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UN TERRITOIRE ATTRACTIF

Créer votre entreprise, 
Initiative Nord et Ouest Vendée 
(INOV) soutient votre projet
De nombreuses entreprises bénéficient des services d’Initiative Nord et Ouest 
Vendée (INOV). Soutenue par la Communauté de Communes du Pays de Challans, 
l’association favorise la création et la reprise d’entreprise. Elle accompagne 
également leur développement.

Rencontre avec Angélina LAPIERRE, 
esthéticienne et Priscilla RAFFIN, 
coiffeuse. Ex salariées, elles ont 
choisi de s’installer ensemble dans 
un bâtiment neuf en plein centre 
bourg de Froidfond. Pour permettre 
l’acquisition du terrain et les travaux 
de construction, elles ont constitué 
une SCI. INOV a accompagné les 
deux jeunes femmes pendant les 
phases du projet avant de présenter 
leur dossier au Comité d’agrément, 
dossier qui a été retenu. Les deux 
associées ont obtenu chacune une 
aide de 4 000 € pour la création de 
leur société.

Votre salon est ouvert depuis le 
3 novembre, quelles ont été vos 
motivations pour quitter votre emploi de 
salariée et vous installer en tant que chef 
d’entreprise ?
Priscilla RAFFIN : L’envie de créer mon 
salon s’est révélée il y a plus de trois 
ans. Je voulais un lieu m’appartenant 
où je pourrais installer mon activité 
d’esthéticienne avec un pôle coiffure. 
Je voyais déjà mon entreprise à deux. 
C’est pourquoi, j’ai décidé de m’associer. 
Salariée à l’époque dans un salon, j’ai 
proposé à ma collègue coiffeuse d’oser 
l’aventure avec moi.

Angélina LAPIERRE : La construction 
d’un bâtiment a été l’une des principales 

raisons pour suivre Priscilla. En effet, 
aménager un salon en fonction de nos 
métiers complémentaires et à notre goût 
était très motivant. Nous avons opté pour 
une commune du territoire avec peu de 
concurrence et offrir ainsi un service de 
proximité.

Initiative Nord et Ouest Vendée vous a 
accordé une aide de 4 000 € chacune. 
Comment l’association vous a-t-elle 
accompagnées pour faire aboutir votre 
projet ?
PR : Pour monter notre projet, nous 
étions en contact avec différents 
partenaires : le comptable, les services 
bancaires et les collectivités (Mairie 
de Froidfond et Communauté de 
Communes). Ces derniers nous ont 
conseillées de nous rapprocher d’INOV. 
Avec l’association, nous avons établi un 
dossier portant sur nos motivations et 
la simulation financière de notre future 
société.

AL : Grâce au parrainage et au suivi qu’il 
apporte, nous avons pu prendre du recul 
et apporter des ajustements au projet. 
Notre marraine nous a épaulées tout au 
long de notre parcours. De plus, nous 
bénéficierons du soutien d’INOV pendant 
les trois années qui suivent la naissance 
de l’activité. L’écoute et les conseils 
prodigués nous ont rassurées.

Aujourd’hui, quels sont vos objectifs pour 
Symbiose ?
AL et PR : Aujourd’hui, nous mettons 
tout en œuvre pour lancer notre salon. 
Nous misons sur l’accueil et les services 
de nos deux activités complémentaires 
sur un même lieu. A plus long terme, 
notre objectif est l’embauche d’un 
apprenti ou d’un salarié.

Symbiose : 52, rue de l’Océan
85710 FROIDFOND
Tél. 02 51 35 55 56

Les 3 dispositifs 
d’INOV au service des 
entreprises
Le prêt d’honneur Vendée 
1er Recrutement
Porté par le Conseil Général de la Vendée, le prêt 
d’honneur Vendée premier recrutement permet 
aux entreprises installées depuis moins de 3 ans 
de disposer d’un financement pour l’embauche 
de leur premier salarié. En effet, le recrutement 
d’un salarié entraine des frais avant même que la 
personne ne devienne pleinement productive, ce 
prêt constitue donc une avance pour les premiers 
mois de salaire.

Le prêt d’honneur Croissance 
C’est un financement à l’entrepreneur installé 
depuis plus de 2 ans et moins de 5 ans qui permet 
à l’entreprise d’accroître, de diversifier, ou de 
moderniser son activité ou son organisation. Ce 
prêt a pu être mis en place avec le soutien du 
Conseil Régional des Pays de la Loire.

Le prêt d’honneur Création/ reprise           
Ce prêt est un financement au porteur de projet 
qui crée ou reprend une entreprise dans les 2 ans 
qui suivent son installation. 
Ce prêt est mis en œuvre avec le soutien de 
la Communauté de communes du Pays de 
Challans et de partenaires privés.

Contacts : 
Cindy PASQUIER et Delphine SABATIER
Tél. 02 51 98 16 12 
mail : contact@inov85.fr
2, avenue de la République 
85 670 PALLUAU


