
  
 

Prêt d’Honneur Start-up&go – Volet Création 
 

Dans le cadre régional du soutien à l’innovation, les associations de prêt d’honneur tel que 

RDI peuvent augmenter significativement le montant du prêt d’honneur pour les 

entrepreneurs ayant un projet « innovant ». 

Une entreprise est qualifiée d’innovante lorsqu’elle apporte une réponse à un besoin non 

satisfait en amenant une solution nouvelle et originale à des clients ou usagers. 

En ce sens, il s’agit de projets qui peuvent répondre à une problématique 

technique/technologique, d’usage, de service, sociale ou environnementale... 

 

RDI finance les besoins de l’entreprise lorsque la preuve du concept et de 

l’existence d’un marché est avérée. De ce fait, RDI financera la commercialisation d’un 

produit ou d’un service mais en aucun cas le financement de la R&D ou le prototypage. 

 

Bénéficiaires 

 
 Toute entreprise dite « innovante » ayant besoin d’un soutien financier et bancaire 

 L’intervention de RDI s’inscrit avant immatriculation ou au plus tard 24 mois 

après le début d’activité 
 Le projet doit être porté par une ou plusieurs personnes physiques, non 

dirigeants ou mandataire social d’une société et majoritaire dans le projet 

Le lieu d’implantation de l’entreprise doit s’effectuer principalement sur Lyon, le Grand Lyon, 

les Monts ou les coteaux du Lyonnais. 

 

 

Caractéristiques 

 
 Le prêt d’honneur est un prêt personnel à taux 0% qui a pour objectif de renforcer les 

fonds propres ou quasi fonds propres de l’entreprise 
 Le montant moyen du prêt d’honneur start-up & go octroyé est de 45K€. 

 

L’effet levier du PH start-up & go sera appréhendé au vu des diverses aides 

complémentaires pouvant être mobilisées sur le projet : apport personnel, aides BPI, prêt 

bancaire, levée de fonds, Business Angel… 
 

 

Procédure 

 

Déposer un exécutive summary à l’adresse mail suivante (ruillere@rdi.asso.fr) afin que le 

projet puisse faire l’objet d’une 1ère étude.  

Nous prendrons contact ensuite avec vous afin d’échanger sur le projet et envisager ou non 

un passage à un comité de pré-sélection innovation interne à RDI. 

 

 

Pour toute information, merci de prendre contact avec nous par téléphone. 

RDI 
2 place André Latarjet – 69008 Lyon 

Tél. : 04 37 28 68 68 

Mail : rdi@rdi.asso.fr 

mailto:rdi@rdi.asso.fr

