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MOTS DU PRÉSIDENT

Afin de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et surtout de demain avec un monde qui
bouge à une vitesse incroyable, il est temps pour nous, après avoir lancé le comité
Innovation il y a 6 ans, de créer un fonds dédié à l'accompagnement des start-up en
phase de développement, de croissance.

Il existe bon nombre d'incubateurs, d'accélérateurs et de financeurs de start-up en
phase de création, pour financer le premier prototype par exemple, mais rien
actuellement de non dilutif afin de les aider à grandir rapidement.
Associer une avance remboursable jusqu'à 100K€ à un accompagnement ciblé et
réalisé par nos chefs d'entreprise bénévoles va permettre l'essor des meilleures start-up
du territoire.
Notre objectif est de transformer beaucoup plus de "start" en "up" car la croissance est
clairement insuffisante pour la plupart des start-up.
C’est compliqué de réellement décoller : 15% seulement des start-up françaises
atteignent leur premier million d'euros de chiffre d'affaires au bout de trois ans.
Nous souhaitons, d'ici 2024, porter ce taux à 30%. Notre ambition n'est pas de faire une
ou deux licornes nantaises mais d'accompagner 10 à 15 start-up par an à devenir des
PME, voire des ETI.
Pour cela, nous avons réuni des financeurs publics et privés qui partagent ce constat et
soutiennent notre ambition. L'enjeu est important et les partenaires financeurs sont
toujours les bienvenus !

Nicolas GOUPIL
Président d'Initiative Nantes
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MOTS DU DIRECTEUR
Initiative Nantes est une association soutenue par des partenaires publics et privés.
Nous sommes en charge de l'accompagnement et du financement non dilutif de
projets de création et de reprise d'entreprise sur le territoire de la métropole nantaise.
Fort d'un écosystème innovation très dynamique, 10 % de notre activité est consacré
aujourd'hui à l'accompagnement et au financement de start-up, soit 20 start-up
lauréates chaque année.
Nous avons ainsi créé en 2015 un comité d'experts dédié innovation réunissant des
chefs d'entreprise et des conseils désintéressés et engagés à donner du temps, à
transmettre leurs expériences aux start-ups en phase d'amorçage.
Après 5 années d'expérimentation, le constat est double :
- Très forte activité sur l'amorçage avec très peu de casse, mais peu de lauréats
atteignent leurs ambitions initiales,
- Absence de financeur non dilutif en phase de déploiement (scaling).
Fort de ce constat, nous lançons un parcours d'accompagnement dédié aux start-up.
L'ambition de ce parcours est de permettre d'accompagner les plus belles pépites du
territoire en leur donnant l'accompagnement et les moyens financiers permettant une
accélération puissante de leurs solutions innovantes.
Notre objectif est clairement de fournir un outil non dilutif d'accompagnement en early
stage afin d'entourer nos start-up d'experts et de minimiser le nombre d'erreurs. Cet
accompagnement par des chefs d'entreprise aguerris sera couplé à un financement
adapté.
Finalement, il s'agit de challenger les ambitions de nos start-up et surtout de leur faire
accepter d'être ambitieux !
Alexandre Menard
Directeur d'Initiative Nantes
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CITATIONS D'INITIATIVE
NANTES

Soyez ambitieux mais réaliste dans
vos hypothèses de développement.

Accompagner des projets innovants et les
financer, c'est relever le défi de la croissance
par le levier de l'innovation et ambitionner que
30% de nos heureux lauréats dégageront 1
million d'euros de chiffre d'affaires sous 3 ans.
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HISTOIRE D'INITIATIVE
NANTES
Initiative Nantes fait partie du réseau INITIATIVE FRANCE, regroupant plus de 220
plateformes Initiative.
Fondé en 1985, il est le premier réseau français de financement et d'accompagnement
des créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprise.

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME
La vocation d'Initiative Nantes est d’encourager les créateurs, repreneurs et
développeurs d'entreprise en leur donnant un "coup de pouce" décisif dans le
financement de leur projet, les appuyer dans le montage de leur dossier et les
accompagner ensuite jusqu'à la réussite économique de leur entreprise.
Nous accompagnons ainsi les entrepreneurs en :
Challengeant leur projet et leur modèle économique
Finançant via un prêt d'honneur sans intérêt
Encourageant les synergies business entre nos lauréats

NOS VALEURS
ÉCOUTE DU PROJET

CONFIANCE EN
L'ENTREPRENEUR

SOLIDARITÉ

GRATUITÉ
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NOS PRÊTS

PRÊT
D'HONNEUR
CRÉATION

jusqu'à 30 000 €

PRÊT
D'HONNEUR
REPRISE

PRÊT
D'HONNEUR
CROISSANCE

jusqu'à 80 000 €

jusqu'à 20 000 €

NOS PRÊTS DÉDIÉS À L'INNOVATION
AVANCE
REMBOURSABLE
INNOVATION

PRÊT
D'HONNEUR
INNOVATON

jusqu'à 100 000 €

jusqu'à 30 000 €
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CHIFFRES CLÉS
2020

