La première brique est
souvent la plus importante !

Vous créez, reprenez ou développez
une entreprise sur le territoire Valenciennois ?
Val’Initiatives vous aide à construire
les fondations de votre projet !
neur ?
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Val’Initiatives est une association créée
en 1987. Elle accorde une aide financière
par 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 primo
développement, quel que soit le domaine d’activité.

Etre accompagné par Val’initiatives c’est…
… mettre toutes les chances de votre côté
et faire de votre projet, un projet

pérenne.

… v oir 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.

LES 6 ÉTAPES
1

Vous contactez Val’Initiatives au

03 27 28 36 27.

2

Ils nous l’ont confié !

Un outil indispensable au territoire.

L’association vous aide

au
montage du dossier.

3

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

comité d’agrément

composé de professionnels de l’entreprise
(chefs d’entreprises, comptables, banquiers…).

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

4

Je leur suis reconnaissant
de la confiance qu’ils
m’ont accordée.
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Vous présentez votre projet à un

Une réponse orale
vous est apportée sous 24h

!

Une fois les conditions administratives satisfaites,

la somme est versée !

Vous remboursez ce prêt durant 36 mois maximum
avec la possibilité de différer jusqu’à 1 an.
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Ils ont bénéficié d’une aide Val’Initiatives
Akao, Belisol, Boomerang Media, Caval’Kid, Facon, Foslin,
Le Fleury, Le Grand Duc, Le Patureur, Les Caves de l’Abbaye,
Reflexeau, Technigaz, Techni-Serrures…

Le goût des autres - Tél. : 03 27 47 75 49 - www.legoutdesautres.net
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