
Vous avez un projet
de création
ou reprise

  d’entreprise ?

Les partenaires de Créapôle vous accompagnent  
tout au long de votre parcours de créateur 

et vous soutiennent dans le développement 
de votre activité !

0970 808 217
Numéro non surtaxé

Créapôle 97, rue du Château d’eau
(à côté du centre de tri postal)

80100 ABBEVILLE
contact.abbeville@bge-picardie.org

Détail des structures présentes au verso

Accueil - Accompagnement - Test d’activité - Formation
Financement - Suivi - Soutien au développement



A propos de BGE Picardie

BGE Picardie appuie depuis 20 ans la réussite 
entrepreneuriale. Chaque année, 5 000 porteurs de 
projet sont accueillis, 300 entrepreneurs à l’essai sont 
encadrés en Couveuse d'entreprises, 30 000 heures 
de formation sont dispensées, 1 100 entreprises sont 
créées ou reprises, 900 entrepreneurs sont suivis 
dans leur développement. Au sein de Créapôle, BGE 
Picardie propose aux porteurs de projet de création ou 
de reprise d’entreprise :
•	 des	entretiens	individuels	d'accompagnement	au	

montage de projet ainsi que des ateliers collectifs
•	 le	bilan	de	potentiel	entrepreneurial
•	 des	formations	certifiantes	de	niveau	bac	à	bac+4	

au management et à la gestion d'entreprise
•	 des	formations	courtes	à	la	gestion	d'entreprise	et	

au développement commercial
•	 le	test	d'activité	en	Couveuse	d'entreprises
•	 l'entrepreneuriat	salarié	en	Coopérative	d'activités	

et d'emploi
•	 le	suivi	post-création.
Pour	soutenir	le	financement	de	certains	projets,	BGE	a	
développé une plateforme de crowdfunding en partena-
riat avec MyMajorCompany, notrepetiteentreprise.com

A propos du Parcours Confiance
de la Caisse d'Epargne Picardie

Le	 Parcours	 Confiance	 propose	 un	 microcrédit	
«Parcours	 Confiance	 Pro».	 Il	 s’adresse	 à	 tous	 les	
créateurs ou repreneurs d’entreprise en situation de 
demande d’emploi, intérim, minima sociaux ou tout 
simplement des personnes ayant essuyé un refus 
bancaire	pour	le	financement	de	leur	projet.

Le	prêt	du	Parcours	Confiance	finance	l’achat	d’un	
fonds de commerce, d’un véhicule, du matériel, 
du stock ou un besoin de trésorerie. Le montant 
est	compris	entre	1	000€	et	47	000€.	La	durée	de	
remboursement	est	comprise	entre	6	mois	et	7	ans.	Le	
prêt est accordé sans frais de dossier et sans aucune 
garantie personnelle.

A propos de Picardie Active

Picardie Active est une association qui soutient 
et	 finance	 les	 initiatives	 économiques	 créatrices	
d’emplois et les structures à vocation sociale en 
région. Membre du réseau France Active, c'est 
l’acteur de référence du microcrédit bancaire garanti 
et	un	acteur	majeur	du	financement	des	entreprises	
solidaires en Picardie. 
Elle intervient en région auprès de deux cibles pour 
qu’elles	obtiennent	des	financements	bancaires	pour	
lancer leur activité ou la développer : les créateurs ou 
repreneurs d’entreprise et les entreprises solidaires 
employeuses. Les garanties France Active permettent 
de	couvrir	de	50	à	70	%	d’un	emprunt	bancaire	dans	
la	limite	de	45	000	€.	
En complément du prêt bancaire garanti, Picardie 
Active met en place des prêts solidaires (dispositif 
Nacre pour les créateurs ou repreneurs d’entreprises, 
outils propres pour les entreprises solidaires). Des 
subventions sont également mobilisables pour 
les jeunes entrepreneurs (Cap’Jeunes) et pour 
l’émergence de nouvelles entreprises solidaires 
(Fonds	de	Confiance).

A propos de l’Adie

L’Adie est une association reconnue d’utilité publique. 
Créée en 1989, l’Adie est aujourd’hui le premier 
opérateur de microcrédit en France. Depuis l'origine, 
l’association	a	financé	plus	de	120	000	entreprises.	
L’Adie	finance	les	micro	entrepreneurs	qui	n’ont	pas	
accès au crédit bancaire et plus particulièrement les 
demandeurs d’emploi et les allocataires de minimas 
sociaux. Elle accompagne les micro entrepreneurs 
avant, pendant et après la création de leur entreprise. 
Enfin,	 l’association	 contribue	 à	 l’amélioration	 de	
l’environnement institutionnel du microcrédit et de 
la création d’entreprise. L’association propose aux 
porteurs de projet de création d’entreprise :
•		 des	microcrédits	pour	financer	 l’activité	 jusqu’à	 

10 000€
•		 des	conseils	à		chaque	étape	du	projet
•		 une	 micro	 assurance	 pour	 démarrer	 en	 toute	

sécurité
•		 des	bons	plans	pour	diminuer	les	charges	liées	à	

l’activité
•		 un	annuaire	pour	développer	l’entreprise
•		 une	activité	clé	en	main	avec	la	micro-franchise	

solidaire.

Pour prendre contact 
avec un conseiller,

un numéro unique :

0970 808 217
Numéro non surtaxé

Créapôle
est géré par

Cette action est cofinancée par l’Union européenne.
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A propos d'Initiave Somme

Initiative	Somme	a	pour	objet	de	proposer	une	offre	
de	financement	aux	porteurs	de	projet.	
Les	 outils	 de	 financement	 :	 montage	 financier,		
intermédiation bancaire, mobilisation des outils 
de	 financements	 adaptés	 au	 projet	 et	 intervention	
financière	directe.	Les	outils	de	financement	gérés	:	
le prêt d’honneur un prêt à taux zéro, d’un montant 
moyen	 de	 8	 000€,	 remboursable	 en	 48	 mois	
maximum. Un outil qui s’adresse  à tous types de 
projet. Le micro prêt d’honneur, un prêt à taux zéro, 
d’un montant maximum de 3 000€, remboursable 
en	 48	 mois	 maximum.	 Ce	 prêt	 est	 destiné	 aux	
allocataires du revenu de solidarité active. L’avance 
remboursable NACRE, dispositif d’Etat, une avance 
remboursable à taux zéro d’un montant moyen de  
4	000€	remboursable	en	60	mois	maximum.	Un	outil	
destiné prioritairement aux demandeurs d’emplois 
présentant des caractéristiques de fragilités. Ces 
interventions	 financières	 permettent	 de	 mobiliser	
les	 financements	 bancaires	 complémentaires.	
Elles confortent la trésorerie indispensable en 
phase de lancement d’une activité. La mobilisation 
du	 financement	 participatif	 sur	 une	 plateforme	
dédiée www.tellement-pret.com ;  la faisabilité de la 
collecte, l'aide dans la rédaction et présentation de 
la demande, puis la communication sur le projet. Cet 
outil	de	financement	participatif	permet	de	réaliser	
des	collectes	de	financement	auprès	du	grand	public	
d’un montant maximum de 15 000€. 

Une adresse mail :
contact.abbeville@bge-picardie.org


