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LUYSENBÉARN

Une aide financière et un service
de conseil pour les petites entreprises
La communauté de
communes des Luys en
Beam, EGEE et Initiative
Beam ont signé des
partenariats pour mieux
soutenir les entrepreneurs.
La communauté de communes
dcs Luys en Beam (CCLB) a fait
de l'accueil d'entreprises une de
ses priorités, et a développé pour
cela de nombreuses zones
d'activités et bâtiments d'accueil
tels que la pépinière d'entreprises ESPELIDA. En complément,
elle souhaite accompagner les
entreprises, notamment les plus
petites (TPE), au travers d'aides
financières et de services de conseil. Dans ce cadre, deux partenariats importants viennent
d'être noués avec Initiative
Beam et EGEE. Une cérémonie
de signature des conventions a
eu lieu afin d'officialiser ces
actions.

Pour solliciter un prêt d'honneur, contacter Initiative Beam
au 05 59 13 18 20.

De g. à dr. : Philippe Fallu, président d'Initiative Beam, Jean-Pierre Mimiague, président
de la CCLB, et Marie-Claude Esprabens, déléguée territoriale d'EGEE, lors de la signature
des conventions de partenariats, o DR

vient en complément et en facilite l'obtention. Il a un effet de
levier significatif : pour I € de
prêt d'honneur, les banques
^ Jusqu'à 10 DOO euros
accordent en moyenne 7 € de
de prêt d'honneur
financement complémentaire.
Initiative Beam peut accorder
La CCLB propose un prêt
un prêt d'honneur, sans intérêts d'honneur complémentaire qui
ni garantie personnelle, aux peut aller de 70 % à 100 % du
créateurs et repreneurs d'entre- montant de l'aide d'Initiative
prise afin de leur permettre de Beam, en fonction des caractérenforcer leurs fonds propres.
ristiques du projet et dans la
Son montant peut aller de limite de l'enveloppe financière
3 DOO euros à 8 DOO €, voire disponible au moment de l'attrijusqu'à 10 000 € si le projet pré- bution.
sente un caractère innovant.
Les projets aidés vont en
Le prêt d'honneur ne rem- faveur des professions suivantes :
place pas un prêt bancaire, il artisanat, services atrx personnes
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et aux entreprises, commerce,
petites entreprises (moins de 10
salariés), tout projet de reprise,
entreprise en phase de croissance de 3 à 7 ans, et création
d'entreprise sur des secteurs géographiques non couverts. Pour
2018, une enveloppe de 50 DOO €
a été votée dans le budget primitif de la CCLB pour pouvoir
accompagner 10 projets. Trois
aides sont déjà accordées.

UN PRET D'HONNEUR
FACILITE L'OBTENTION D'UN
PRÊT BANCAIRE

^ EGEEdevient le service de
conseil d'entreprise pour la CCLB
L'association Entente des
Générations pour l'Emploi et
l'Entreprise, appelée couramment EGEE, fait appel à des
bénévoles retraités qui souhaitent transmettre leurs compétences et expériences professionnelles aux générations plus jeunes.
La majorité d'entre eux ont
exercé au cours de leur vie professionnelle des responsabilités
importantes que ce soit dans les
entreprises, l'enseignement ou
dans les services publics. L'un de
ses objectifs est d'aider tous ceux
qui souhaitent créer une entreprise afin d'étudier et concrétiser
leurs projets. Le rôle du conseiller
est d'accueillir le porteur de projet, d'analyser ledit projet avec lui
et d'en estimer la viabilité.
A partir de 2017, la CCLB a
confié à l'association EGEE cette
mission d'accompagnement des
porteurs de projets économiques pour l'ensemble du nouveau territoire. En 2017, de juin à
décembre, EGEE a réalisé 8 permanences et accompagné
17 porteurs de projets (ll en
création, 6 en développement).
Laction se poursuit en 2018 et
les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous à la
pépinière d'entreprises ESPELIDA au 05 59 13 18 20.
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