Prenez l’initiative avec nous
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Message du président
Initiative Pays de Ploërmel (IPP) facilite la création et la reprise d’entreprise sur le Pays de Ploërmel,
en confortant les fonds propres des porteurs de
projets et en les accompagnant dans le lancement, le développement et la pérennisation de
leur entreprise.
IPP, c’est aussi un réseau d’entrepreneurs, de bénévoles impliqués dans la vie économique de
leur territoire et de partenaires qui se mobilisent
à leurs côtés. Près de 100 personnes collaborent
ainsi à l’action du mouvement.
IPP, fonctionne essentiellement grâce à la contribution des nombreux bénévoles (plus de 80
personnes) qui partagent leurs connaissances
et compétences avec les jeunes entrepreneurs.
Aujourd’hui, ce sont 64 marraines et parrains,
tous bénévoles, qui assurent 72 parrainages.
En 2018, 46 futurs chefs d’entreprises ont été
soutenus représentant 40 entreprises financées
et 87 emplois créés ou maintenus. C’est un croissance de + 10 % par rapport à 2018 et que se
confirme en 2019.
Les entreprises soutenues par IPP présentent un
taux de pérennité à 3 ans de 91%. Cela conforte
le fait qu’un accompagnement global des porteurs de projet, permet de garantir la viabilité de
l’entreprise.
Notre mission n’est rendue possible que grâce à
l’implication de nos soutiens financiers institutionnels et privés, des collectivités territoriales,
de nos adhérents mais aussi de nos bénévoles. Je
tiens à tous les en remercier chaleureusement.
Pierre Payoux
Président d’Initiative Pays de Ploërmel

ON LEUR FAIT CONFIANCE

PRÊT D’HONNEUR = PRÊT À TAUX 0% ACCORDÉ À LA PERSONNE ET NON PAS À L’ENTREPRISE

PRESSING AND CO

PRÊT À LA CRÉATION/
REPRISE D’ENTREPRISE

PRÊT DE CROISSANCE

Bénéficiaires

> Toutes les entreprises du Pays de Ploërmel ayant de 3 à 8 ans d’ancienneté,
> Entreprises ayant un projet de développement générant un accroissement significatif de son BFR ou qui souhaitent
diversifier son action vers de nouveaux
marchés ou produits,
> Inscrites au registre du commerce et
des sociétés, ou au répertoire des métiers ou à l’Urssaf mais relevant de la
CIPAV.

GUER

Prêt Reprise - Mme Sempere
et Mme Taverson
IPP c’est une aide financière
mais c’est avant tout un accompagnement de qualité en
amont de la création d’entreprise pour répondre aux différentes questions et traiter tous
les sujets. Et ensuite on sait que l’on est pas seul et que
IPP est là. On se sent plus serein.

SECONDE NATURE

> Tous les créateurs et repreneurs d’entreprise immatriculés depuis moins de
12 mois.
> Inscrits au registre du commerce et des
sociétés, ou au répertoire des métiers
ou à l’Urssaf mais relevant de la CIPAV.

PLOERMEL

Prêt Développement
- Mme Sandrine LE GALLIC
IPP
représente une aide
financière complémentaire
pour les travaux de mon nouveau magasin. Ma marraine
m’accompagne au quotidien,
des que j’ai une interrogation
elle est présente, c’est un soutien indispensable.

AGEC 56

GARAGE LUBERT AUTO
PLOERMEL

Prêt Création – M. Lubert

SAINT SERVANT

Prêt Croissance
- Mme Audray Moquereau
Mon entreprise a connu un
fort développement d’activité
et IPP m’a soutenu dans ma
démarche pour réaliser une
première embauche et soutenir cette croissance.

Le prêt IPP a constitué un apport permettant de lancer le projet. Avoir un suivi par un parrain permet
d’avoir de bons conseils et de se sentir moins seul.
Mais surtout IPP a été un vecteur de communication
pour l’entreprise en termes de clientèle, et de réseau.

Bénéficiaires
L’Amour est dans le Pain - BEIGNON

Caractéristiques

> Prêt à taux 0%,
> De 1 500 à 25 000 € maximum,
> Durée de remboursement
5 ans maximum,
> Différé possible de 6 mois maximum.

Conditions d’éligibilité

> Avoir son siège social sur le Pays de
Ploërmel,
>
Concours bancaire obligatoire, son
montant est au moins équivalent au
montant du prêt d’honneur,
> Détention du capital : au moins 50%
si le demandeur est simple associé
ou de 30% si il est gérant.
Plusieurs associés peuvent être bénéficiaires d’un prêt d’honneur pour
un projet commun,
> 3 derniers bilans à présenter dans le
cadre d’une reprise.

Caractéristiques

PRÊT DE DÉVELOPPEMENT
Bénéficiaires

> Toutes les entreprises du Pays de Ploërmel ayant de 1 à 3 ans d’ancienneté,
> Entreprises ayant un projet de développement pour son activité (embauche,
achat de matériel, développement
d’un nouveau produit...),
>
Inscrites au registre du commerce
et des sociétés, ou au répertoire des
métiers ou à l’Urssaf mais relevant de
la CIPAV.

> Prêt à taux 0%,
> De 1 500 à 25 000 € maximum,
> Durée de remboursement
5 ans maximum,
> Différé possible de 6 mois maximum.

Conditions d’éligibilité

> Avoir son siège social sur le Pays de
Ploërmel,
> Présentation d’au moins un bilan,
>
Concours bancaire obligatoire, son
montant est au moins équivalent au
montant du prêt d’honneur.

Caractéristiques

> Prêt à taux 0%,
> De 1 500 à 25 000 € maximum,

> Durée de remboursement
5 ans maximum,
> Différé possible de 6 mois maximum.

Conditions d’éligibilité

> Avoir son siège social sur le Pays de
Ploërmel,
>
Création d’un ou plusieurs emplois
avec période d’essai validée,
>
La transformation d’un CDD en CDI
est prise en compte dans la création
d’emploi,
> Présentation des trois derniers bilans,
>
Concours bancaire obligatoire, son
montant est au moins équivalent au
montant du prêt d’honneur.

