
[ L’offre de services proposée par l’Adie en Drôme-Ardèche	  
Prestations proposées Publics concernés Contacts et orientation proposée : 

[ Accompagnement  à la création: 
 
Accompagnement individuel court (1 à 3 Rdv) pour 
aider sur des points précis (prévisionnel financier, 
statut juridique et fiscal, etc…).   
Prestation gratuite 

 
•   Porteur de projet qui souhaite créer rapidement son 

entreprise. 
•   Personne en situation de précarité avec difficultés à 

se faire accompagner ou à trouver les financements 
nécessaires. 

 
Contact téléphonique pour une prise de RDV 
 

 

[ Financement: 
 
Une offre combinée : 

-‐‑   un microcrédit (10 000 € max),  
-‐‑   une subvention Idéclic Prim’du Conseil 

Régional (3000 € max, 4000€ max pour les 
moins de 26 ans), pour les créations 
d’entreprise (moins de 6 mois) 

-‐‑   un prêt d’honneur pour les bénéficiaires 
des minima sociaux. 

 

 
 
 

•   Personne qui ne peut pas obtenir de prêt bancaire 
•   Besoin de financement inférieur à 10 000€. 
•   Personne qui crée son propre emploi ou officialise 

une activité informelle. 
•   Tout secteur d’activité / Toute forme juridique. 

 

 
Une équipe de 4 permanents. 
Antennes : Valence et Aubenas  
Permanences à Romans s/ Isère, Die, Nyons, Montélimar, 
Annonay, Le Cheylard, Privas 
Accueil téléphonique préalable au RDV. 
 
RDV proposé dans un délai maximum de 10 jours ouvrés 

 

[Financement spécifique : 
 
Microcrédit pour l’Emploi. 
Contenu : un microcrédit (de 500€ à 5000€ max) 
Pour financer code, permis, voiture d’occasion 

 
•   Personne qui a besoin d’un financement pour 

trouver ou se maintenir dans un emploi salarié.  
•   Besoin : achat ou réparation d’un véhicule, permis 

de conduire, … 

 
Contact téléphonique avec le même N° cristal pour une 
prise de RDV 
 

[Adie Conseil: (accompagnement post) 
 
Contenu : appui individualisé (commercial, 
gestion) formations, permanences administratives, 
… 
Prestations gratuites 

 
 

•   Créateurs d’entreprise financés ou accompagnés en 
amont par l’Adie 

 
 
Orientation proposée par le conseiller de l’Adie 

[ Offre de Micro-Assurance: 
 
Solutions pour la Responsabilité Civile 
Professionnelle, assurance local, véhicule,  
stock, équipement, protection financière, 
maladie… à tarif préférentiel. 
Assurance RC Auto à tarif préférentiel 
 

•   Porteurs de projet financés par l’Adie 
 

Contact Conseiller ou : 
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