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Besoin d’une info?

C’est quoi?

Marie DEVAUX 
m.devaux@initiative-sdpam.com
Sandrine BRUN
s.brun@initiative-sdpam.com

www.initiative-sdpam.com
04 90 30 97 15

Inscriptions : www.billetweb.fr/agenda
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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?

Qu’est-ce qui peut enrichir mon projet?
Ces ateliers sont pour vous!

C’est 
pour qui?

Matur’idée c’est 4 journées (1 jour par semaine sur 4 
semaines) d’accompagnement gratuit par une struc-
ture dédiée à la création et au développement des 
entreprises en Vaucluse-Drôme-Ardèche.

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 et tester.

Vous n’avez jamais osé ? Essayez! C’est le moment 
de savoir ce que vaut réellement votre idée...
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Valréas
4 journées : 

le 03, 11, 17 et 28 mai 2021

Nos partenaires



Notre leitmotiv est de vous 
accompagner dans le che-
minement de votre idée ou 
projet. Pour cela, les ate-
liers Matur’idée s’inspirent 

des	méthodes	les	plus	modernes	et	efficaces	dans	la	
construction de projets. Ces ateliers permettent d’anti-
ciper les principaux impacts de votre projet.

Le collaboratif enrichit votre projet par les remarques 
des autres participants. Le nombre de participants 
nourrira	d’autant	plus	votre	réflexion	et	en	accueillant	
ces remarques vous avancerez dans votre projet, le 
considérerez différemment  et y verrez plus clair!   

ça se passe quand?

ÇA SE PASSE OÙ?ÇA SE PASSE OÙ?

paroles de 
participants

Tous les ateliers se passent à Valréas à la Cité du 
Végétal. Les ateliers mêlent les créateurs d’entre-
prises, des entrepreneurs chevronnés et des pro-

fessionnels de l’entreprenariat. En vous inscrivant à 
Matur’idée, vous vous engagez à être présent sur les 

4 dates ci-dessous : 

Atelier 1 : La désirabilité de votre projet
Le 03 mai 2021

Atelier 2 : La faisabilité de votre projet
Le 11 mai 2021

Atelier 3 : La durabilité de votre projet
Le 17 mai 2021

Atelier 4 : La présentabilité de votre projet
Le 28 mai 2021

Horaires
9h - 17h 

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

Nous accompagnons les créateurs d’entreprise 
dans tous les aspects de la création : montage du 
projet,	comptabilité,	financement	bancaire,	etc.

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

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 2020 :
 25 personnes ont participé à Matur’idée
 150 entreprises	ont	bénéficié	d’un	prêt	à		
 taux zéro,
 369 emplois créés ou maintenus,
 92% des entreprises accompagnées 
sont toujours existantes après 3 ans d’activité.

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

Valréas:
14 C Route de Grillon (Ancienne), 84600 Valréas
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Marie DEVAUX Sandrine BRUN

 ‘‘

‘‘Merci pour vos encouragements et vos échanges professionnels cela a été un réel plaisir. Je sais où j’en suis maintenant, où je veux aller. La crise sani-taire me laisse du temps pour profiler mon projet . Merci pour la gratuité de la session qui a été l’élément déclencheur à l’inscription

Merci à toute l’équipe de 

Matur’idée et ses experts, 

votre atelier devrait être 

une étape incontournable 

pour chaque entrepreneur 

qui veut gagner du temps 

et réussir son projet. ’’

’’
Merci pour votre 
bonne humeur et 
votre professionna-
lisme

‘‘

’’
Ces avis ont été recueillis anonymement suite aux deux  

dernières sessions de Matur’idée


