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DU DROME
UNE SYNERGIE À
LA HAUTEUR

Ref 54J4116
Local commercial de 110 m2 environ + I parking
privatif Toute activite commerciale et tertiaire
autorisée DPE NG

Tous droits réservés à l'éditeur

Sur un terrain de 1500 nr, local d activite
dune surface totale de 410 nf environ dont 50 rn2 de
bureaux DPE NG
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ENTREPRENEURIAT

Initiatiue Grand Nancy : financer mais
pas seulementAUGMENTATION DE SO % DU NOMBRE D'ENTREPRISES SOUTENUES. 724 500 EUROS DE PRÊTS À TAUX ZÉRO ACCORDÉS AVEC UN EFFET

SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU EGEE.
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Financer, c'est une
chose Accompagner,
c'est autre chose Les
deux à La fois, c'est ce
que tous Les porteurs
de projets recherchent
C'est L'essence même d'Initiatiue Grand
Nancy qui uient de tenir son assembtée
générate, Le 7 aurit dernier dans Les Locaux

M

financées (dont La majorité en création
d'entreprise) en 2016 soit quasiment Le
double qu'en 2015 «Nous sommes fiers
de ces résultats obtenus dans un contexte
difficile. Ces réussites doiuent nous donner
confiance dans l'auenir», assure Claude
Entemeyer, le président d'Initiatiue Grand
Nancy
PARTENARIAT AVEC EGEE

Initiatiue Grand Nancy et Le reseau EGEE ensemble pour Le suiui
post-création des entreprises soutenues par la plateforme

de La MétropoLe du Grand Nancy 724500
euros de prêts d'honneur engagés, auec
un effet Leuier auprès des organismes
bancaires jugé important pour un mon
tant de 4180 816 euros de prêts bancaires
associés soit un total de 4 905 316 euros
mobilisés dans l'économie du territoire de
La plateforme Le tout pour 57 entreprises

Tous droits réservés à l'éditeur

«En 2016, ce sont près de cinq millions
d'euros qui auront été injectés dans
l'économie du territoire de la plateforme. Le montant moyen des prêts
d'honneur s'élèue à 12 170 euros et ils
continuent de créer un effet de Leuier
sur les banques. Lin euro de prêt d'honneur entraîne en moyenne 7,2 euros de
financements bancaires.» Si Le fman
cément demeure Le nerf de La guerre,
l'accompagnement des parrains, tous
bénéuoles, est plus qu'important Un
bénéuolat mis en auant (surtout dans
un contexte de réductions massiues des
financements publics), salué à L'occa
sian de l'assemblée générale du 7 auriL
et consacré uia une conuention de par
tenariat auec le réseau EGEE (Entente
des générations pour l'emploi et L'entre
prise) L'association mettra à disposition
neuf conseillers pour le suiui post créa
lion des entreprises soutenues par Initia
hue Grand Nancy
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