
Un territoire et un réseau, avant tout

Initiative Pays de Martigues est une association locale basée au pôle entrepreneurial 

MIKADO. Elle a été créée en 1998 à l’initiative de la ville de Martigues et de la 

communauté d’agglomération du pays de Martigues. Cet ancrage territorial unique

permet de tisser des relations privilégiées avec les acteurs économiques locaux,

publics et privés.

La plus belle aventure professionnelle

Devenir entrepreneur, c’est avant tout une vocation, un

défi lancé à soi-même. Le réseau Initiative France

vous aide à réaliser votre désir d’entreprendre et s’engage

à vos côtés dans cette aventure parfois mouvementée.

Les associations du réseau poursuivent un seul objectif :

vous donner tous les atouts pour réussir !

Toutes et tous entrepreneurs

Rendre l’entrepreneuriat inclusif et accessible à tous est au

cœur de notre mission. Dans ce but, nous menons des

programmes nationaux pour encourager les femmes, les

jeunes, les demandeurs d’emploi et les habitants

des quartiers prioritaires et des territoires ruraux

à se lancer dans la création ou la reprise d’une entreprise..

Votre projet est Remarquable ? Nous le labellisons

Le Label Initiative Remarquable est octroyé

aux entrepreneuses et aux entrepreneurs qui s’engagent 

pour l’environnement, la société ou leur territoire.

Rejoignez, vous aussi, la communauté des entrepreneurs 

Initiative Remarquable !

Contactez-nous !
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Vous créez, reprenez ou développez votre entreprise sur Martigues, 

Port-de-Bouc ou Saint-Mitre-Les-Remparts ?

Le réseau Initiative Pays de Martigues vous accompagne 

dans cette aventure !

Proche de vous
et de vos besoins

Chez Initiative Pays de 

Martigues comme dans les 207

associations locales du réseau 

national, les équipes vous

accueillent avec bienveillance et

professionnalisme pour échanger

sur votre projet et vous orienter

selon vos besoins.

Un projet 
bien financé

Renforcez vos fonds propres 

avec un prêt d’honneur à taux

0 et sans garantie pour financer 

la création, la reprise

ou la croissance de votre 

entreprise. Le prêt d’honneur 

permet d’obtenir un prêt 

bancaire d’un montant cinq fois 

supérieur en moyenne.

Entrez dans le réseau

Être accompagné et financé 

par le réseau Initiative France,

c’est rejoindre une communauté 

de chefs d’entreprise

et de professionnels

de l’entrepreneuriat, rencontrer 

les bonnes personnes

et pourquoi pas faire naître 

vos premières collaborations 

sur le territoire !

À vos côtés 
dans la durée

Dans les années qui suivent 

la création ou la reprise

de l’entreprise, vous ne restez 

pas seuls ! Les experts-

bénévoles et les salariés

de la plateforme restent à vos

côtés pour soutenir

votre croissance ou vous aider 

à repositionner votre activité.

Des conseils 
d’experts

Bénéficiez

d’un accompagnement 

personnalisé pour finaliser

votre business plan, challenger 

votre projet et construire

votre plan de financement.

Vous pourrez ensuite présenter 

votre projet, vos motivations

et vos ambitions devant 

un comité d’agrément,

composé de chefs d’entreprise 

et d’experts bénévoles

de votre territoire.

8 000 €
C’est le montant moyen 

du prêt d’honneur

Initiative (15k € max)

60 000 porteurs
de projets sont accueillis

et orientés par les équipes 

du réseau chaque année
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