
Soutien
à la création
et à la reprise
d’entreprise
dans l’Orne



1
Montage

du projet

2
Financement
création / reprise

3
Suivi

de l’entreprise

      Un prêt gratuit à titre personnel 
sans intérêt ni garantie

      Pour conforter l’apport du porteur 
de projet

      Au démarrage de la création /reprise
      Avec un financement complémentaire 

obligatoire (prêt bancaire ou familial)

Vous êtes demandeur d’emploi 
depuis + de 3 mois, vous portez 
une idée, un projet… 

Osez et devenez 
chef d’entreprise !



Les caractéristiques 
du prêt d’honneur OSE

 

Secteur d’activité éligible
Artisanat, Commerce, Industrie, Services, 
Agricole, Santé

Secteur d’intervention géographique
Le département de l’Orne et les communes 
sarthoises de la CUA

Prêt maximum
10 000 e

Durée remboursement maximum
5 ans

Différé possible
6 mois maximum

Plafond d’investissement
Non

Public  éligible
Demandeur d’emploi de + de 3 mois 
ou bénéficiaires du RSA

Autre critère
Le prêt d’honneur doit être adossé 
à un autre financement (bancaire 
ou équivalent solidaire) d’un 
montant égal ou supérieur



Composition 
des CTE
•    Président et animateur
•    Opérateurs consulaires
•    Banques / assurances
•    Experts comptables
•     Chefs d’entreprises, 

cadres dirigeants, actifs 
ou retraités

•    Élus du territoire

Un ancrage ornais

Organismes 
financiers
et cabinets
comptables

CCI Portes
Normandie

CCI Ouest
Normandie

Association
OSE

CTE 
du PETR

P2AO

CTE du
PETR Pays
du Bocage

CTE du Pays 
du Perche

Ornais

France
Active

Normandie

Comité Territorial d’Engagement (CTE)
• Présentation du dossier
• Audition du porteur de projet
• Attribution du prêt d’honneur
• Décision de parrainage

Opérateurs consulaires et financiers 
•  Accompagnement du créateur/repreneur 

dans le montage et après installation
•  Participation aux CTE

CTE du GIP
Pays

d’Alençon

Orne Solidaire par 
l’Entrepreneuriat
•     Gestion et suivi 

des prêts d’honneur
•     Vie associative 

et animation du réseau



artisans, commerçants, industriels, 

prestataires de services, agriculteurs,  

professionnels de santé...

4 contacts locaux

Domfront- 
en-Poiraie

Mortagne- 
au-Perche

Argentan

Alençon

CTE OSE du Pays du Bocage
15, rue Montgomery
61700 Domfront-en-Poiraie
02 33 38 65 50

contact@petr-paysdubocage.fr

CTE OSE du P2AO
Maison des Entreprises 
et des Territoires
12, rue de Sées - BP 40038
61202 Argentan Cedex
02 33 36 85 83

s.lory@p2ao.fr

CTE OSE du GIP 
Pays d’Alençon
27, boulevard de Strasbourg
61017 Alençon cedex
02 33 81 20 55

contact@paysdalencon.fr

CTE OSE du Pays 
du Perche Ornais 
Maison des Territoires
Zone de la Grippe
61400 Mortagne-au-Perche
02 33 85 35 86

gestion@payspercheornais.fr



artisans, commerçants, industriels, 

prestataires de services, agriculteurs,  

professionnels de santé...

Avec le soutien :

Initiative Orne

www.initiative-orne.com

Président
Bernard DAVY
Responsable administrative
Fatiha IDRI-HUET
02 61 72 01 00
contact@ose-entreprendre.fr


