
ADIE, 17 rue Denfert Rochereau – 38000 Grenoble 

Microcrédit Professionnel 
et accompagnement du projet 

 
 

Notre rôle : Financer et accompagner les créateurs 
d’entreprise qui n’ont pas accès au crédit bancaire 
 Tout type d’activité : commerce, artisanat, service, … 

 Tout type de besoin lié à l’entreprise : investissement, stock, trésorerie.. 

 Toute forme juridique : autoentrepreneur, entreprise individuelle, société 

 Public concerné : Demandeurs d’emploi, titulaires des minimas sociaux (RSA, ASS), 
Salariés précaires (temps partiels, contrats aides, intérimaires) 

 

 

Financement jusqu‘à 10 000€ 
 Un Microcrédit avec une personne garante (sur la moitié soit 3000€ max.) 

et en complément :  
 Une prime Idéclic si immatriculé depuis – de 6 mois, non remboursable, 3000E max  

 Un Prêt d’honneur (à taux zéro sans garant) pour les personnes aux minimas sociaux  

 Une Assurance professionnelle adaptée à la taille de l’activité (Responsabilité civile, 
assurance local, véhicule, matériel) 

 

Accompagnement gratuit en Amont et en suivi Post Création  
 En amont du projet : rendez-vous individuel pour valider le montage du dossier 

 CréaJeunes : accompagnement pour les 18 / 32 ans  pour passer de l’idée à la 
réalisation du projet : 1 mois de formation + tutorat individuel +  mise en réseau 

 Emergence : accompagnement pour les plus de 45 ans ayant un projet de 
création  

 Post création: accompagnement collectif ou individuel sur les questions 
administratives, juridiques, réglementaires, la comptabilité, la prospection des 
clients, la communication 

 

Le porteur de projet :  

- contacte le conseiller en charge de son secteur OU le  

-  pour CréaJeunes,  s’inscrit à la réunion d’information collective, tous les  
JEUDIS à 14H.

[Mathilde Lepeltier  
   Grenoble Agglo,  
   Bièvre, & Grésivaudan  
   06 74 89 03 98 
   mlepeltier@adie.org 

[Camille Acket  
   Grenoble, Pays  
  Voironnais & Sud Isère 
   06 07 54 61 00 
   cacket@adie.org 

[Alain Gutierez et  
Monwen GOUNGAYE 
   CréaJeunes  
   sur toute l'Isère 
   06 28 64 59 76   
   agutierez adie.org 
    mgoungaye@adie.org 
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      Marjorie RIOUX – Consultante – Nord Isère 
 

   

 

ma propre structure, alors j’ai fait une formation à la création d’entreprise. » 
 
Pourquoi avoir été à l’Adie ?  

« Le formateur m’a orientée vers l’Adie pour le financement du démarrage de mon activité 
car les banques étaient frileuses aux projets de ce type et je n’avais pas d’apport. » 
 
Quel parcours avez-vous eu à l’Adie ?  

« J’y ai bénéficié d’un rendez-vous individuel au montage du projet, dans un premier 
temps. Puis je me suis lancée en juin 2010, en Auto-Entrepreneur.  

J’ai obtenu un financement composé d’un microcrédit et d’une prime. L’Adie a financé l’achat 
de la bureautique et la trésorerie. Un conseiller a suivi le démarrage de mon entreprise et j’ai 
participé à des formations « post-création » pour bien démarrer mon activité et éviter les 
pièges les plus courants. » (Ces formations sont organisées pour informer et échanger avec les 
créateurs récemment financés.) 
 Microcrédit Prime TOTAL 
Montant du financement 2450€ 1170€ 3620€ 
Nombre d’échéances 14 Mois 0€ 14 
Montant de l’échéance 193,30€/Mois 0€ 2706€ 
Coût du crédit 18,30€/Mois 0€ 256€ 

Somme totale versée au créateur 3620€ 
Somme totale remboursée par le créateur 2706€ 

 
Et aujourd’hui comment se passe votre activité ? 

« Aujourd’hui, j’ai quatre clients pour lesquels je réalise des prestations administratives, 
commerciales et d’organisations d’évènements. J’ai terminé de rembourser mon crédit. J’arrive à 
vivre de mon activité. J’aime l’indépendance dans mon travail et le plaisir de satisfaire mes 
clients. » 

 

96% des créateurs financés par l’Adie sont satisfaits de nos services et 
70% en parlent déjà autour d’eux ! 

Comment en êtes-vous arrivé à 
créer votre entreprise ?  

« Je suis autodidacte, je suis rentrée à 
18 ans dans une entreprise d’informatique, 
comme assistante administrative. J’ai 
beaucoup appris sur le terrain. Puis au fil 
du temps, j’ai évolué vers des fonctions 
d’assistante de direction. Je me suis 
investie au Comité d’entreprise. On m’a 
fait confiance, j’ai travaillé à la direction 
commerciale. Ensuite, j’ai été licenciée 
économique. Un ancien collègue m’a 
alors persuadée que je pouvais créer 
 

 


