
1 

 

          
 

NOTRE MISSION SUR LES 

QUARTIERS 

Sète : Ile de Thau 

   Centre ville – Ile sud 

Frontignan : Les deux pins  
 

 

CONTACT 

 
 

Mélissa MARTINEZ Chargée de mission 
creation@initiative-thau.fr 

 
Initiative Thau 

4, avenue d’Aigues – BP 600 – 34 110 FRONTIGNAN 
04 67 46 47 75 

contact@initiative-thau.fr 
www.initiative-thau.fr 
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PRESENTATION GENERALE 

 

 

Initiative Thau est une association loi 1901 à destination des 

porteurs de projet d’entreprise du Bassin de Thau.  

 

Initiative Thau soutient la création, la reprise et le 

développement des entreprises (jusqu’à 6 ans d’existence) 

par l’accompagnement et le financement de leur projet. 

 

Initiative Thau aide les porteurs à construire leur projet 

d’entreprise. L’association intervient aussi financièrement par 

l’octroi de prêts d’honneur à 0% et sans garantie qui 

permettent de renforcer les fonds propres et faciliter 

l’obtention d’un prêt bancaire. Le prêt est attribué par un 

comité d’agrément composé de bénévoles exerçant sur le 

territoire : chefs d’entreprise, cadres de banques, experts 

comptables, juristes. 

 

Le porteur bénéficie d’un suivi technique pendant le montage 

du dossier et ce jusqu’au remboursement du prêt d’honneur. Il 

existe également la possibilité d’être parrainé par un chef 

d’entreprise afin de bénéficier de son savoir-faire et de son 

expérience.  

 

Initiative Thau est une Plateforme Initiative France, 

membre d’Initiative France qui regroupe environ 230 

plateformes en France ayant une mission identique.  
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PRESENTATION MISSION  

 
 

Vous habitez ou souhaitez créer un projet dans l’un de ces 

quartiers : l’île de Thau, centre-ville-île sud à Sète, Les 

Deux Pins à Frontignan ? 

 

Vous avez envie de créer, reprendre ou développer une 

entreprise ? 

 

Initiative Thau, plateforme d’accompagnement et de 

financement des créateurs d’entreprise est là pour répondre 

à vos questions. Une personne ressource est présente dans 

votre quartier pour vous écouter, vous renseigner et vous 

accompagner. 

Nous pouvons vous informer sur : 

- Les activités de la plateforme Initiative Thau 

- Les étapes de la création d’entreprise 

- Les structures d’accompagnement 

- Les prêts et aides financières 

 

Nous pouvons vous accompagner pour : 

- Formaliser votre projet 

- Rechercher des financements 

- Monter votre dossier 

- Préparer le comité d’agrément 

 

La plateforme Initiative Thau vous accompagne à faire passer 

votre projet de l’idée à la réalité ! 
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 « MARILOU » : création snack friture-vente en emporter 

11 rue André Portes - 34 200 Sète 

06 13 39 53 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 FRITTO  

 

                    

 
  

« Garage BPA 34 » :  création commerce-réparation de 

véhicules 

39 rue Toussaint Mazel – 34 200 Sète 

06 51 58 58 20 

        Bon Plan Auto 34 

 
« Concernant initiative Thau, ils nous ont permis d'avancer dans la 

création de notre projet et de le concrétiser avec des fondations sûres et 

durables. Ils nous ont apporté un accompagnement solide et permis d'avoir 

confiance en nous. Je remercie les acteurs qui nous ont entourés » 

« J’ai été accompagnée par Initiative Thau en 

2018. J’ai pu obtenir un prêt et ouvrir mon 

restaurant en décembre. Je suis toujours suivie et 

ravie des services de la plateforme »  
 

 
 

 

 

 


