L’Adie, 1er opérateur
de microcrédit en France
Le micro cré dit
p o ur cré er s a b oîte.

Offre de l’Adie sur les Alpes Maritimes

Adie Microcrédit

Adie Conseils

• A destination des créateurs
d’entreprise
Microcrédit professionnel jusqu’à
10 000 € pour financer tous types de
besoins (investissement, véhicule, local
commercial, stock, trésorerie,...).
Cumul possible avec :
Le prêt NACRE 0%
Le prêt d’honneur Adie 0%

• A destination des créateurs d’entreprise
ayant bénéficié d’un microcrédit
 Des conseils d’experts (domaine commercial,
juridique, comptable,...).
 Des services à distance : hotline téléphonique,
outils à télécharger (www.adieconnect.fr).
 Un accompagnement individuel personnalisé avant,
pendant et après le démarrage de l’activité.

• Créajeunes
Formation à la création d’entreprise pour les jeunes
créateurs d’entreprise de moins de 32 ans
90h de modules collectifs sur 2 mois (développement
personnel, modules financiers, commerciaux et
juridiques).
 Un coaching personnalisé sur 3 mois.

Permettant un financement global jusqu’à
10 000 €.
• A destination des personnes en
recherche d’emploi
 Microcrédit personnel pour l’emploi
jusqu’à 3 000 € pour financer notamment la
mobilité des personnes en recherche
d’emploi (achat ou réparation de véhicule,
permis de conduire, formation,…).

• Amorçage de projet
Action à destination des porteurs de projet résidant
dans les quartiers prioritaires de Nice.
Sensibilisation à la création d’entreprise dans les
quartiers (Ariane, Pasteur/Bon Voyage, Moulins)
Aide à la définition du projet d’entreprise et
orientation vers une structure d’accompagnement et/
ou de financement des projets.

Adie Micro-assurance
En partenariat avec AXA-MACIF, l’Adie propose :
• Des formules d’assurance complètes étudiées
spécialement pour les entreprises financées
dans le cadre du microcrédit
• Des solutions et des tarifs adaptés aux activités
des micro-entrepreneurs.

• Accompagnement NACRE – Nouveauté
2014
 Intervention sur les 3 phases du dispositif.
 Obtention du prêt NACRE adapté (montant et
modalités de remboursement spécifiques pour l’Adie).

[ Contact Public
www.adieconnect.fr

