INITIATIVE
PORTES DE PROVENCE

UN RÉSEAU. UN ESPRIT

Qui sommes-nous ?
Présente depuis + de 15 ans, Initiative Portes de Provence est une
association qui réunit des chefs d’entreprises, des banquiers, des
assureurs, des experts comptables, des cadres d’entreprises, des
avocats, des notaires, les chambres consulaires, des élus locaux qui
à titre bénévole, s’engagent à vos côtés.
Initiative Portes de Provence c’est + de 400 entreprises soutenues
sur le territoire de Montélimar Agglomération.
• Au travers de ses partenaires, Initiative Portes de Provence vous apporte
un soutien indispensable au moment du démarrage ou du développement
de votre activité.
• Nos professionnels vous conseillent dans le montage de votre projet et
vous renseignent sur les aides existantes sur le territoire.
• Vous bénéficiez d’un accompagnement dès la demande du prêt
d’honneur jusqu’au terme de son remboursement.

Le prêt d’honneur

Le prêt d’honneur de 3 000 à 15 000€ (sans intérêt, sans garantie, sans
caution)

Le parrainage
Un chef d’entreprise expérimenté sera votre parrain durant toute la
période d’accompagnement.
• Il vous fera partager son savoir-faire et son expérience.
• Il vous apportera des conseils adaptés à votre environnement
économique.
• Il vous fera profiter de son réseau de relations.

Le Clubs des créateurs
Initiative Portes de Provence vous intègre au sein de son réseau
Business dédié aux entreprises labélisées par la plateforme, aux
partenaires et aux entreprises locales engagées.
Des évènements sont organisés toute l’année pour faire connaitre
votre entreprise et développer votre activité.

Initiative Portes de Provence
Montée Saint-Martin - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 92 59 09 contact@initiative-pp.com

MONTÉLIMAR-PLUS
Depuis 27 ans, nous sommes 56 responsables et chefs
d’entreprise, toute activité confondue, et faisons la force
de ce CLUB D’ENTREPRISES
Notre crédo
- Développer et promouvoir notre bassin économique
Nos missions
- Fédérer un réseau d’entreprises
- Veiller à l’essor de nos activités
- Favoriser l’économie de Montélimar et de son Agglomération
- Œuvrer en lien constant avec la Mairie et la Maison de l’économie
- Travailler conjointement avec les associations économiques locales
- Être force de propositions auprès des institutions locales
- Faciliter l’intégration des nouvelles entreprises
- Nous informer et échanger sur des sujets apolitiques divers et variés
Nos actions
- Nous réunir mensuellement
- Valoriser nos métiers et notre rôle de responsables et chefs d’entreprise
auprès d’élèves en partenariat avec les établissements scolaires de la ville
- Permettre la découverte du monde et du fonctionnement de l’entreprise
à des lycéens au travers de visites
- Être présents aux Forums de l’Emploi, de la Formation et de l’Alternance
- Planifier des conférences / tables rondes sur des sujets d’actualité
- Organiser un débat-dîner annuel et public abordant des thématiques
économiques, environnementales, sociétales ou encore philosophiques
- Être partenaires du Festival de l’écrit à l’écran
AdhéreràMontélimarPlus,c’estporterlesvaleursdel’entreprenariat,
participer à son essor, s’adapter aux changements sociétaux et être
acteur de la promotion économique locale.

