LES PLATES-FORMES D’INITIATIVE
LOCALE

(PFIL)
 Le dispositif
230 Plates-Formes d’Initiative Locale (PFIL) présentes sur le territoire, regroupant de
nombreux partenaires économiques : chefs d’entreprises, experts-comptables, banquiers,
organismes de développement économique et collectivités locales.
Elles sont fédérées par Initiative France et s'appuient essentiellement sur des collectivités
locales, des structures intercommunales, des chambres consulaires et des pépinières
d'entreprises.
 Pour qui et pour quel type de projet ?
Pourquoi ?
Le prêt d’honneur d’Initiative France permet de renforcer vos fonds propres et de vous
donner accès à un financement bancaire.
Il ne remplace pas le prêt bancaire, il en facilite l’obtention !
Conditions
Le bénéficiaire assure la gestion effective de l’entreprise et apporte au minimum 1500 euros
Avoir sollicité un prêt bancaire dont le montant est d’un montant au moins égal au prêt
d’honneur sollicité.
Avoir un projet dans les secteurs d’activité suivants : commerce, artisanat, industrie,
services, agriculture, BTP et professions libérales.
Caractéristiques
Le comité d’agrément de chaque plate-forme octroie des prêts à la personne compris :
entre 1 500 et 60 000 € (selon l’apport et le type d’activité)
sans intérêt ni garantie personnelle
Le bénéficiaire s’engage sur l’honneur à rembourser sur une période de 24 à 48 mois avec
un différé possible de 6 mois.
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 Instruction
Un comité d’experts se réunit chaque mois pour se prononcer sur la viabilité de votre projet
et vous apporter le soutien de la PFIL.
Le prêt d’honneur et le parrainage vous seront accordés après étude du dossier et
présentation du projet.
 Les PFIL en Moselle
INITIATIVE
METZ

INITIATIVE
MOSELLE-NORD

MOSELLE-EST INITIATIVE

Forbach
Boulay
Sarreguemines

INITIATIVE
MOSELLE-SUD

ARRONDISSEMENTS

Metz-ville
Metz-campagne

Thionville-Est
Thionville-Ouest

ADRESSES

1 Square
Camoufle
57000 METZ

ZA Les Terrasses de
Espace Entreprise
2 Bld Henri Becquerel
la Sarre
27 rue du Champ de
57970 YUTZ
57400
Mars
SARREBOURG
57200 SARREGUEMINES

CORRESPONDANTS

Séverine CAZORLA
Delphine BOULEY

Séverine CAZORLA
Delphine BOULEY

Jean-Michel KREMER

Alain GOMEZ

03.87.52.94.37
03.87.52.94.20

03.87.52.94.37
03.87.52.94.20

03.87.98.75.75.

03.87.25.66.90

TELEPHONE

MAILS

pfil@synergieceei.com

pfil@synergieceei.com

jm.kremer@espaceentreprise.fr

Château-Salins
Sarrebourg

agomez@synergieceei.com

 Les PFIL en Meurthe-et-Moselle
INITIATIVE BASSINS DE BRIEY – ORNE (IBBO) :
Cantons concernés : Briey – Homécourt – Moyeuvre-Grande–Rombas–Marange-Silvange
Adresse : CAEF (Centre d’activité économique de Franchepré – ZI DE FRANCHEPRE
54240 JOEUF
Contact : contact.initiative@homegal.fr

Pour plus de renseignements : www.initiative-france.fr
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