
VOUS PORTEZ UN PROJET DE DEVELOPPEMENT 
 

Initiative Centre Ouest Bretagne vous accompagne 
avec le Prêt d’Honneur Croissance 

 
L’objectif de ce dispositif : renforcer vos fonds propres, à un moment clé du 
développement de l’entreprise au moyen d’un prêt d’honneur sans 
intérêts ni garantie personnelle, compris entre 3 000€ et 30 000€, 
remboursable entre 2 et 5 ans, incluant un différé maximum de 12 mois. 
 
Le Prêt d’Honneur Croissance peut financer : 
 

 un projet de développement anticipé  
(avec mise en œuvre dans plusieurs mois) 

 du BFR (en hausse par l’augmentation du chiffre d’affaires) 
 un développement commercial 
 l’acquisition de nouveaux équipements ou le lancement d’un 

nouveau produit/service 
 l’embauche de personnel 
 la croissance externe 

 
Les principaux critères 

 

 L’entreprise est créée depuis plus d’un an 
 

 Le dernier résultat de l’entreprise est bénéficiaire 
 

 Les fonds propres sont positifs 
 

 L’emploi est préservé 
 

 le projet de développement a été anticipé 
 

 L’entreprise n’est pas une filiale de groupe 

Comment procéder ? 
 

1/Prenez contact avec la plateforme Initiative Centre Ouest Bretagne  
 

2/Bénéficiez de l’expertise des spécialistes de la création/reprise 
d’entreprises de votre Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat ou autre structure d’accompagnement et des 
conseils pour le montage de votre dossier. 
 

3/Votre dossier est examiné par le Comité d’Agrément d’Initiative Centre 
Ouest Bretagne composé de professionnels qui s’engagent à respecter la 
confidentialité des informations communiquées. 
 
Le Prêt d’Honneur Croissance pourra être accordé après étude et 
présentation du dossier en Comité d’Agrément. 
 
Le projet devra satisfaire à l’ensemble des critères d’éligibilité définis par 
Initiative Centre Ouest Bretagne. La plateforme pourra se déclarer 
incompétente dans certains cas. 

 
Le fonds croissance a été créé en 2014 par la Plateforme avec le soutien 
financier de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaix. 

 
 

 

 
Votre contact : 
Romain TEILLON 
Tél. : 02 96 29 26 53   
Port. : 07 57 41 14 12   
 
E-mail : initiativecentreouestbretagne@gmail.com 
 

 


