FINANCE LES JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES,
DE MOINS DE 3 ANS, IMPLANTEES EN OCCITANIE
EFFET
DE LEVIER SUR
LES DISPOSITIFS
REGIONAUX
RENFORCER
LES FONDS
PROPRES

INVESTIR
RECRUTER
AMORCER

PRÊT D’HONNEUR
INNOVATION
Jusqu’à 100 000€
à taux 0%

www.crealia.org

LE PRÊT INNOVATION CRÉALIA OCCITANIE
PRÊT PERSONNEL À TAUX ZÉRO
PAS DE PARTICIPATION AU CAPITAL
MONTANT DE 20 000 À 100 000 € PAR PROJET
REMBOURSEMENT SUR 60 MOIS

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
VOTRE PROJET

d’entreprise innovante est durablement implanté
sur le territoire de la Région Occitanie.

VOTRE ENTREPRISE

a moins de trois ans d’existence.

Les structures
d’accompagnement
qualifiées :

ACCOMPAGNEMENT

Votre projet est pré validé et accompagné
par une structure d’accompagnement qualifiée.

INNOVATION

Votre projet présente une réelle innovation :
d’usage, sociale ou technologique.

DÉPENSES ÉLIGIBLES

Votre projet nécessite des dépenses immobilisables,
corporelle ou incorporelles liées à votre innovation.

Le prêt d’honneur CREALIA Occitanie vous est accordé dans le cadre du dispositif FOSTER TPE . PME

VOTRE PRÊT EN 4 ETAPES
COMITÉ D’ENGAGEMENT
présentation du projet
devant les experts membres
CRÉALIA Occitanie

ACCOMPAGNEMENT
par une structure qualifiée
ÉTAPE 2

ÉTAPE 4

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3
RENCONTRE
avec un(e) chargé(e) d’affair(e)s
CRÉALIA Occitanie

DÉBLOCAGE
des fonds

TÉMOIGNAGE D’AMBASSADEUR
Bulane a développé la CleanTech dyomix®, qui produit un
combustible propre et performant à partir de l’oxygène et
de l’hydrogène naturellement présents dans l’eau. La flamme
brûle à plus de 2500°C. C’est une innovation particulièrement
adaptée pour remplacer les combustions fossiles classiques. Contrairement aux flammes issues des gaz
conventionnels, la flamme hydrogène de Bulane est très bas carbone et peut être produite sur site et
sans stockage.

CREALIA a accompagné Bulane dès la création de l’entreprise en 2009. Nous portions
une vision très avant-gardiste autour de la flamme hydrogène et de ses nombreuses
applications. A l’écoute et expérimentée, l’équipe de CREALIA nous a précieusement aidé
à structurer notre plan de développement, tant sur le plan financier que stratégique ; et ce,
malgré le fort degré de disruptivité de notre innovation. Compte tenu des grandes qualités
humaines, des fortes valeurs entrepreneuriales et des efficaces actions que CREALIA réalise
quotidiennement auprès des entreprises innovantes de notre territoire, il m’a paru essentiel
de devenir à mon tour Partenaire de l’Innovation.
Nicolas JEREZ

Contact : nicolas.jerez@bulane.fr

www.bulane.fr

MENDE
CAHORS
VIVIEZ
RODEZ

MONTAUBAN

NÎMES
ALBI

AUCH

MONTPELLIER

TOULOUSE

PÉROLS
MARTRESTOLOSANE
TARBES

CARCASSONNE

Verniolle
Saint -Lizier

FOIX

La velanet

www.crealia.org

AD’OCC Direction de la Communication - Octobre 2019

PERPIGNAN

