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INITIATIVE
PORTES DE PROVENCE

Qui sommes-nous ?
Montélimar-Plus en quelques mots...
Présente depuis + de 10 ans sous l’appellation APPEFIL, Initiative
En octobre 1990 une dizaine de chefs d’entreprise du bassin de Montélimar se mettent d’accord pour créer une association de réflexion et
portes de provence est une association qui réunit des chefs
d’échange d’information entre des entreprises du bassin employant
d’entreprises, des banquiers, des experts comptables, des cadres
plus de 10 salariés.
d’entreprises, des élus locaux, des avocats, les chambres consulaires
qui à titre bénévole, s’engagent à vos côtés.
Comment faire ?
Nous rencontrer
Les buts de l’Association étaient définis comme suit :
• Au travers de ses partenaires, Initiative portes de provence vous apporte
> Favoriser les connaissances inter-entreprises,
un soutien indispensable au moment du démarrage ou du développement
Etre représentéetauprès
des organismes économiques et sociaux de
d’éligibilité
Réunions >d’information
permanences
de votreConditions
activité.
Montélimar et sa région,
• Nos professionnels
vous conseillent dans le montage de votre projet et vous
Des réunions d’information
sont connaître
organisées tous les seconds
et quatrièmes mardis
de
> Faire
les capacités
d’accueil
de Montélimar sur le plan
Public concerné
chaque mois de 9 h 30 à 11 h 00 à Montélimar.
–
Tous
publics
(demandeurs
d’emploi, salariés…).
renseignent sur les aides existantes
sur le territoire.
industriel
et
former
un
groupe
d’accueil
pour
les nouveaux investisDes permanences sont organisées tous les premiers mercredis de chaque mois à
– Ne pas être interdit bancaire.
Dieulefit et tous les troisièmes jeudis de chaque mois à Cléon-d’Andran.
–
Ne
pas
être
interdit
de
créer
ou
de
gérer
une
entreprise.
• Vous bénéficiez d’un accompagnement dès la demande du prêt
seurs,
– Être en mesure de justifier d’un minimum d’apport personnel.
d’honneur– jusqu’au
terme
de
son
remboursement.
les besoins en personnel qualifié,
Futurs dirigeants au sein de l’entreprise.
Téléphone 04 75 >
92Recenser
59 09
> Etablir des relations avec les organismes d’Education et de FormaProjets éligibles (sans intérêt, sans garantie, sans caution)
Le prêt d’honneur
tion
afin d’adapter la formation aux besoins de entreprises.
Notre territoire
d’intervention
– Création ou reprise d’une entreprise sur le territoire d’intervention de l’association.
Il a pour vocation
d’augmenter
votre
apport
Vingt-six ans plus tard Montélimar-Plus rassemble 56 chefs d’entre– Développement
d’une entreprise installée
depuis
1 à 5 anspersonnel
sur le territoire pour :
d’intervention de l’association.
- consolider
vos
fonds
propres
et
favoriser
l’obtention
d’un
prêt
bancaire
prise reflétant les différentes facettes de l’activité économique du bassin
– Toutes les activités licites sont éligibles au prêt d’honneur à l’exception des activités
d’intermédiation
immobilière
ou
financière
ou
d’acquisition
de
biens
immobiliers
complémentaire;
de Montélimar à l’exception du commerce de détail.
et exploitations agricoles.
- une meilleure
maîtrise
de votre
projet. de produits agricoles sont
– Les entreprises
de transformation
et commercialisation

la structure demandeuse doit être indépendante d’une exploitation.
De 3 000 –àéligibles,
15les000
>> 0%
>> Remboursement
sur 2 à 5 ans.
Toutes
formes€juridiques
sont éligibles
au prêt d’honneur, y compris, les holdings
de rachat, à l’exception spécifique des associations, des sociétés civiles autres que
professionnelles, des GIE, des groupements d’employeurs…

Comment faire ?

RÉUNION
D’INFORMATION

accueil, conseil et orientation

ÉTUDE ET MONTAGE
DU DOSSIER
instruction du dossier

COMITÉ
TECHNIQUE

expertise du dossier

ger

REFUS
AJOURNEMENT

COMITÉ D’AGRÉMENT
présentation du projet

ACCORD octroi d’un prêt d’honneur
Suivi post-création

Parrainage

Une réunion mensuelle permet à ses membres d’échanger, d’assister à
des présentations sur des sujets relatifs aux domaines juridiques, règlementaires et économiques.
Des tables rondes sont aussi l’occasion d’approfondir des sujets variés et
des conférences sont régulièrement organisées.
Montelimar-Plus est également impliqué dans le Forum de l’Emploi
et entretient, d’autre part, un partenariat avec l’Education Nationale
(Lycée Alain Borne) avec des interventions en interne ou en externe
(visites d’entreprises) destinées à sensibiliser les lycéens et étudiants
au monde de l’Entreprise.

