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Plus d’informations :
Valérie Guillaumin
Chargée de mission Développement économique
Communauté de Communes des Deux Fleuves

Créateur ou repreneur d’entreprise
du territoire de Montereau
Après la mise en place du prêt à taux zéro
et l’accompagnement dans la recherche
de locaux ou de terrains,
la Communauté de Communes des Deux Fleuves crée :

la bourse
à la création
et la reprise
d’entreprise

29, avenue du Général de Gaulle
77130 Montereau-fault-Yonne
Tél. 01 60 73 44 06
valerie.guillaumin@cc2f.fr
www.cc-deuxfleuves.fr
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La CC2F, un tremplin pour entreprendre !
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La Communauté de Communes des Deux Fleuves met en place 3 outils
pour aiderN 4les créateurs et repreneurs
d’entreprise avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de Commerce et d’Industrie, Initiative
Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne et le Réseau Entreprendre Sud Île-de-France.

SEINE-ET-MARNE
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Une bourse à la création ou reprise d’entreprise :
un tremplin pour démarrer son projet
Octroi d’une bourse d’un montant maxi
de 2 500 C au créateur ou repreneur
d’entreprise s’installant sur le territoire
de Montereau, pour l’accompagner
dans ses études économiques (études
de marché), techniques ou financières
(business plan).

Fontainebleau

Nemours

A5

Montereaufault-Yonne

Cette bourse donnera accès à des aides supplémentaires auprès
des organismes partenaires après la création effective de l’entreprise.

Un prêt à taux zéro, sans intérêt, sans dépôt de garantie
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Accompagner le créateur ou repreneur d’entreprise pour qu’il bénéficie d’un prêt
à taux zéro renforçant sa trésorerie et consolidant ses fonds propres.
Conseils d’experts pendant les premières années de l’entreprise et mise en
relation avec un réseau de créateurs d’entreprises pour partager ses premières
expériences.

Un service de recherches immobilières et foncières
Prospection de locaux ou de terrains répondant au plus juste à la demande.
Les offres sont consultables sur www.cc-deuxfleuves.fr

Guide de l’entrepreneur téléchargeable sur www.cc-deuxfleuves.fr
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