
www.entreprendre-paysdemonts.fr

VOUS ACCOMPAGNER

Vous accompagner,
création, reprise 
et développement d’entreprises

Contact :

✆ 02 51 60 89 50

laruche@omdm.fr

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

VOUS AVEZ UN PROJET DE CRÉATION 
OU DE DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE ? 

Une conseillère vous aidera à construire votre projet de 
création/reprise d’entreprise en vous proposant :
•  Des rendez-vous individuels avec des conseils pour 

le montage de projet et la recherche de financement.
•  Instruction des demandes d’aides financières : prêt 

d’honneur, dispositifs régionaux ou européens.
•  Mise en relation avec les partenaires

 
VOUS SOUHAITEZ CRÉER, REPRENDRE 
OU DÉVELOPPER UNE ENTREPRISE ?

En lien avec des partenaires spécialisés dans 
l’accompagnement, l’expertise et le financement 
des projets d’entreprises, nous vous proposons un 
accompagnement pour :
•  Formaliser une idée jusqu’au démarrage du projet,
•  Trouver des aides financières, être aidé au montage 

des dossiers,
•  Obtenir des informations et des données socio-

économiques sur le territoire.

MISE EN RÉSEAU

Nous vous mettons en contact avec l’ensemble de nos 
partenaires économiques, privés ou publics selon les 
besoins de votre projet. Nous travaillons ainsi avec 
tous les acteurs économiques du territoire et nous 
pourrons vous orienter vers le bon interlocuteur.

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

UN PROGRAMME D’ANIMATION

•  Les after work à La Folie
•  Les P’tits déjeuners de l’économie à La Ruche
•  Une soirée thématique annuelle

Rendez-vous gratuits animés par des intervenants 
professionnels dans plusieurs domaines liés à la 
gestion d’entreprises.

LES COMITÉS DE GESTION

Des temps d’échanges sont organisés entre les 
entreprises des zones d’activités, les élus et techniciens 
communautaires pour évoquer les modalités de 
gestion et de développement de zones :
• la sécurité, 
• les réseaux (fibre optique, eau, gaz, éclairage 
public…), 
• l’entretien (gestion des déchets, espaces verts…), 
• la valorisation de la zone (aménagements 
paysagers, stationnement des camions, signalétique...) 
• la mutualisation de services, 
• les perspectives d’évolution du foncier.

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Nous accompagnons les unions commerciales, 
artisanales et de services et les clubs d’entreprises en 
lien avec le réfèrent de la CCI Vendée et  la Fédération   
Vendéenne des Unions Commerciales. 


