
ACCOMPAGNEMENT - CONSEIL - FINANCEMENT

Créer, reprendre ou développer
son entreprise

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Pays d’Oise et d’Halatte

UN TERRITOIRE DE RESSOURCES



UN SERVICE POUR VOUS

Vous êtes porteur de projet. Vous souhaitez créer, reprendre ou 
développer une entreprise sur l’une des 17 communes de la Communauté 
de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte.

Nous sommes présents pour vous accompagner en vous apportant notre  
expertise et notre analyse sur votre projet.

La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte assure une 
veille permanente :
 > Des aides financières locales
 > Des locaux commerciaux et industriels disponibles
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Le chargé de mission vous accueille et vous conseille gratuitement. Il est 
le premier contact dans la réalisation de votre projet. Il vous accompagne dans 
le montage de votre projet.

OBJECTIF : PÉRENNISER VOTRE ENTREPRISE
Afin d’optimiser vos chances de réussite, différents points primordiaux seront 
étudiés :
 > Les aspects juridiques
 > Les aspects financiers
 > La mise en relation vers notre réseau de partenaires

UNE ÉCOUTE, DES CONSEILS

À chaque étape de votre projet, le chargé de mission fait le point avec vous sur 
les actions menées et celles qui vous restent à faire. Il vous apporte une aide 
au montage de votre dossier financier. Il vous informe également sur les 
différentes aides auxquelles vous êtes éligible.

BESOIN D’UN PRÊT AU DÉMARRAGE ?
La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte adhère depuis 
plusieurs années à la Plateforme Initiave Oise Est.

Un appui financier est ainsi apporté par le biais d’un prêt à 0% (prêt 
d’honneur) destiné à renforcer votre apport personnel pour accéder plus 
facilement au prêt bancaire professionnel.

Un suivi post-création personnalisé est également assuré au travers de 
tableaux de bord mensuels et de visites en entreprise. Il vous est également 
proposé de participer au club des créateurs.



Communauté de Communes
des Pays d’Oise et d’Halatte
1 rue d’Halatte - BP 20255
60722 Pont-Sainte-Maxence Cedex
Tél. 03 44 70 04 01
www.ccpoh.fr

ACCÈS ROUTIERS
autoroute A1, à 10 mn (sortie 9)
desserte directe D1017, D200
2x2 voies : D200, N31,
D1330, D1016

SNCF
gare de Pont-Sainte-Maxence
gare de Rieux,
à 35 mn de la gare
du Nord à Paris

AÉROPORTS
Roissy-Charles de Gaulle
à 30 mn
Beauvais-Tillé à 40 mn

CONTACT : mission-economie@ccpoh.fr 

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE
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