
VOUS PORTEZ UN PROJET INNOVANT 
 

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

 
Le Prêt d’Honneur Innovation vous concerne si : 

 
 Vous avez un projet innovant  

 
 Vous êtes une entreprise du Centre Ouest Bretagne ou vous souhaitez 

que votre projet s’y concrétise 
 

 Vous êtes accompagné par l’une des 7 Technopoles Bretonnes. 
 

Initiative Centre Ouest Bretagne peut vous accompagner par un Prêt 
d’Honneur Innovation :  

 
 De 3 000 à 10 000€ si votre projet est à l’étape de faisabilité ou 

développement 
 

 De 3 000 à 25 000€ si votre projet est à l’étape de lancement ou 
commercialisation 

 
Vous apportez au moins 3 000€, Initiative Centre Ouest Bretagne peut vous 
prêter le double. Ce Prêt d’Honneur est remboursable entre 2 et 5 ans 
incluant un différé de 12 mois maximum. A l’étape de lancement ou 
commercialisation, le prêt d’honneur doit être associé à un autre 
financement. 

 
Le montant du Prêt d’Honneur Innovation peut être majoré 

 jusqu’à 5 000€ s’il y a création d’emplois.

 
Les 7 Technopoles Bretagne vous accompagnent dans la création de votre 
entreprise innovante, toute activité confondue et vous proposent un 
accompagnement personnalisé sur l’ensemble de l’ingénierie de projet. 
 
Les 7 technopoles Bretagne peuvent faciliter l’accès aux dispositifs de 
soutien à la création d’entreprises innovantes de la Région Bretagne tels  
que : 

 INNO MARKET’UP : aide à l’innovation. La Région Bretagne soutient 
la structuration d’une fonction marketing et commerciale dans la 
jeune entreprise innovante de moins de 3 ans. 

 PHAR Bretagne : prêt d’honneur accompagné d’un suivi de projet 
sous forme de micro-coaching pour les entreprises avec amorçage à 
haut risque 

 BreizhUP : aide au financement des jeunes entreprises innovantes 
bretonnes (fonds d’armorçage, réseau de business angels…) 

 Emergys Bretagne 
 …. 

L’accompagnement à la création d’entreprise innovante est un service 
entièrement gratuit. Chaque technopole met à votre disposition un 
interlocuteur unique et spécialisé. Véritable coach, il vous conseille tout au 
long de votre projet de création et au-delà. 

 
Votre Contact : 
7 TECHNOPOLES BRETAGNE  
contact@7technopoles-bretagne.bzh 

 

 