Montée Saint-Martin - 26200 Montélimar
montelimar.plus@gmail.com

RÉSEAU ENTREPRENDRE
DRÔME ARDÈCHE

100% CHEFS D’ENTREPRISE

Vous créez ou vous reprenez une future PME – PMI….
Qui mieux qu’un chef d’entreprise pour accompagner un nouvel
entrepreneur !
Réseau Entreprendre Drôme Ardèche vous propose un accompagnement
entrepreneurial et un prêt d’honneur de 15 000€ à 50 000€ (création et
reprise) et 100 000€ pour la croissance.
Un accompagnement 100% chefs d’entreprise
• un accompagnement individuel pendant 2 ans par un entrepreneur membre
du réseau.
• un accompagnement collectif entre lauréats.
• un accompagnement financier sans intérêt, ni caution, ni garantie.
Exigez le meilleur pour votre réussite par une connexion 100% chefs
d’entreprise
• enrichissez et sécurisez votre business plan
• «challengez» votre analyse stratégique
• gagnez du temps par le partage d’expériences et bénéficiez des synergies
d’un réseau
• rompez l’isolement, profitez d’une rapide intégration économique,
financière et commerciale dans le tissu entrepreunarial.
• bénéficiez d’un effet de levier auprès des banques et augmentez vos fonds
propres
Un parcours de validation 100% chefs d’entreprise
Nous étudions et fiabilisons votre projet, vous le présentez ensuite auprès
de 5 à 6 chefs d’entreprise, pour être validé en phase finale lors d’un comité
d’engagement décisif.
Une histoire d’hommes 100% chefs d’entreprise
L’association Réseau Entreprendre est née de la conscience d’un Homme :
André MULLIEZ, PDG de Phildar, qui s’est trouvé confronté à licencier 600
personnes suite à la crise du textile. Soutenu par des membres de sa famille,
son idée visionnaire voit donc le jour dans le principe suivant : « Pour créer des
emplois, créons des employeurs ».
C’est dans cet esprit que le mouvement est né à Roubaix et compte à ce jour
122 implantations dans le monde, 14 000 chefs d’entreprise bénévoles et
plus de 100 000 emplois créés ou maintenus.
Créée il y a 20 ans, Réseau Entreprendre Drôme Ardèche regroupe près
300 chefs d’entreprise bénévoles, qui s’investissent pour la réussite des
porteurs de projets, et compte à ce jour plus de 230 lauréats accompagnés
avec plus de 1 850 emplois créés ou maintenus sur le territoire des 2
départements.
Réseau Entreprendre valorise un accompagnement fondé sur 3 valeurs
indissociables : « l’important c’est la personne - le principe, c’est la gratuité l’esprit, c’est la réciprocité ».

Réseau Entreprendre Drôme Ardèche
Houssama OMRI – Chargée d’études
Tél : 04 75 82 21 92 – homri@reseau-entreprendre.org
reseau-entreprendre.org/drome-ardeche
Permanences les 1er et 3e mardis à la Maison de l’économie
Montée St Martin 26200 MONTELIMAR

Guide pratique
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MAISON DE L’ÉCONOMIE

Partenaire des entreprises
Service Économie & Innovation
(à côté de l’office de tourisme)
Montée Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 17 47
maisondeleconomie@montelimar-agglo.fr

MONTÉLIMARPLUS

Édito de Franck Reynier
Maire de Montélimar
Président de Montélimar-Agglomération

Le développement économique de
notre territoire demeure au cœur
de nos priorités. A nos côtés, les
différentes associations économiques de notre territoire
contribuent à son dynamisme, à son rayonnement et à
sa vitalité. Pour cela, elles méritent tout notre soutien.
Acteurs locaux essentiels au développement de notre
bassin de vie, ces associations sont des partenaires
institutionnels majeurs de la Ville et de l’Agglomération.
Créer son entreprise, c’est faire preuve d’audace, c’est
prendre des risques. Une conjoncture économique
contrainte ne doit pas refréner l’envie de construire,
d’entreprendre, d’avancer. Les associations économiques
accompagnent les futurs dirigeants et dirigeants
d’entreprises dans leurs projets, constituant par là-même
un réseau remarquable et indispensable. Au regard de
leur action, les mots « solidarité » et « cohésion» prennent
tout leur sens.
Nous les remercions pour leur engagement.

Mot de Joël Duc
Délégué aux affaires économiques

Nous avons pleinement conscience
que le développement économique
de notre territoire naît d’un travail
commun entre les structures œuvrant
dans ce but, et les élus ayant à cœur de les accompagner.
En ce sens, les associations économiques savent créer du
lien entre les différents entrepreneurs de notre territoire.
Les préoccupations des membres de ces associations
s’inscrivent pleinement dans le cercle de nos priorités,
qui sont l’emploi, le développement économique et la
croissance.
Accueil et accompagnement des nouvelles entreprises,
partage d’expériences, outils mis à disposition afin de
favoriser la connaissance inter-entreprises, font de ces
structures de véritables vitrines de notre économie locale.
Car elles participent au rayonnement de notre territoire
et à sa bonne santé économique, elles demeurent
des partenaires de choix dans les efforts que nous
entreprenons, notamment pour la création d’emplois.
Nous leur renouvelons toute notre confiance.

