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une idée, un projet  
de création d’activité
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FONDES PAYS DE LA LOIRE



Vous habitez un quartier populaire de la métropole 

nantaise. Vous avez une envie, une idée, un projet de 

création d’activité et vous souhaitez être accompagné.

À chaque étape de votre parcours un conseiller professionnel 

dédié est là pour étudier la faisabilité de votre projet et vous 

aider à le concrétiser. Des entrepreneurs de votre quartier sont 

également présents à vos côtés.

J’AI ENVIE DE CRÉER 
COMMENT  
TROUVER UNE IDÉE ?

•  Partez à la découverte de métiers  

grâce à la visite d’entreprises proche de chez vous.

•  Rencontrez et échangez avec des chefs d’entreprises  

lors des « Cafés des créateurs ».

•  Participez à des ateliers de créativité  

afin de faire émerger vos idées.

J’AI UNE IDÉE 
COMMENT  
FAIRE POUR  
ALLER PLUS LOIN ?

•  Des rendez-vous individuels personnalisés  

avec votre conseiller professionnel vous permettent 

d’approfondir  
votre projet.

•  Lors d’ateliers collectifs dédiés à une thématique 

entrepreneuriale,  

vous pouvez échanger et approfondir vos connaissances d’un 

sujet ou d’une filière.

•  Des formations sur les qualités entrepreneuriales d’un chef 

d’entreprise (étude de marché, action commerciale, gestion 

prévisionnelle…) sont proposées.

Au départ je pensais 

louer rapidement un 

local. L’accompagnement 

m’a permis d’y voir plus clair 

dans les différentes étapes et 

dans les priorités pour mettre 

toutes les chances de mon 

côté. J’ai pris le temps de me 

former au métier et surtout 

de démarcher des clients. 

Aujourd’hui, je suis prêt ! ” 
Sane 
Traiteur apéro africain  

à nantes nord

Après quelques années 

de galère et grâce à 

l’accompagnement, j’ai pris 

confiance en moi. J’ai pu relancer 

mon projet de dépannage et de 

réparation à domicile en octobre 

2011. Depuis, tout va bien.”
Halza 
Dépannage informatique  

aux Dervallières

J’AI UN PROJET
COMMENT  
LE CONCRÉTISER ?

•  Vous pouvez bénéficier d’un financement dédié 

aux projets portés par les habitants des quartiers 

« politique de la ville » : fonds d’amorçage, prêt à 

taux zéro …

J’AI CRÉÉ  
MON ENTREPRISE  
ET JE SOUHAITE  
LA DÉVELOPPER
QUI PEUT  
ME CONSEILLER  
ET M’ACCOMPAGNER ?

•  Des entrepreneurs de votre quartier.

•  Votre conseiller peut vous aider à développer vos 

compétences commerciales et organisationnelles 

post création.
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Ils sont là pour vous
 1  BELLEVUE

46, boulevard Jean Moulin  

44100 Nantes
> Accès :   • Tram 1 / Arrêt Jean Moulin

 2  DERVALLIÈRES

19, rue Charles Roger  

44100 Nantes
> Accès :  • Bus C3 / Arrêt St-Laurent 

• Bus 56 / Arrêt Raoul Dufy

 3  SAINT-HERBLAIN SILLON

(déménagement début avril vers une autre adresse)

3, place des Thébaudières

44800 Saint-Herblain

> Accès :  • Bus 54 ou 80 / Arrêt Thébaudières 

• Tram 3 / Arrêt Sillon de Bretagne

4   NANTES NORD

81, rue des Renards

44300 Nantes
> Accès :  • Tram 2 / Arrêt Santos-Dumont

 5   MALAKOFF
8, rue d’Angleterre  

44000 Nantes
> Accès :  • Bus C3 ou 58 / Arrêt Écosse

 6  NANTES EST
9, rue Augustin Fresnel 

44300 Nantes
> Accès :  • Bus 11 / Arrêt Ménétrier  

• Bus C1 / Arrêt Chocolaterie 

• Tram 1 / Arrêt Pin sec

 7  REZÉ PONT-ROUSSEAU

8, rue Jean Baptiste Vigier 

44400 Rezé
> Accès :  • Tram 3 ou bus C4 / Arrêt Pont-Rousseau  

  Martyrs 
• Tram 2 / Arrêt Gare Pont-Rousseau

 8   NANTES CENTRE

5, rue de l’Île Mabon 

44200 Nantes
> Accès :  • Tram 1 / Arrêt Médiathèque 

• Bus 42, 52 ou 58 / Arrêt République
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Un seul numéro de téléphone : 

 02 XX XX XX XX

 


