
> UN RÉSEAU
Dans l’Oise, 3 plateformes Initiative sont 
présentes : Initiative Oise Est, Initiative 
Oise Ouest et Initiative Oise Sud. Toutes 
trois sont membres d’Initiative France, réseau 
d’accompagnement et de financement 
des créateurs repreneurs d’entreprise qui 
compte plus de 230 structures en France. 
Les plateformes de l’Oise travaillent en 
collaboration avec l’ensemble des opérateurs 
de la création reprise d’entreprise du 
département et s’appuient sur un réseau 
de plus de 150 experts bénévoles (chefs 
d’entreprise, avocats, experts-comptables, 
banquiers).

> UN ESPRIT
C’est l’esprit d’initiative et de solidarité qui 
nous anime au quotidien. Créer ou reprendre 
une entreprise est bien souvent une démarche 
longue et courageuse. En apportant notre 
accompagnement, notre expertise et nos 
services nous contribuons à la réussite des 
entreprises et au développement économique 
local. Notre plus grande fierté est aujourd’hui 
de constater que le taux de pérennité des 
entreprises aidées est de plus de 90 % à 3 ans 
(contre 67 % au niveau national).

Pascal et sa fille Vanessa ont repris le restaurant 
“La fleur de sel” à Crépy-en-Valois

BEAUVAIS
Initiative Oise Ouest

Bâtiment MSIH – 25 rue Maurice Segonds
03 44 03 30 30

COMPIEGNE
Initiative Oise Est

2 rue Niépce – Les Tertiales – Bâtiment B
03 44 23 00 29

NOGENT SUR OISE
Initiative Oise Sud

1 parvis de Gersthofen
03 44 24 05 63

Stéphane organise 
des événements sportifs 
pour les entreprises 

Alain a repris 
La Civette de Noyon
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LES SERVICES PROPOSÉS

> ACCUEIL DE PROXIMITÉ
Rendez-vous individuel
Information sur les aides
Conseils pratiques et techniques

> ACCOMPAGNEMENT
Aide au montage du dossier
Expertise technique du projet
Mise en relation (avocat, banque, expert-comptable …)

> FINANCEMENT
Prêt d’honneur à 0 %
Prêt NACRE à 0 %
Financement participatif à 0 %
Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes (FGIF)

> SUIVI
Suivi de tableaux de bord mensuels
Visites en entreprises
Club créateurs

> PARRAINAGE

Camille a repris une activité 
de tapisserie décoration à Gouvieux

PRÊT D’HONNEUR
Il s’agit d’un prêt personnel à 0 % sans garantie ni caution personnelle 
destiné à renforcer l’apport personnel et à faciliter l’accès à un prêt ban-
caire professionnel. Le prêt d’honneur est en moyenne de 8 000 euros 
mais peut atteindre 15 000 euros sous certaines conditions.

PRÊT D’HONNEUR SANTÉ
C’est un prêt personnel à 0 % sans garantie ni caution personnelle desti-
né aux professionnels de santé, afin de renforcer leur apport personnel 
et de compléter un prêt bancaire professionnel. Il peut financer le besoin 
en fonds de roulement ou des investissements. Le prêt d’honneur Santé 
peut être de 2 000 euros à 10 000 euros et est en moyenne de 8 000 euros.

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Tellement-pret.com est la première plateforme de financement participa-
tif picarde. Cet outil permet à un (futur) entrepreneur de présenter en 
ligne son projet et de collecter des fonds sous forme de prêt à 0 % auprès 
de particuliers (famille, amis…) et du grand public. Le prêt participatif 
peut atteindre jusqu’à 10 000 euros.

FONDS DE GARANTIE À L’INITIATIVE DES FEMMES (FGIF)
LE FGIF est une garantie institutionnelle qui vient cautionner le prêt 
bancaire professionnel de toute femme qui souhaite créer, reprendre 
ou développer une entreprise. La garantie maximale du FGIF est de 70 % 
du prêt bancaire, dans la limite de 27 000 euros.

ZOOM   SUR LES FINANCEMENTS

Olivier a repris
le magasin

Compiègne Musique
à 25 ans.

Christelle et 
Jean-Pierre ont créé 

une charcuterie-rôtisserie 
à Boran-sur-Oise 

Guillaume et Thomas 
font revivre les Carrelages 

de Saint SamsonFrançois Xavier a créé 
une franchise Cartridge World 
à Beauvais 

Jacqueline a créé 
son  activité 
de restauration
exotique ambulante
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