un réseau,  
mettez votre image au service du territoire…

…Bref



Val’initiatives est une association créée en 1987. Elle accorde une  
aide financière à travers des prêts d’honneur d’un montant de 2 000  
à 30 000 euros. Elle s’adresse à toute personne physique en phase  
de création, reprise ou développement, quel que soit le domaine d’activité.

Etre accompagné par Val’initiatives c’est…

… mettre toutes les chances de son côté et faire de son projet, un projet pérenne.

… voir son projet labellisé et bénéficier d’une plus grande crédibilité.

… obtenir un prêt bancaire plus facilement par effet de levier.

… intégrer un réseau de professionnels (chefs d’entreprise, anciens bénéficiaires,  
banquiers, comptables, …).

Une aide financière pour les créateurs  
et repreneurs d’entreprises du territoire valenciennois.

Un prêt d’honneur ?

à taux      !C’est un prêt

0%

87% des projets 

accompagnés par Val’initiatives sont toujours  

en activité au bout de 5 ans !

Val’initiatives a participé à la création de  

900 entreprises  

et 3 600 emplois !

Le saviez-vous ?

Vous êtes en contact à titre personnel  
ou professionnel avec :
  des créateurs ou repreneurs d’entreprises ?
  un de vos contacts souhaite développer son activité ?
   ils désirent s’implanter sur le territoire Valenciennois ?

Pourquoi être prescripteur ?

  Si vous êtes banquier, recommander Val’initiatives conforte 
le dossier de votre client, mutualise les financements et 
donc diminue les risques. 

  Si vous êtes expert-comptable, assureur ou agent  
immobilier, c’est apporter un service complémentaire  
à votre client, conforter son dossier et donc pérenniser 
votre relation commerciale.

  Dans tous les cas, c’est être acteur du territoire et  
de la création d’entreprise. C’est proposer à vos clients  
un réseau de professionnels de qualité et c’est aussi  
en faire partie. Vous valoriserez votre établissement !

Faites connaître notre action !  
De nombreux outils sont à votre disposition :  
plaquettes, site Internet, événements…

Toute notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos  
questions, recueillir vos informations…  
Elle accueillera votre contact, le créateur, avec la plus grande 
attention et l’accompagnera dans son projet.

, C’EST

Par votre engagement financier, vous pourrez participer  
à la vie de l’association, voir votre logo sur nos supports de 
communication, être acteur privilégié de nos événements…

Pourquoi être sponsor ?

  Pour faire partie d’une association engagée.  
Etre sponsor, c’est croire au projet Val’initiatives.  
C’est travailler son image en transmettant des  
valeurs indispensables au soutien du tissu économique.

  Pour participer directement et autrement à la  
création d’entreprise, pour rencontrer des hommes et leur projet : 
être dans les coulisses, c’est un réel enrichissement personnel.

  Pour intégrer un réseau de compétences qui  
bénéficiera aux porteurs de projets.

  Pour avoir droit à une déduction fiscale : 60%  
du montant versé pour les entreprises et 66%  
pour les particuliers (voir conditions).

Devenir
être sponsor être prescripteur



Ils ont bénéficié d’une aide Val’initiatives 

Parc d’Activités de l’Aérodrome Est
4 rue Paul Eluard 
(BP 90381 - 59307 Valenciennes Cedex)
59125 Trith Saint Léger
03 27 28 36 27 - contact@valinitiatives.fr
www.valinitiatives.fr
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AIS | Akao | Belisol | Boomerang Media | Caval’Kid | EGT |  Facon | Foslin | Hainaut Logistique |  
Heli Nord | Le Fleury | Le Grand Duc | Le Kursall | Le Patureur |  Les Caves de l’Abbaye |  

Menuiseries FPH | Mineur Bécourt | Reflexeau | Technigaz | Techni-Serrures

Nos partenaires


