
FACILITEZ
votre projet
d’entreprise

www.initiative-oise.fr

3 plateformes Initiative sont présentes dans l’Oise 
pour vous accueillir et vous accompagner dans votre 
projet d’entreprise : Initiative Oise Est, Oise Ouest 
et Oise Sud. Toutes trois sont membres d’Initiative 
France, 1er réseau  associatif d’accompagnement et de 
financement des créateurs et repreneurs d’entreprise 
(217 plateformes locales).
Nous travaillons en collaboration avec l’ensemble 
des opérateurs de la création-reprise d’entreprise du 
département et nous nous appuyons sur un réseau 
de plus de 150 experts bénévoles (chefs d’entreprise, 
avocats, experts-comptables, banquiers).

L’esprit d’initiative et de solidarité nous anime au 
quotidien. Créer ou reprendre une entreprise est bien 
souvent une démarche longue et courageuse. 

ACCOMPAGNEMENT I FINANCEMENT I SUIVI

UN RÉSEAU + UN ESPRIT...
D’INITIATIVE !

BEAUVAIS
Initiative Oise Ouest
Start Lab - Incubateur
et pépinière d'entreprises
54 rue du Tilloy
60000 Beauvais

03 44 03 30 30

COMPIEGNE
Initiative Oise Est
Les Tertiales
Bâtiment B
2 rue Nicéphore Nièpce
60200 Compiègne

03 44 23 00 29

NOGENT-SUR-OISE
Initiative Oise Sud
1 parvis de Gersthofen
60180 Nogent-sur-Oise

03 44 24 05 63

3 PLATEFORMES LOCALES
pour vous accompagner

dans votre projet
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( 67% au niveau national )

90%
Pérennité

des entreprises

à 3 ans

En vous apportant notre expertise, 
notre accompagnement et nos 
services, nous contribuons à la 
réussite de votre  entreprise et au 
développement économique local. 



En fonction de la situation du chef d’entreprise, de la nature du projet et de son 
plan de financement, Initiative Oise peut mobiliser d’autres fonds pilotés par la 
Région Hauts-de-France ou l’État. Ces prêts peuvent venir en complément des 
financements proposés par le réseau Initiative.

BÉNÉFICIEZ
D’UN ENSEMBLE
DE SERVICES
pour votre projet

INTERMÉDIATION BANCAIRE

CONSOLIDEZ
VOTRE PLAN DE FINANCEMENT

avec un prêt personnel

jetrouvemabanque.com est un outil 
qui vous permet de présenter votre 
demande de prêt bancaire auprès 
des banques locales, partenaires du 
dispositif.

C’est un service complémentaire 
et gratuit apporté dans le cadre de 
notre accompagnement, toujours 
pour faciliter l’accès au financement 
bancaire.

TROUVEZ
UNE BANQUE
EN QUELQUES 
CLICS...

L’ACCUEIL DE PROXIMITÉ
Vous êtes porteur d’un projet d’entreprise 
(création, reprise ou développement) : 
les plateformes Initiative Oise vous accueillent 
gratuitement quel que soit votre secteur d’activité.
Rendez-vous individuels, informations, conseil...

L’ACCOMPAGNEMENT
Nous vous aidons au montage de votre dossier 
de financement.
Analyse financière, expertise technique et mise en relation 
(avocat, banque, expert-comptable).

LE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET
Attribution d’un prêt à 0%, sans demande de 
garantie ou de caution, après accord d’un comité 
d’agrément pluridisciplinaire et bienveillant  - 
toujours en complément d'un prêt bancaire 
professionnel.

LE SUIVI PERSONNALISÉ
Nous assurons un suivi de votre entreprise 
pour favoriser sa pérennité et sa croissance.
Suivi de tableaux de bord mensuels, visites en entreprises, 
club créateurs, mise en réseau, parrainage...

Mobilisable à chaque étape clé de 
la vie de l’entreprise, Il s’agit d’un 
prêt personnel à 0% sans garantie 
ni caution personnelle destiné à 
renforcer votre apport personnel et 
à faciliter l’accès à un prêt bancaire 
professionnel.

PRÊT D’HONNEUR

Destiné aux professionnels de santé afin
de renforcer l'apport personnel et de 
compléter un prêt bancaire professionnel. 
Il peut financer votre besoin en fonds de 
roulement ou des investissements. 

PRÊT D’HONNEUR SANTÉ

PRÊTS RÉGIONAUX ET NATIONAUX

LES PRÊTS
INITIATIVE

Lucia, 
création des 
cosmétiques 

naturels 
UPANAT

Thierry, 
créateur du 

restaurant  
"L’instan T"

Rolande,
reprise d'un 

Carrefour 
Market

Bhayja et Farah,
créatrices d’un

cabinet de
podologie

Mathieu,
créateur

apiculteur
"Le domaine
des 3 forêts"

Laurent,
Véronique
et Nicolas
créateurs de
Sports Inclusive

FACILITEZ-VOUS
L’ACCÈS AU CRÉDIT

BANCAIRE

jetrouvemabanque.com

1 SEUL
DOSSIER

consultable par
toutes les banques

partenaires

simple
rapide

efficace

0 %
PRÊTS À

( jusqu’à 30  000 € )

8 000 €
EN MOYENNE

sous certaines conditions

Sans garantie
Sans caution


