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NACRE est un nouvel accompagnement pour
la création et la reprise d’entreprise, adapté
aux besoins des porteurs de projets, demandeurs
d’emploi ou bénéficiaires de minima sociaux.
Il intervient dès le montage du projet et jusqu’à
3 ans après la création ou la reprise de l’entreprise.
Chaque porteur de projet est suivi individuellement, par des professionnels.

ESIA
25, rue de la République
13002 MARSEILLE

Fax 04 91 59 85 74
backofficeTPE@esia.org
www.esia.org

PRÊT

À TAUX

0%

ET GARANTIE D’EMPRUNT

MONTANT : 1 000 à 10 000€
DURÉE : 1 à 5 ans
TAUX : 0%
GARANTIE : aucune
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT :
mensualités constantes ou progressives
CONDITIONS : Mise en place d’un prêt bancaire
complémentaire. Le montant et la durée de
votre prêt bancaire complémentaire doivent
être supérieurs ou égaux au montant et à la
durée du prêt à taux 0.
En complément, votre prêt bancaire
peut être garanti par ESIA : par exemple,
pour un prêt bancaire de 82 000 € vous
pourrez être garanti à hauteur de 57 000 €.

NACRE

NOUVEL

ACCOMPAGNEMENT
À LA C R É A T I O N
ET À LA REPRISE D’ENTREPRISE

NACRE
UN LABEL DE QUALITÉ
LA GARANTIE D ’ UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ , ÉFFECTUÉ PAR DES OPÉRATEURS DE PROXIMITÉ .

1

AIDE D’ESIA

»

2

4 mois maximum pour un projet de création
et 6 mois maximum pour un projet de reprise.

4 mois maximum.

APPUI AU MONTAGE DU PROJET

STRUCTURATION FINANCIÈRE

{ ASSISTANCE TECHNIQUE }

{

PERTINENCE ÉCONOMIQUE

}

création d’entreprise

»

AIDE DES BOUTIQUES DE GESTION

»

AIDE D’ESIA

3

3 ans au total,
décomposés en 3 périodes de 12 mois.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

{ ACCOMPAGNEMENT }

• Valider la faisabilité et finaliser techniquement votre projet de création ou de reprise
d’entreprise.

• Valider la pertinence économique
et la structure du plan de financement
de votre projet.

• Anticiper le démarrage de votre entreprise,
et les difficultés qui peuvent se présenter
durant les premiers mois d’activité.

• Vous accompagner dans vos démarches
de recherche de financement auprès des
banques et minimiser votre caution personnelle.

objectifs

objectifs

objectifs

présenter votre projet aux financeurs.

équilibrée.
Obtenir des financements adaptés à votre
projet, dont le prêt à taux zéro NACRE couplé
obligatoirement à un prêt bancaire complémentaire.
Vous permettre et de mobiliser, en tant que
de besoin, une garantie de l’État sur votre
emprunt bancaire.

de chef d’entreprise et ne pas rester isolé.
Avoir à tout moment accès à un support
technique pour répondre à l’ensemble de
vos questions liées au démarrage ou au
développement de votre activité.
Anticiper les éventuelles
difficultés financières.

» Élaboration d’un dossier solide pour

» Aboutir à une solution de financement
»
»

• Vous conseiller dans vos choix de gestion,
dans vos stratégies de développement de
l’entreprise, pour l’embauche de salariés…

» Pouvoir assumer pleinement votre rôle
»
»