CAP AU NORD
UN OUTIL À VOTRE SERVICE
L’association CAP AU NORD a pour but de réunir toutes
les entreprises et tous les entrepreneurs de Montélimar
situés au nord du Roubion : Zones Artisanales du Meyrol
et des Léonards, mais aussi route de Valence, avenue
Saint Lazare, avenue de Rochemaure et Ancône.
L’association assure à travers différentes actions et
commissions :

> la mise en avant des chefs d’entreprise et le rayonnement
de leur savoir-faire au-délà de Montélimar avec notamment
l’annuaire des adhérents distribué à 10 000 exemplaires dans
la zone sud Drôme.
> la promotion de la zone et de ses entreprises : Le
référencement sur le site internet et la page facebook de
l’association, des articles de presse lors des visites des
nouveaux adhérents, la campagne d’affichage dans la ville.
> les rencontres entre professionnels une fois par trimestre
lors de « Cafés du Nord », moment privilégié de rencontre
et d’échanges ainsi qu’un évènement annuel en présence de
400 décideurs économiques locaux.
> une représentation significative auprès de notre commune,
du canton et du département sur des sujets tel que la sécurité,
l’entretien des voiries, le paysage.
> un gain de temps et de pouvoir d’achat grâce aux
informations fournies sur le site internet, le flash info diffusé
chaque trimestre, la carte privilège avec des promotions.
+ de 150 adhérents présents sur le secteur Nord et
au-delà
+ de 250 entreprises performantes dans divers métiers
environ 5 000 salariés

MONTÉLIMAR SUD
DÉVELOPPEMENT
L’association Montélimar Sud Développement
regroupe les commerces et entreprises de la zone sud
de la ville. Actuellement, nous comptons + de 160
adhérents. Les actions communes permettent ainsi de
dynamiser le secteur, l’activité économique de chacun
et d’attirer toujours plus de nouveaux clients par de la
communication.
Adhérer à Montélimar Sud Développement, c’est
bénéficier des avantages suivants :

> Faire partie d’un réseau puissant et se faire connaître,
> Améliorer son référencement en étant sur le site internet de
l’association, la page Facebook, très active, les offres d’emplois
et les opérations commerciales.
> Profiter du B to B, travailler et communiquer directement
avec tous les adhérents locaux,
> Profiter de réductions conséquentes pour communiquer
dans la presse ou à la radio,
> Connaître les dernières actualités en matière d’urbanisme,
sécurité, projet en cours,
> Etre force de représentation et de proposition auprès des
institutions locales.

CŒUR DE VILLE

Qui sommes-nous ?
Cœur de Ville est la dernière-née des associations économiques,
elle a pour vocation la redynamisation de notre centre-ville et le
fil conducteur de notre action est l’attractivité.
Nous nous attachons à résoudre les liens commerçants,
consommateurs et riverains pour rassembler autour d’un même
projet.
Les principaux axes sont l’attractivité par l’offre, le vivre ensemble,
les animations et se projeter dans le centre-ville de demain.
Notre ligne de conduite se veut apolitique, faite d’écoute et de
dialogue pour bâtir des partenariats constructifs.
Cœur de Ville sera au centre des débats, porteur d’idées pour
redonner un sens au centre-ville.
Coeur de Ville souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants,
commerçants et porteurs de projets .
Nous proposons un accompagnement pour la recherche d’un
emplacement, le lancement commercial, la promotion du
développement marketing ou tout autre conseil sur la vie au
centre ville.
Cœur de Ville à vos côtés quoi qu’il arrive.

Différentes animations et évènements sont mis en
place chaque année :

- Les petits-déjeuners du sud, une fois par mois chez un
adhérent,
- Les soirées ludiques, une fois par trimestre, chez un
adhérent ou dans un espace de loisirs,
- Participation aux événements de la ville et autres : la fête
du nougat, la grande braderie, la quinzaine commerciale,
Noël...

ESAT Croix Rouge

Maison de l’Économie

ZA du Meyrol - 26200 Montélimar
Tél. 07 68 13 33 61
contact@montelimar-capaunord.fr

Montée Saint-Martin - 26200 Montélimar
bureau.msd@gmail.com

Maison de l’Économie
Montée Saint-Martin - 26200 Montélimar
montelimarcoeurdeville@gmail.com

