
Vous souhaitez vous installer sur le territoire du Grand Clermont et y créer 

une entreprise ? 

 

Voici quelques structures qui pourront vous guider dans la définition et la maturation de votre 

projet :  

Appuy Créateurs 
Pour tester votre marché grandeur nature et devenir entrepreneur-salarié. 
http://appuy-createurs.fr  /  contact@appuy-createurs.fr  / 04 73 93 02 29 
 
Alter’Incub Auvergne-Rhône-Alpes 
Pour bénéficier d’un accompagnement pour votre projet socialement innovant. 
www.alterincub-aura.fr  /  ldemengeon@scop.org  /  04 73 26 20 37 
 
BGE Auvergne 
Pour bénéficier d’un accompagnement de l’émergence de votre projet au montage financier et 
juridique. 
www.bgeauvergne.fr  /  contact@clermont@bgeauvergne.fr  /  04 73 35 12 39 
 
Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme 
Pour bénéficier d’informations sur les démarches à effectuer, les dispositifs d’aides, les offres de 
formation et d’accompagnement. 
www.chambre-agri63.com  /  paitinstallation@puy-de-dome.chambagri.fr  /  04 73 44 45 46 
 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Puy-de-Dôme 
Pour bénéficier d’un accompagnement de l’émergence de votre projet à son immatriculation et 
démarrage. 
www.puy-de-dome.cci.fr  /  creation@puy-de-dome.cci.fr  /  04 73 43 43 43 
 
Chambre de Métiers & de l’Artisanat du Puy-de-Dôme 
Pour bénéficier d’un accompagnement pour développer votre projet, réaliser votre étude de marché, 
votre prévisionnel, etc. 
www.cma-puydedome.fr  /  04 73 31 52 00 
 
CIDFF, Centre d’Information sur les droits des femmes et de la famille 
Pour bénéficier d’un accompagnement, en tant que femme, à la création d’entreprise. 
https://puydedome.cidff.info  /  04 73 25 63 95 
 
Clermont Auvergne Innovation 
Pour être accompagné dans la construction de votre startup et son financement. 
https://clermontauvergneinnovation.fr  /  04 73 60 18 30 
 
Coagir / Coservir / Cobâtir, Couveuses d’entreprises 
Pour tester, valider et développer votre idée de création d’entreprise. 
https://coagir.com  /  couveuses.contact@coagir.com  /  04 73 35 15 60 
  
Cocoshaker, Incubateur social d’entreprises sociales 
Pour bénéficier d’un accompagnement individuel et collectif pour votre projet à vocation sociale et/ou 
environnementale. 
www.cocoshaker.fr  /  hello@cocoshaker.fr  /  09 81 04 60 81 
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CREFAD Auvergne 
Pour bénéficier d’un accompagnement à la création de votre activité qui vise à participer au 
développement local et au lien social. 
www.crefadauvergne.org  /  secretariat@crefadauvergne.org  /  04 73 31 50 45 
Espace Initiatives Jeunes (Service de Auvergne-Rhône-Alpes Orientation) 
Pour bénéficier de conseils tout au long du parcours de votre projet. 
http://www.info-jeunes.net/espace-initiatives-jeunes  /  espace.initiatives.jeunes@orange.fr  /   
04 73 92 30 50 
 
Les Scop Auvergne-Rhône-Alpes, Agence des Pays d’Auvergne 

Pour bénéficier d’un accompagnement à la création de nouvelles coopératives. 

www.scop.org  /  scopauvergne@scop.coop  /  04 73 26 20 37 

 

 

Voici quelques structures qui pourront vous aider à financer votre projet :  

ADIE, Association pour le Droit à l’Initiative économique 
Financement pour les créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire. 
www.adie.org  /  09 69 32 81 10 
 
AT2I+ (par Initiative Auvergne Innovation et Transmission) 
Prêts d’honneur pour des entreprises innovantes. 
www.initiative-auvergnerhonealpes.fr  /  mbriand.iait@gmail.com  /  04 73 60 46 37  
 
Auverboost (par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation) 
Subvention pour des projets portés par des jeunes entre 18 et 30 ans. 
www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/auverboost   
marc.chatelet@auvergnerhonealpes-orientation.fr  /  regis.lachaud@auvergnerhonealpes-orientation.fr  
07 50 54 76 16  /  07 50 54 07 79 
 
Auvergne Business Angels 
Financement en phase de création ou développement. 
https://auvergnebusinessangels.com 
 
Auvergne Transmission 
Prêts d’honneur pour financer la reprise d’entreprise. 
www.initiative-auvergnerhonealpes.fr  /  mbriand.iait@gmail.com  /  04 73 43 43 77  
 
BPI Auvergne Rhône-Alpes 
Financement des entreprises dans leurs besoins d’investissement et de trésorerie. 
www.bpifrance.fr  /  chloe.veille@bpifrance.fr  /  04 73 34 49 90  
 
France Active Auvergne 
Prêts à taux 0 et garanties pour les entrepreneurs engagés. 
https://franceactive-auvergne.org  /  contact@franceactive-auvergne.org  /  04 73 34 22 63 
 
Initiative Clermont Métropole 
Prêts d’honneur pour tout porteur de projet de création, reprise et développement d’entreprise. 
www.initiative-clermont-metropole.com  /  04 73 28 72 60 
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Initiative Issoire Brioude Sancy 
Prêts d’honneur pour tout porteur de projet de création, reprise et développement d’entreprise. 
www.initiative-issoire.com  /  cdomme.isvai@gmail.com  /  04 73 89 78 24 
 
Initiative Riom Combrailles 
Prêts d’honneur pour tout porteur de projet de création, reprise et développement d’entreprise. 
www.facebook.com/initiativeriomcombrailles  /  annick.lopez@initiativeriomcombrailles.com  /   

04 73 33 74 68 

Jérémie Auvergne 2 
Un fonds de soutien pour les start-up et les TPE/PME innovantes et traditionnelles. 
http://www.jeremie-auvergne.eu  /  04 73 74 57 57  /  04 73 60 46 42 
  
Réseau Entreprendre 

Prêts d’honneur pour les créateurs et repreneurs d’entreprise. 

www.reseau-entreprendre-auvergne.fr  /  auvergne@reseau-entreprendre.org  /  04 73 92 85 11 
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