
Tous les mardis de 14 h à 15 h participez à une réunion
d’information dans les locaux d’initiative Ariège
(inscription obligatoire). Sans aucun engagement, décou-

vrez les étapes à franchir pour passer de l’idée au projet, que ce soit une
création, un développement ou une reprise d’entreprise. Par la suite,
Initiative Ariège sera toujours à votre écoute pour vous soutenir et vous
accompagner dans vos démarches… et ce gratuitement.

Pour passer de l’idée
au projet, pour monter
votre entreprise,
Initiative Ariège vous
propose un appui glo-
bal avant, pendant et
après la réalisation de votre projet, avec l’aide d’un partenaire expert.
Cet appui se poursuit durant les premières années de la vie de votre
entreprise car nous veillons à ce qu’un conseiller vous accompagne et
vous soutienne régulièrement.

1Conseils gratuits et
informations

l 87 % des entreprises qui ont fait appel à nos services sont toujours en activité 3 ans
après leur création
l En 2013 - 51 entreprises financées. l 771 000 euros de prêts accordés par le Comité
d’Engagement d’Initiative Ariège. 
l 95 projets accompagnés l 223 emplois créés ou maintenus l 260 porteurs de projet
accueillis lors de nos réunions hebdomadaires.5 Nous allions oublier l’essentiel :

2Un appui global

Initiative Ariège c’est aussi la possibilité
d’obtenir un prêt personnel sans intérêt
et sans garantie, en complément d’un
financement bancaire. Lorsque votre
projet est enfin finalisé, vous viendrez le
présenter aux membres du Comité d’en-
gagement qui vous donneront leur avis
très rapidement.
D’environ 10 000 euros, ce prêt vous
permettra de financer votre besoin en
fonds de roulement ou des investisse-
ments immatériels. Vous disposerez de 3
ans en moyenne pour le rembourser.
Le prêt d’honneur d’Initiative Ariège faci-
lite l’accord de votre banque pour financer votre projet. 1 euro de ce prêt
d’honneur déclenche en moyenne 7 euros de prêt bancaire. A ce jour, plus
de 1000 prêts ont été versés à près de 900 entrepreneurs ariégeois.

3Un prêt d’honneur
sans intérêt 

Vous bénéficiez de l’expérience d’un
cadre ou d’un senior. Le conseiller
écoute de façon bienveillante, aide à se
poser les bonnes questions et à trouver
les réponses, il vous épaule face aux
difficultés et vous ouvre son carnet
d’adresses. Sans jamais s’immiscer
dans votre gestion. 
Ce soutien est possible grâce aux par-
tenariats établis avec plusieurs opéra-
teurs : la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, la Chambre de Commerce et
d’Industrie, le réseau EGEE ou encore
Ariège Expansion.

4Un suivi post création
personnalisé

bonnes raisons de créer votre entreprise5
Découvrez les solutions et services d’Initiative Ariège


