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Contribuez à la dynamique économique de 

votre territoire et développez votre réseau ! 

Avec le soutien de nos partenaires 

Rejoignez-nous ! 

Vous êtes convaincu que l’avenir est dans l’entreprenariat et vous 

souhaitez accompagner ceux qui s’y engagent ? 

Vous vous sentez concerné par le développement économique de 

votre territoire et vous voulez agir en faveur de la création 

d’entreprise et de l’emploi ? 

Vous êtes engagé et vous souhaitez vous investir dans la vie 

associative ? 

Vous avez envie de partager votre expertise et vos expériences 

professionnelles et de faire partie d’un réseau local à forte 

valeur ajoutée ? 

Nous rejoindre? 

Contactez-nous ! 
www.initiative-bmp.fr  

Rejoignez une équipe dynamique et engagée 
pour la promotion du tissu économique local. 

Chefs d’entreprise 

Experts-comptables 
Banquiers 

Chambres consulaires 

Professions juridiques 

TERRITOIRE D’INTERVENTION 

Marlenheim - Molsheim - Obernai - Rosheim – Saales – Schirmeck - Wasselonne  



… NOS RESULTATS (en 2012) 

Tous les 2 ans, « Les olympiades de la création 

d’entreprises » réunissent dans une ambiance 

ludique des chefs d’entreprise expérimentés, des 

élus locaux et des créateurs accompagnés par 

l’association. 

 

L’occasion de passer une journée unique  sous le 

signe du challenge et de la découverte mais 

également de côtoyer tous les acteurs économiques 

« qui comptent » autour de vous ! 

Le « Club Créateurs » est un rassemblement de 

chefs d’entreprises bénéficiaires de 

l’accompagnement d’INITIATIVE Bruche Mossig 

Piémont. 

 Il permet à tous les participants de se retrouver 

dans un cadre convivial pour partager et échanger 

en toute simplicité. 

 

Moments privilégiés pour créer du lien humain et 

se constituer un réseau professionnel de qualité. 

LES OLYMPIADES DE LA CREATION LE CLUB DES CREATEURS 

 

 

Faire partie d’un réseau de décideurs locaux. 

 

Faire bénéficier les jeunes entrepreneurs de votre 

expérience, savoir-faire et expertise en participant 

au comité d’agrément ou en devenant parrain. 

 

Contribuer à créer de l’emploi, maintenir ou 

développer le tissu économique de votre territoire 

en insufflant une dynamique positive. 

 

Permettre à vos salariés créateurs d’entreprises 

(dans le cas d’un essaimage) de bénéficier de 

conseils, d’un financement et d’un parrainage en 

amont et en aval de leur projet. 

 

Au-delà de 3000 € de don, médiatiser votre action 

et communiquer sur votre contribution au 

financement d’un projet de création d’entreprise. 

 

www.initiative-bmp.fr  

Membre du premier réseau associatif de financement et d’accompagnement de la création d’entreprises 

  

 

- Accompagnement personnalisé des porteurs de projets de création et de reprise d’entreprise, 

 

- Parrainage par des professionnels bénévoles – chefs d’entreprise ou cadres dirigeants - 

expérimentés, 

 

- Octroi d’un prêt d’honneur à taux 0%, sans caution personnelle, de 3 000 à 10 000 €, 

remboursable sur une période allant de 2 à 5 ans, 

 

- Suivi des entreprises, 

 

- Intégration dans un réseau d’entrepreneurs et d’opérateurs de la création d’entreprises. 
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LES EVENEMENTS « RESEAU » 

La Plate-forme d’Initiative (PFI)  Initiative Bruche Mossig Piémont (IBMP) est une association de droit local 

à but non lucratif. 

 

Nous intervenons à l’échelle du PAYS Bruche Mossig Piémont pour accompagner les porteurs de projets dans 

les différentes étapes de la création ou la reprise d’entreprise. 
  

• Plus de 100 porteurs de projets reçus 

• 38 projets présentés au cours de 22 comités 

• 31 projets financés: 15 créations et 16 reprises 

• 197 000 € de prêts d’honneur engagés 

• Près de 2 800 000 € de financements bancaires mobilisés 

100% de vos dons sont utilisés à 
l’accompagnement et au 

financement des projets ! 

Depuis sa création en 2004, IBMP a contribué à l’éclosion de plus de 160 projets et 
à la création ou au maintien de plus de 400 emplois durables. 

Soit près de 3 000 000 € injectés dans l’économie locale et plus de 70 

emplois créés ou maintenus. 

Votre contribution est financière?  

Bénéficiez d’une réduction 

d’impôt sur votre participation*  

INITIATIVE Bruche Mossig Piémont. 

bénéficie de l’agrément fiscal 

60% du montant pour les 

entreprises (dans la limite de 5‰ de 
votre chiffre d’affaires). 

66% du montant pour les 

personnes physiques 

  

* Loi sur le mécénat du 1er août 2003  

 NOTRE ACTION … NOUS REJOINDRE, C’EST :  


