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ENTREPRISES
LOCALES PRÊT

2022
D’HONNEUR

Création d’entreprise ou d’activité, développement d’un produit,
d’une offre, investissement, implantation nouvelle… 

Le club Rotary Poissy Saint-Louis accordera à une entreprise locale un 
prêt de 5 000€ remboursable sur 5 ans à taux 0 pour financer l’un de ses 
projets, lors de la soirée inter-entreprise organisée par la ville de Poissy 
le mardi 17 mai 2022 à la Maison de Fer.

Vous êtes une entreprise 
de Poissy ou de ses 
environs proches, vous 
avez un projet solide, 
innovant, éthique, qui 
respecte les valeurs
du Rotary : présentez votre 
projet au jury du Prêt 
d’honneur 2022 qui sera 
composé de deux 
membres du Rotary Poissy 
Saint-Louis et d’un 
représentant de la mairie 
de Poissy.

MAI

17

Les candidatures seront reçues
jusqu’au 14 mai 2022 à l’adresse suivante :

Prêt d’honneur 2022 - Rotary Poissy Saint-Louis
Maison des associations
2, boulevard Robespierre

78300 Poissy

La remise des prix se tiendra
le mardi 17 mai 2022 à 19h

à la Maison de Fer de Poissy
(2ter, allée des Glaïeuls)

lors de la soirée inter-entreprises 
organisée par la ville de Poissy



Les conditions pour participer au concours 
• Etre une entreprise de Poissy ou de ses environs (rayon de 10km autour de Poissy)
• Avoir un projet qui respecte les valeurs du Rotary : Mettre à profit les relations et contacts pour 
servir l’intérêt général ; Observer des règles de haute probité dans l’exercice de toute profession ; 
Faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et le respect de la paix…

Parmi les critères de sélection du projet qui permettront
de nourrir la grille d’analyse du jury
Critères économiques
> Qualités du porteur de projet :
Jeunesse de l’entreprise (moins de 4 ans)
Atout du pilote du projet (chef d’entreprise ou cadre compétent), atouts particuliers, 
compétences, expérience
Maitrise des techniques et/ou technologies nécessaires
> Intérêt économique du projet
Existence de projets similaires chez des concurrents : crédibilité du projet
Modalité de production : description du process
Stratégie commerciale : clientèle identifiée, marché visé
Modèle économique (business) : savoir comment l’entreprise va gagner de l’argent
> Solidité économique du projet
Compte prévisionnel
Implication financière du porteur du projet
Investissements extérieurs, aides diverses

Critères qualitatifs
Investissement local (Poissy et ses environs)
Projet novateur, original
Favorable à l’emploi

Critères éthiques 
Projet lié à la santé, à l’environnement, à la citoyenneté, au domaine culturel.

Les plis seront 
ouverts le 16 mai 
2022.
Si nécessaire,
le jury pourra
prévoir des réunions 
supplémentaires.


