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CONTACTS: 

 

CBE 
 Niortais  
  Initiatives 

Prêt à Taux Zéro 

Micro-crédit professionnel  

Qui finance ? 

 

Avec la participation financière de : 
 

 Conseil Général des Deux-Sèvres 

 Caisse des dépôts et consignation 

 Communauté d’Agglomération de Niort 

 Communauté de Communes Plaine de Courance 

 Communauté de Communes Arc en Sèvre 

 Communauté de Communes de la Haute Sèvre 

 Communauté de Communes Val de Sèvre 

 Banque Populaire Centre Atlantique 

 Crédit Agricole 

 MAIF 

 MACIF 

 URSCOP 

 Club des Entrepreneurs du Niortais 

 Transport BAUDOUIN 

 SABOUREAU Electricité 

 Saint Maixent Déco 

 

 

Qui contacter ? 

Pour les projets sur la Communauté d’’Aggloméra-
tion de Niort et la Communauté de Communes 

Plaine de Courance:  

 

COMITE DE BASSIN D’EMPLOI DU  

NIORTAIS 
16 avenue Léo Lagrange  

79000 NIORT 
Jonas PASQUET 

 05 49 35 03 56 

 jonas.pasquet@cbeduniortais.fr 

Pour les projets sur les Communautés de Com-
munes Arc en Sèvre, Val de Sèvre et Haute Sèvre: 

 

PAYS DU HAUT VAL DE SEVRE 
7 boulevard de la Trouillette 

79400 ST MAIXENT L’ÉCOLE 
Xavier LELOUP 

 05 49 26 60 32 

 x.leloup@pays-hautvaldesevre.fr 

Juin 2013 



Un prêt d’honneur Pour qui ? Quelles activités ? 

CBE Niortais Initiatives permet d’octroyer 

des prêts de 1 000 € à 8 000 € :  

 Taux 0 %, 

 Sans caution ni garantie person-

nelle, hormis une assurance décès-

invalidité obligatoire, 

 Durée 5 ans maximum, 

 Différé possible de 6 mois (inclus 

dans la durée du prêt), 

 Critères d’emploi : au moins le poste 

du créateur/repreneur. 

 

OBJECTIFS  

 Développer la dynamique écono-

mique du territoire et maintenir le 

tissu économique, 

 D’augmenter la capacité d’investis-

sement des petites entreprises       

en phase de démarrage, 

 De conforter la diversité économique 

du territoire. 

 

EXTRAITS DU RÈGLEMENT 

 Entreprises en phase de création ou 

crées depuis moins  de 3 ans, 

 Entreprises en phase de reprise ou re-

prises depuis moins d’un an, 

 Auto-Entrepreneur non éligible, 

 En complément d’un prêt bancaire et 

d’un apport personnel, 

 Les entreprises dont le siège social est 

situé sur le territoire du CBE du Niortais. 

 

 

UTILISATION DU PRÊT  

D’HONNEUR 

 Prêt à la personne versé sur le compte   
personnel du bénéficiaire, à transférer 
sur le compte de l’entreprise, 

 Prêt attribué au projet global, 

 Cumul possible avec les autres dispositifs 
d’aides. 

Communes + 
de 5 000 habi-

tants 

Communes entre 1 500 
et 5 000 habitants 

Communes - de 
1 500 habitants 

Industrie 

Artisanat de production 

Services aux entreprises 

Société de Services et d’Ingénierie en Informatique 

Industries créatives 

Commerce de détail sédentaire 

Construction (hors promotion immobilière) 

Activités sportives, récréatives et de loisirs 

 Hébergement et restauration 

 
Réparation automobile, motocycle, ordinateur, 

biens personnels et domestiques 

 Transport de personnes 

   
Commerce non 

sédentaire 

   

 Autres services 
personnels 


