
La CCI Normandie

Réseau Initiative
Réseau associatif dédié à la création d'entreprise, Initiative
France vise à accompagner les porteurs de projets tout au
long de leur parcours entrepreneurial.

Dans ce cadre il propose, entre autres, des services de
financement via des prêts d'honneur.

https://www.initiative-normandie.fr  -  02 50 01 14 25

La Chambre Régionale d'Economie Sociale et Solidaire a
pour but de développer le secteur de l'économie sociale et
solidaire. 

La CRESS Normandie accompagne tout projet d’ESS, en
concertation avec les structures de l’accompagnement et
du financement, à toutes les phases du projet.

 

https://www.essnormandie.org  -  02 31 06 09 23

L'ARDES
L'Association Régionale pour le Développement de
l’Économie Solidaire est une association loi 1901 créée par
un collectif de citoyens qui assure la promotion et le
développement de l’économie solidaire et de l’éducation
populaire en Normandie.

Ses missions prévoient notamment l'accompagnement des
projets collectifs citoyens et solidaires et consolide des
initiatives existantes .

https://www.ardes.org  -  07 57 18 82 09
La Boutique de Gestion des Entreprises est une association
qui accompagne les entrepreneurs dans la création reprise
ainsi que dans le développement de leur entreprise.

Elle propose un parcours composé de séquences
individuelles et collectives, de l'idée au développement
commercial de l'entreprise.

https://bgenormandie.fr  -  02 32 23 06 68

France Active 
Normandie

AKSIS propose des solutions à la carte autour de
l'accompagnement des évolutions et des transitions
professionnelles au service des entreprises et des salariés.
En partenariat avec l'AGEFIPH, AKSIS assure
l'accompagnement à la création d'entreprise des
personnes en situation de handicap.

https://www.aksis.fr - 0800 008 903
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La CMA Normandie

La Chambre de Commerce et d'Industrie vise à
accompagner les entreprises du secteur commercial et
industriel dans leur création, leur développement, jusqu'à
la reprise de celle-ci. 

Dans ce cadre elle propose des accompagnements
individuels et collectifs aux créateurs et repreneurs
d'entreprises.

https://www.normandie.cci.fr  -  02 31 54 54 54

La CRESS ESS
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France Active Normandie accompagne la construction et
l'ingénierie financière des projets des futurs entrepreneurs
et entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire.

En fonction de son statut, FAN peut accompagner le
porteur de projet dans l'obtention d'un apport personnel,
d'une caution bancaire ou encore d'un prêt investissement
ou  trésorerie. 

 

https://franceactive-normandie.org  -  02 31 06 16 36

ESS

L'Association pour le Droit 
à l'Initiative Economique
L'ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Économique)
accompagne les porteurs de projets éloignés de l'emploi
dans leur création d'entreprise. Son rôle est d'accompagner
et de financer (jusqu'à 12 000 €) l'entrepreneur.

https://www.adie.org - 09 69 32 81 10

AKSISL'ADRESS Normandie
L’Agence pour le Développement Régional des Entre-
prises Sociales et Solidaires favorise l'essor d'entreprises
sociales conjuguant efficacité économique, sociale et
environnementale

Dans ce cadre, elle accompagne les porteurs de projet via
des programmes d'accompagnement tels que La Fabrik à
Initiative, Co-declik et l'incubateur Katapult.

https://adress-normandie.org  -  02 35 72 12 12

La Région Normandie a labellisé 10 structures
d'accompagnement pour vous apporter le meilleur
niveau de service dans le cadre de votre création
d'entreprise.

Les structures labellisées

Afin de choisir l'accompagnateur qui correspond le
mieux à votre profil d'entrepreneur, à votre projet
ainsi qu'à votre lieu d'implantation, voici un rapide
tour d'horizon des rôles et missions de chacun.

La Chambre des Métiers et de l'Artisanat propose un
accompagnement et des conseils aux dirigeants
d'entreprises (commerce et artisanat) ainsi qu'aux créateurs
repreneurs. 

Les services qu'elle propose incluent notamment
l'accompagnement à la création,  des conseils en stratégie,
en transition numérique, etc.

 

https://cma-normandie.fr  -  02 32 18 06 40

Suivi post création

https://www.google.com/search?q=france+active+Normandie&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsYrhLuHxMsWuhb0dlGW7ojgpCJTRQ%3A1670433397253&ei=dcqQY5OWD7izkdUP9eWIiA8&ved=0ahUKEwjTpI6qgej7AhW4WaQEHfUyAvEQ4dUDCA4&uact=5&oq=france+active+Normandie&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIECCMQJzIQCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFDIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBAgAEB4yAggmMgIIJjICCCY6CggAEEcQ1gQQsAM6DQguEK8BEMcBEIAEEA06DQguEIAEEMcBEK8BEA06CAgAEAgQBxAeOgoIABAIEAcQHhAPOgcIIxCwAhAnOgwIABAIEAcQHhAPEApKBAhBGABKBAhGGABQogdY8RFgmRRoAXABeACAAV6IAYIJkgECMTOYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=CRESS+Normandie#
https://www.google.com/search?q=ARDESS+Normandie&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsa-XCTkKx4J3nZ5BUrhgojCPsbxrw%3A1670433339935&ei=O8qQY_zMOMmdkdUPhqaA0As&ved=0ahUKEwi81uOOgej7AhXJTqQEHQYTALoQ4dUDCA4&uact=5&oq=ARDESS+Normandie&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOgoIABBHENYEELADOgcIIxCwAhAnOgoILhCABBCxAxANOg0ILhCABBDHARCvARANOgcIABCABBANOhMILhCABBCxAxCDARDHARDRAxANOgYIABAHEB5KBAhBGABKBAhGGABQswVY9hNgyBZoA3ABeACAAW6IAYIFkgEDNi4xmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz-serp#
tel:0232180640
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=adie+Caen#
https://www.google.com/search?q=france+active+Normandie&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsYrhLuHxMsWuhb0dlGW7ojgpCJTRQ%3A1670433397253&ei=dcqQY5OWD7izkdUP9eWIiA8&ved=0ahUKEwjTpI6qgej7AhW4WaQEHfUyAvEQ4dUDCA4&uact=5&oq=france+active+Normandie&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIECCMQJzIQCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFDIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBAgAEB4yAggmMgIIJjICCCY6CggAEEcQ1gQQsAM6DQguEK8BEMcBEIAEEA06DQguEIAEEMcBEK8BEA06CAgAEAgQBxAeOgoIABAIEAcQHhAPOgcIIxCwAhAnOgwIABAIEAcQHhAPEApKBAhBGABKBAhGGABQogdY8RFgmRRoAXABeACAAV6IAYIJkgECMTOYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=adie+Caen#
https://www.google.com/search?q=ADRESS+Normandie&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsZB7juQisYp5w4orCjJDJFJ4UB8XA%3A1670433377410&ei=YcqQY-XLGO6bkdUPpcSeSA&ved=0ahUKEwilgNOggej7AhXuTaQEHSWiBwkQ4dUDCA4&uact=5&oq=ADRESS+Normandie&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46CggAEEcQ1gQQsAM6BAgjECc6EAguEK8BEMcBEIcCEIAEEBQ6BAgAEEM6BQgAEIAEOg0ILhCABBDHARCvARANSgQIQRgASgQIRhgAUPYHWKIQYM8XaAFwAXgAgAFxiAHeA5IBAzQuMZgBAKABAcgBB8ABAQ&sclient=gws-wiz-serp#
tel:0232180640

