Convaincre ma banque *

FONDS RÉGIONAL DE GARANTIE BRETAGNE
Garantie d’emprunt pour faciliter l’obtention de prêts à moyen ou long terme auprès
des établissements bancaires.
Opéré par Bpifrance.

FONDS DE GARANTIE TPE
Garantie d’emprunt pour faciliter l’accès au crédit bancaire avec un suivi de proximité,
notamment pour des personnes sans emploi ou en situation de précarité économique.
Opéré par Bpifrance.

KROUIÑ / ADKEMER
AR RANNVRO
SKOAZ-HA-SKOAZ
GANEOC’H

CONTRAT DÉVELOPPEMENT TRANSMISSION
Prêt sans garantie destiné à compléter le financement bancaire lors d’une reprise
d’entreprise par une société holding.
Opéré par Bpifrance.

PRÊT D’AMORÇAGE
Prêt participatif destiné à renforcer la structure financière des entreprises et à préparer
une première levée de fonds.
Opéré par Bpifrance.
* Solutions proposées en partenariat

STARTUPS
LA RÉGION
S
À VOS CÔTÉ

Vous avez un projet
de création d’entreprise
innovante ?
Découvrez notre offre
STARTUPS.
bretagne.bzh/entreprise

QEROUER
/ RESSIEUDR
LA REJION
CANTE VOUS
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CRÉATION / REPRISE
LA RÉGION
À VOS CÔTÉS

DES OUTILS POUR
BOOSTER VOTRE PROJET

Être accompagné·e dans mon projet
de création/reprise

Parce que l’entrepreunariat est le moteur de l’activité
économique et de l’emploi sur le territoire, la Région
se mobilise pour accompagner les TPE et PME et
favoriser la reprise de près de 32 000 entreprises
bretonnes dans les 10 années à venir.

Appui technique aux porteurs de projets de création ou de reprise d’entreprise par
un accompagnement individualisé en 3 prestations : aide au montage du projet,
accompagnement à la structuration financière, suivi du développement de l’entreprise
post-création/reprise sur 3 ans.
Plus d’informations auprès des structures labellisées et financées par la Région Bretagne : Adie,
Bretagne Active, les CCI de Bretagne, les CMA de Bretagne, COB Formation et Initiative Bretagne.

Pour vous aider à développer votre projet de création
ou de reprise d’entreprise, la Région, avec l’appui
de ses partenaires, propose une offre complète
de solutions de conseil et de financement.

Renforcer mes fonds propres *

Investissement en capital destiné à renforcer les fonds propres pour accompagner
les entreprises du territoire dans leur projet de transmission.

BRETAGNE CAPITAL SOLIDAIRE
Soutien en capital de petits projets à fort taux de création d’emplois, principalement
dans l’artisanat, le commerce et le service.

BRETAGNE ACTIVE FINES
Trouver un financement pour mes investissements

Vous avez un projet ? Nous avons
les solutions pour vous accompagner.

Aide aux projets de création, reprise, modernisation ou extension d’entreprises
commerciales et artisanales indépendantes par le soutien aux investissements matériels,
d’attractivité, de travaux immobiliers d’embellissement, d’accessibilité, de mises aux
normes, ou de stratégie commerciale ou numérique.

bretagne.bzh/entreprise

Plus d’informations auprès de votre intercommunalité partenaire de la Région Bretagne.

Apport en fonds propres ou quasi fonds propres pour couvrir les besoins d’investissements, de trésorerie ou de recherche et développement des structures de l’économie
sociale et solidaire.

Consolider mes apports *

PRÊT D’HONNEUR RÉSEAU ENTREPRENDRE
BRETAGNE (REB)
Soutien à la création et à la reprise des entreprises à fort potentiel de développement
sous forme de prêt d’honneur (sans garantie ni intérêt) pour renforcer l’apport personnel
des porteurs de projet, et d’un accompagnement individuel et collectif.

Soutien aux investissements matériels et immatériels des entreprises de production et
de services aux entreprises, sous forme d’avance remboursable (avance remboursable).

 RÊT D’HONNEUR BRETAGNE REPRISE
P
INITIATIVE TRANSMISSION (BRIT)
Soutien à la reprise de TPE et de PME par l’attribution de prêts d’honneur, sans garantie
ni intérêt, destinés à renforcer l’apport personnel des porteurs de projet de reprise et
à faciliter l’accès au crédit bancaire.

Soutien aux investissements matériels non immobiliers nécessaires à la croissance des
entreprises employant au plus 20 personnes, sous forme de subvention (subvention).

PRÊT D’HONNEUR JEUNES
Prêt d’honneur permettant aux jeunes de moins de 32 ans éloignés du système bancaire
de disposer de quasi fonds propres pour la création de micro-entreprise.
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Opéré par l’Adie, association pour le droit à l’initiative économique.

Aide au démarrage de projets d’innovation sociale à visée économique pour les investissements matériels et immatériels (avance remboursable).

* Solutions proposées en partenariat

