
MAIN dans la MAIN avec nos 
PARTENAIRES ÉCONOMIQUES

 Communautés de communes et communes
 CCI - CMA - Chambre d’agriculture
 Experts Comptables
 Banques
 Notaires
 Avocats
 Assureurs

INITIATIVE PAYS DE FOUGÈRES
accompagne tous vos projets :

 Commerce
 Artisanat
 Industrie
 Professions agricoles
 Professions libérales
 Tourisme

Nos valeurs : Au profi t du développement économiqueSolidarité, Ancrage local
Gratuité de nos services

Initiative Pays de Fougères (IPF) – Tél : 02 99 94 75 98
www.initiative-bretagne.fr

CRÉATEUR - REPRENEUR
d’ENTREPRISE

« La clef de votre succès »
 CRÉATION  REPRISE  DÉVELOPPEMENT 

Accompagnement

Prêt à taux 0 %

Suivi et parrainage

Initiative 
Pays de Fougères (IPF)

02 99 94 75 981er réseau associatif de financement
des créateurs d'entreprise



CRÉATEUR

REPRENEUR

VOUS

IPF vous écoute 
et 

répond à toutes
vos questions 

Valider votre projet
Rechercher les bons interlocuteurs

 Trouver un parrain
Organiser les démarches

Recherche documentaire
 Plan d’action commerciale
Connaissance de la concurrence
Évaluation de votre marché 
(statistiques)
Trouver votre interlocuteur pour votre 
étude de marchéRencontrer un Expert-Comptable.  

Calculer vos prix de vente, charges, 
seuil de rentabilité et votre compte de 
résultat prévisionnel
Plan de fi nancement
 Plan de trésorerie mensuelle
Eléments indispensables du business 
plan (tableaux et indicateurs 
nécessaires)
 Connaissance de l’environnement 
professionnel

 Comprendre les différents types de 
protection sociale (travailleur non 
salarié, gérant minoritaire…)
Le régime social dépend souvent 
du cadre juridique, à voir avec votre 
Expert-Comptable et votre Avocat
 Penser à la protection complémentaire 
(maladie, retraite…)
 Statut du conjoint

Rencontrer un Assureur
Assurances obligatoires ou nécessaires
 Responsabilité civile, protection des 
biens et des personnes
 Assurance perte d’exploitation, 
Homme clé 

  Chiffrer vos besoins

Construire votre plan de 
communication
Vecteurs et supports de 
communication (presse, affi chage, 
fl yers…)
Votre identité visuelle
Rencontrer un spécialiste marketing et 
communication
Publications gratuites dans certains 
supports de presse

Déclaration de vos options fi scales 
et sociales auprès du Centre de 
Formalités (CFE) (forme juridique, 
régimes fi scal et social)
 Démarche souvent accomplie par 
l’Expert Comptable ou le Conseiller 
Juridique
 Plusieurs imprimés à remplir (TNS, 
MO…)
Rien n’est irrévocable mais les 
changements ultérieurs peuvent être 
compliqués et onéreux

  Vous apporter un accompagnement 
individuel

  Renforcer votre savoir faire
  Bénéfi cier de l’expérience d’un chef ou 
cadre d’entreprise
 Profi ter d’un regard extérieur

Rencontrer un juriste (Avocat, Notaire) 
 Choisir votre statut juridique (entreprise 
individuelle, EURL, EIRL, SASU…)
 Rédiger les conditions générales 
de vente et étudier vos contrats 
commerciaux

Prêt d’honneur à taux 0
Aides des collectivités (fonds fl échés, 
Brit, Nacre...)
Subventions (organismes à contacter 
et dossiers à remplir)
Choisir un partenaire Bancaire

PROJET

RENTABILITE

CADRE JURIDIQUE

ASSURANCES

IMMATRICULATION

          CONCURRENCE 
MARCHÉ

          FINANCEMENT

          OPTIONS

SOCIALES

          COMMUNICATION

          PARRAINAGE