• 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.

Maison de l’Économie
Montée Saint-Martin - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 92 59 09 contact@initiative-pp.com

Montélimar

MONTÉLIMAR SUD
DÉVELOPPEMENT
MONTÉLIMAR CAP AU
NORD

INITIATIVE PORTES DE
PROVENCE

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

Club des créateurs

Parrainage
Un chef d’entreprise expérimenté sera votre parrain durant toute la
période d’accompagnement.

Guide pratique

Associations économiques

UN RÉSEAU. UN ESPRIT

ns

ion

MONTÉLIMAR-PLUS

Maison de l’Économie
Montée Saint-Martin - 26200 Montélimar
Tél. 06 20 55 56 12
mfcheynas@wanadoo.fr

MONTÉLIMARPLUS

CAP AU NORD
UN OUTIL À VOTRE SERVICE

MONTÉLIMAR SUD
DÉVELOPPEMENT

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

Bienvenus chez vous!
Chaque année, il est important pour moi de vous réunir,
créateur d’entreprise de notre territoire.
Vous êtes les acteurs du dynamisme de Montélimaragglomération, de son attractivité. Vous en êtes les
créateurs de richesse.
Je tiens à saluer votre esprit d’initiative, votre esprit
d’entreprendre et votre détermination.
Je mesure tout le chemin à parcourir pour créer son
entreprise, afin de réaliser un rêve ou simplement être
son propre employeur.
Ce guide a été créé pour permettre de vous présenter
les associations économiques qui composent notre
territoire et qui l’animent. Ces structures travaillent en
synergie avec notre maison de l’économie, elles sauront
vous accompagner dans votre aventure professionnelle.
Je vous souhaite le meilleur dans les semaines, les mois
et les années qui viennent, pour que votre activité vous
apporte pleine satisfaction.

Mot de Joël Duc
Délégué aux affaires économiques

M o n t é l i m a r - Ag g l o m é r a t i o n
oeuvre au quotidien pour
l’économie et l’emploi.
Nous sommes conscients de l’ensemble des
interrogations, des contraintes et des difficultés que
peuvent rencontrer les créateurs d’entreprises. C’est fort
de ce constat que nous avons fait le choix de créer la
maison de l’économie. Celle-ci est un véritable guichet
unique pour les acteurs du monde économique, afin de
les accompagner au mieux et répondre à toutes leurs
questions. Cette maison de l’économie est la votre,
appropriez-vous là!

L’association CAP AU NORD a pour but de réunir
toutes les entreprises et tous les entrepreneurs du Nord
de Montélimar : 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 promotion de la zone, avec des actions commerciales,
> le balisage et l’entretien de la zone grâce aux relations entre
la commission voirie de l’association et la Ville de Montélimar,
> l’étude de projets tels que la possibilité d’implantation d’une
crèche d’entreprise sur la zone du Meyrol, l’aménagement
paysager de cette zone, etc...
> les rencontres entre professionnels une fois par trimestre
lors des «Cafés du Nord», moment privilégié de rencontre et
d’échanges.
> une représentation significative auprès de notre commune,
canton ou du département et des instances diverses.

Cap au Nord se mobilise pour :

- vous accompagner dans tous vos projets en vous faisant
découvrir ses adhérents,
- vous faire gagner du temps ( et du pouvoir d’achat) grâce à
notre site internet, avec des opportunités, des promotions,
des bonnes affaires…
- mettre en avant les chefs d’entreprise et faire rayonner leur
savoir-faire au-delà de Montélimar.
+ de 130 adhérents présents sur le secteur Nord et
au-delà
+ de 250 entreprises performantes dans divers métiers
environ 4000 salariés

L’association Montélimar Sud Développement
regroupe les commerces et entreprises de la zone sud
de la ville. Actuellement, nous comptons + de 120
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 et se faire connaître,
> Améliorer son référencement en étant sur le site internet
de l’association (en refonte, sortie prévue avant fin 2017) et la
page Facebook, très active,
> Profiter du B to B, travailler et communiquer directement
avec les 120 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.

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
Tél. 06 78 53 84 82
bureaumtlsuddev@gmail.com

