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Les ateliers

En route 
vers mon

entreprise

Est-ce que mon idée peut devenir un business?
Mon projet d’entreprise est-il viable?
Vous voulez peaufiner votre projet?

Ces ateliers sont pour vous!

par

en partenariat avec

Nos partenaires

Besoin d’une infoC’est quoi?

C’est 
pour qui?

Julien Machado
04 90 30 97 15
j.machado@initiative-sdpam.com
Pauline Fioc
04 75 39 89 11
p.fioc@initiative-sdpam.com
www.initiative-sdpam.com

Matur’idée est un accompagnement gratuit par une 
strucure dédiée à la création et au développement 
des entreprises en Drôme.

Matur’idée c’est des ateliers regroupant des mé-
thodes innovantes basées sur la collaboration qui 
vous aideront à passer de l’idée au projet dans un 
labs de temps très réduit

Que des avantages : 
 vous évitez la solitude de l’entrepreneur, 
 vous anticipez tous les aspects de votre  
 entrepreneuriat, 
 vous créez un projet solide en un temps  
 réduit,
	 vous	bénéficiez	de	la	puissance	de	notre		
 réseau de partenaires.

Pour toute personne ayant un projet d’entreprise ou 
simplement  une idée qu’elle souhaiterait dévelop-
per qui remplit une des conditions suivantes :

Si vous n’avez jamais osé essayer, c’est le moment 
de savoir ce que vaut réellement votre idée...
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Notre leitmotiv est la création d’entreprise en 
accompagnant le créateur d’entreprise durant 
son parcours. Pour cela, nous mettons en place 
une série d’ateliers qui permettent aux créateurs 
d’anticiper les impacts de cette création d’entre-
prise.

Le collaboratif est au centre de la richesse d’un 
projet... se nourrir des remarques des autres pour 
faire avancer son projet. Avec un nombre d’in-
tervenants important, c’est autant de nouvelles 
pierres à apporter à votre projet. Que cela soit 
une remarque ou un conseil d’expert, tout ce qui 
peut éclairer votre idée est bon a prendre.

Les ateliers matur’idées s’inspirent des méthodes 
les	plus	modernes	et	efficaces	dans	la	construc-
tion de son projet.

Faire travailler ensemble les porteurs de projets 
et les partenaires pour démultiplier les dyna-
miques de tous les acteurs de l’entrepreunariat.

Comment ça se passe?

ça se passe où?

Les valeurs de 

La Création d’entreprise

 Les Synergies

L’innovation

Les ateliers mêlent les créateurs d’entreprises, des 
entrepreneurs chevronnés et des professionnels  

de l’entreprenariat.

Atelier 1 : 
La désirabilité de votre projet

Le 18 septembre à Nyons ou le 19 septembre à 
Pierrelatte
Atelier 2 : 

La faisabilité de votre projet
Le 1 octobre à Pierrelatte

Atelier 3 : 
La durabilité de votre projet
Le 8 octobre à Pierrelatte  

Atelier 4 : 
La présentabilité de votre projet

Le 15 octobre à Pierrelatte

Horaires: 9h - 17h 

Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale 
est une plateforme dont la mission principale est 
l’accompagenement des créateurs d’entreprise.

Nous accompagnons le créateur d’entreprise dans 
tous les aspects de la création : montage du pro-
jet,	comptabilité,	financement	bancaire,	etc.

Pour cela nous nous appuyons sur un un solide ré-
seau de professionnels que nous mobilisons pour 
chaque créateur d’entreprise dans son parcours 
d’entrepreunarial.

Possibilité d’un prêt d’honneur à taux zéro

Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale 
permet également d’accéder à un prêt à taux 
zéro. En fonction de votre projet, vous pourrez y 
prétendre. Un bon plan pour commencer l’aven-
ture de votre entreprise. 

Quelques chiffres sur 2018 :
	 137	entreprises	ont	bénéficié	d’un	prêt	à		
 taux zéro,
 297 emplois créés ou maintenus,
 90% des entreprises accompagnées sont  
 toujours existantes après 3 ans d’activité.

Plus d’infos sur initiative : 
www.initiative-sdpam.com

Les ateliers se déroulent à : 
Nyons:
CCBDP 

170 Rue Ferdinand Fert, 26110 Nyons 

Pierrelatte:
CCDSP

3 Rue Jean Charcot, 26700 Pierrelatte 
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