1,6 MD’€
DE PRÊTS D'HONNEUR ENGAGÉS

X 10,13
EFFET LEVIER BANCAIRE

194
92%
TAUX DE PÉRENNITÉ À 3 ANS

ENTREPRENEURS LAURÉATS

442

Bénévoles

195

Parrains et marraines bénévoles

165

Membres bénévoles de comités d'agrément

96

Comités d'agrément

331

Parrainages en cours
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INITIATIVE INNOVE

Initiative Nantes s'intéresse à l'accompagnement des start-up depuis 5 ans.
Pour cela, nous proposons un parcours d'accompagnement dédié et un outil de
financement adapté sous la forme d'un prêt d'honneur en phase d'amorçage ou d'une
avance remboursable en phase de scaling.
L'avance remboursable, c'est quoi ?
L'avance remboursable est un prêt à la start-up qui peut monter jusqu'à
100 000 €, remboursable de 2 à 7 ans avec un différé maximum d'un an. Ce dispositif est
destiné à répondre au besoin d'accélération des start-up en phase de déploiement ayant
validé leur POC, leur MVP, dégageant déjà un chiffre d'affaires. Ce prêt permettra un effet
levier vers un pool bancaire ou une levée de fonds.
Initiative Nantes est l'un des seuls acteurs à proposer un financement non dilutif aussi
conséquent destiné uniquement aux start-up.
Quelles sont les différences entre ce nouveau dispositif et le prêt d'honneur innovation ?
Le parcours de la start-up est le même pour le prêt d'honneur innovation et l'avance
remboursable. Un accompagnement individuel avec un conseiller déduit (gratuitement),
une labellisation associée à l'obtention d'un prêt d'honneur ou une avance remboursable
et enfin un accompagnement pour 2 ans avec un board de chefs d'entreprise bénévole.
La différence principale réside dans la phase d'accompagnement de la start-up :
- Amorçage pour le prêt d'honneur Innovation.
- Scaling pour l'avance remboursable.
Par ailleurs, l'avance remboursable finance la start-up, la personne morale alors que le
prêt d'honneur innovation finance la personne physique.
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ÉTAPES CLÉS DE
L'ACCOMPAGNEMENT
START-UP
Durée moyenne
d'instruction :
2 mois

Candidature en
ligne

Des rdv avec un
conseiller dédié :
Echange à 360°
sur le projet

Prise de contact

Comité de
pré-selection

Pitch de la
start-up

Labellisation
+ board de
2 ans
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INITIATIVE NANTES, lance le 1er fonds d'avance remboursable à destination
des start-up !
L'écosystème innovant nantais est en plein essor. Initiative Nantes, après 6 années
d'expérimentation a l'ambition de répondre plus efficacement aux besoins des start-up du
territoire, à travers un accompagnement renforcé et un financement dédié.
L'acteur majeur du financement et de l'accompagnement des entrepreneurs.
Initiative Nantes est un acteur majeur du financement et de l'accompagnement des
entrepreneurs nantais.
En 2015, Initiative Nantes lance un accompagnement dédié aux start-up en phase d'amorçage
en réunissant des chefs d'entreprise et des conseils spécialisés à l'innovation. Les lauréats de cet
accompagnement peuvent bénéficier d'un prêt d'honneur afin de renforcer leurs fonds propres
(jusqu'à 30K€). En 2020, ce sont 11 start-up qui ont décrochées le label "lauréat IN" pour un total
de 127 000 € de prêts d'honneur.
Aujourd'hui Initiative Nantes souhaite aller plus loin et continuer à accompagner les start-up
nantaises en leur donnant les moyens de leurs ambitions. Un accompagnement renforcé
accompagné d'un financement dédié sous la forme d'une avance remboursable pouvant aller
jusqu'à 100 000 €. L'objectif est de pouvoir mettre en lumière les 10 potentiels les plus
important du territoire, chaque année en leur offrant le regard et les conseils bienveillants
d'experts et de chefs d'entreprise aguerris pour aller plus vite et plus loin.

Le parcours d'accompagnement et financement d'Initiative Nantes dès septembre 2021.
L'offre d'accompagnement et de financement d'Initiative Nantes s'étoffe et permettra
d'étudier, d'accompagner et de financer à la fois les start-up en amorçage via le prêt d'honneur
innovation ainsi que les start-up en phase de développement via l'avance remboursable.
Les start-up qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement dédié et d'un financement non
dilutif, transmettent leurs candidatures via le formulaire de notre site.

Contact presse
Alexandre Menard
Directeur d'Initiative Nantes
02 72 56 80 35
amenard@initiative-nantes.fr

Membre d'Initiative France le 1er réseau associatif de financement et
d'accompagnement des entreprises, Initiative Nantes est une des 220
plateformes d'Initiative. Devenu un acteur majeur de l'économie
nantaise, Initiative propose un accompagnement dédié et un
financement par prêt d'honneur à taux 0%.

INFORMATIONS
PRATIQUES

SI VOUS SOUHAITEZ PLUS
D’INFORMATIONS, NOUS RESTONS À
VOTRE DISPOSITION :
CONTACT : ALEXANDRE MENARD
EMAIL :
amenard@initiative-nantes.fr
TÉLÉPHONE : 06 40 34 43 23
ADRESSE : 8 rue Bisson
SITE WEB : initiative-nantes.fr
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