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We prefer young people to get
more market with new relation

in every business with us

1.

2.

1er accueil physique ou téléphonique :
présentez-nous votre projet, son
éligibilité est contrôlée et le process
complet de la demande de prêt vous
est expliqué. 

IDVS et vous
Etape par étape

Un identifiant et un mot de passe vous
sont fournis pour le remplissage de
votre fiche projet sur notre plateforme
internet.

3. Notre chargé de mission instructeur
vous reçoit lors de rdv individuels de
montage et finalisation du dossier de
demande de prêt. 

4. Vous présentez votre projet de
création ou de reprise à notre comité
d'agrément qui statue sur votre
demande. 3 décisions possibles :
Accord - Ajournement - Refus

5. Nous versons le prêt rapidement et
restons ensuite en contact dans le
cadre d'un suivi technique régulier . AIDE À LA CRÉATION,  REPRISE

ET CROISSANCE  D'ENTREPRISESCrédit photos
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Process rapide !

IDVS



Un PRÉT D'HONNEUR À TAUX 0 afin de
consolider le plan de financement des
projets et exercer un effet levier auprès
des banques.

Un accompagnement personnalisé
avec possibilité de parrainage-conseil.

Association locale de développement
économique créée en 2008, membre du
réseau national INITIATIVE FRANCE. 

Nous accompagnons les initiatives
génératrices d'emploi dont l 'objectif
est la création, reprise ou croissance
d'entreprises des secteurs :

- commerciaux
- artisanaux
- industriels
- agricoles

Qui sommes-nous ?
INITIATIVE DOMBES VAL DE SAÔNE

Qui aidons nous ?
Public éligible

Salariés ou demandeurs d'emploi

Futurs dirigeants ou salariés de

l'entreprise qui sera créée, reprise

ou développée

Projets d'entreprises implantées sur

les communautés de communes

Dombes Saône Vallée, Val de Saône

Centre ou La Dombes

Contactez-nous au 
04 74 08 39 81

Ils nous soutiennent
Merci à nos financeurs 
sans qui nous ne 
pourrions aider créateurs 
et repreneurs locaux !

Que proposons-nous ?
IDVS est membre du


