À chaque phase de vie,
une offre complète
pour accélérer
votre réussite

Nous vous guidons
dans votre stratégie
de financement

BRETAGNE - BREIZH
De l’émergence au développement, nous accélérons la réussite des entrepreneurs
en leur donnant les moyens de s’engager.
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Nous les accompagnons dans leurs problématiques financières,
mettons à leur disposition des financements solidaires et leur permettons
d’accéder à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux.
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Nous voulons que toute démarche entrepreneuriale contribue à mettre
l’économie au service d’une société plus solidaire, respectueuse des personnes,
de l’environnement et des territoires.

France Active

un accompagnement
en 3 dimensions
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Vous accédez à
un réseau unique
d’acteurs économiques
et financiers
•M
 ise en relation avec des financeurs
• Orientation vers des partenaires
locaux
• Accès à un réseau d’entrepreneurs

Rejoignez le mouvement des entrepreneurs engagés !
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LE PACTE

Fin

• Challenge de votre projet
• Évaluation de vos besoins
de financement
• Mobilisation des solutions de
financement adaptées
• Appui à la relation avec votre
banque et vos financeurs

Nous accompagnons les entrepreneurs
pour bâtir une société plus solidaire
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Vous bénéficiez
de financements
solidaires
•
•
•
•

points d’accueil
en Bretagne
dont 10 antennes

FRANCE ACTIVE
BRETAGNE
EN CHIFFRES

694

Prêts
Garanties de prêts bancaires
Primes
Investissements en fonds
propres

projets financés

3 536

emplois créés ou concernés

+ de 2 000

entreprises en portefeuille

Les + de France Active
PROXIMITÉ
Partout en France, grâce à nos
130 points d’accueil, vous bénéficiez de
notre connaissance des territoires.

IMPULSION
Parce que nous croyons en
votre projet, nous vous donnons
les clés pour convaincre les financeurs.

15,6 M€
d’engagement
financier direct

AGILITÉ
Nous construisons avec vous des
solutions ajustées pour mener votre
projet dans les meilleures conditions.

CONVICTION
Nous encourageons votre impact social,
environnemental et territorial
car il fait la force de votre projet.

Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot - 35000 Rennes
Tél. : 02 99 65 04 00

BRETAGNE - BREIZH

franceactive-bretagne.bzh

BRETAGNE - BREIZH

Entrepreneurs,
votre réussite
COMMENCE ICI

Du conseil, des financements,
un réseau pour accélérer
votre projet

Nous croyons
en votre projet.
Les idées et l’énergie, vous n’en manquez
pas. En revanche, vous seriez
preneur d’un accompagnement
personnalisé pour cadrer et sécuriser
votre démarche ?
Chez France Active Bretagne nous
accélérons votre réussite en vous
apportant conseil, financement et
connexion avec un large réseau de
partenaires.
Pour France Active, ce n’est pas la taille
ou la nature de l’entreprise qui compte,
c’est sa capacité à faire bouger la société.
Etre un entrepreneur engagé, c’est être
prêt à soulever des montagnes pour
un projet qui a un impact social ou
environnemental positif.

ÉMERGENCE

DÉVELOPPEMENT

RELANCE

Une idée qui déchire ?

Envie d’appuyer
sur l’accélérateur ?

Besoin de rebondir
après un coup dur ?

Normal, quand on a la fibre entrepreneuriale,
mais pas toujours simple dans les faits.
Notre rôle : celui d’engrais (naturel !)
et de tuteur. Nous assurons la pérennité
de votre projet et vous permettons
d’en réaliser de nouveaux.

Trouver un nouveau souffle, cela ne
s’improvise pas. Nous sommes à vos côtés
pour mettre de l’huile dans les rouages
de votre relance, en mobilisant des
financements et en facilitant votre relation
avec les investisseurs.

Vous êtes au bon endroit. Nous vous
aidons à affiner et concrétiser votre projet,
grâce au mentorat d’un entrepreneur
engagé qui vous fera bénéficier de son
expérience.

L’OFFRE EN BRETAGNE

L’OFFRE EN BRETAGNE
France Active Bretagne propose des
outils permettant de favoriser l’émergence
de nouvelles entreprises solidaires en
finançant la phase de maturation du
projet.

l Cap création
l Fonds de confiance

CIAP 22

CRÉATION
Prêt à vous lancer ?
Bravo, vous allez faire des étincelles.
Vous pouvez compter sur nous pour
crédibiliser, sécuriser et financer
votre démarrage, avec un objectif :
accélérer la création ou la reprise
de votre entreprise.

Coopérative d’installation en agriculture
paysanne des Côtes-d’Armor

L’OFFRE EN BRETAGNE

SON PACTE FRANCE ACTIVE

Nous vous proposons divers
accompagnement allant des avances
remboursables, au prêt participatif.

 Une prime Fonds de confiance de
15 000€ en 2017 pour amorcer
l’activité de la coopérative

l Garanties

sur le prêt bancaire

Pass création (dispositif financé par
la Région Bretagne)
l Contrat d’apport associatif
l Prêt à taux zéro
l Fonds régional d’investissement
solidaire
l CAP CAE (avance remboursable)
l

NOTRE OFFRE DE
FORMATION
De nouvelles compétences ?
France Active Bretagne développe
une offre de formation et de
sensibilisation en lien avec la finance
solidaire et l’entrepreneuriat social
à destination d’un public varié :
porteur de projets, professionnels et
étudiants.

Retrouvez plus d’informations sur
www.franceactive-bretagne.bzh

SARL OTYP | La Sénane
L’épicerie de l’Ile de Sein

SON PACTE FRANCE ACTIVE
3
 5 500€ de garantie Egalité
Femmes
 8 000 € de prêt à taux zéro

France Active Bretagne vous propose des
dispositifs d’accompagnement visant à
consolider et développer votre activité
lG
 aranties

sur le prêt bancaire

Dispositif local d’accompagnement
l Contrat d’apport associatif
l Fonds régional d’investissement
solidaire
l

Brasserie du Baril

L’OFFRE EN BRETAGNE

TRANSFORMATION
À la conquête du ciel ?
Prendre des risques oui, prendre trop de
risques, non. Pour vous permettre de changer
d’échelle, nous vous aidons à structurer et
financer votre transformation, mais aussi à
pérenniser votre projet social.

Brasserie artisanale socialement engagée

SON PACTE FRANCE ACTIVE
 15 000€ de garantie sur prêt
bancaire
 10 000 € de prêt participatif

Nous vous accompagnons à travers
des outils adaptés à votre situation,
notamment une avance remboursable ou
un accompagnement à la structuration.

Dispositif d’appui aux structures de
l’ESS
l

CPIE Brocéliande

Centre permanent d’Initiatives pour
l’Environnement du pays de Brocéliande

L’OFFRE EN BRETAGNE
Nous vous accompagnons dans le
changement d’échelle de votre structure
collective d’utilité sociale.
lG
 aranties

sur le prêt bancaire
l Dispositif local d’accompagnement
l Fonds régional d’investissement
solidaire

Hip Hop New School

Association culturelle qui promeut la culture
du Hip hop

SON PACTE FRANCE ACTIVE
 U
 ne ingénierie de conseil de 8
jours
 10 000€ de prêt

SON PACTE FRANCE ACTIVE
 Accompagnement à la structuration
financière
 8 000€ de prêt à taux zéro

