Vous accompagne dans le financement de vos projets d’entreprise
Prêt d’honneur à la création
d’entreprises

Prêt d’honneur à la reprise
d’entreprises

Entreprises individuelles ou sociétés de
moins de deux ans d’existence
Montant : de 3 000 € à 15 000 €
Taux : 0 %
Remboursable sur 36 mois
Territoire : Bassin d’emploi de St-Nazaire
Accompagnement personnalisé pendant 3
ans

Entreprises individuelles ou sociétés de
moins de deux ans d’existence
Montant : de 3 000 € à 15 000 € pouvant aller
jusqu’à 40 000 € à 60 000 € (si plusieurs
repreneurs) suivant intervention du Fonds Pays
de la Loire Transmission Reprise

Taux : 0 %
Remboursable sur 36 mois
Territoire : Bassin d’emploi de St-Nazaire
Accompagnement personnalisé pendant 3
ans
Critères d’éligibilité :
Obtenir un prêt bancaire complémentaire
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CONTACT : Maison de la Création d’Entreprises de la Région Nazairienne
CIL – 36/38 Avenue de la République - 44600 Saint-Nazaire
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Entreprises de 2 à 5 ans d’existence
Montant : de 5 000 € à 20 000 €
Taux : 0 %
Remboursable sur 24 à 48 mois
Territoire : Bassin d’emploi de
Nazaire
Apport
en
compétences
professionnels
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