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AB SERVICES  

CREATION 

Secteur d’activité : Tous secteur d’activité 

Public : Les porteurs de projet du Pays de Brest (Cf. carte 

ci-contre) qui ont des difficultés à trouver une   solution de 

financement bancaire pour créer leur activité. 

Méthodologie d’accompagnement 

L’association AB Services création accompagne, chaque année, une quinzaine de porteurs de projet. ABS offre une aide 
au démarrage par une mise à disposition de matériel (prêt de véhicule et/ou de matériel de marché) et par un 
accompagnement individualisé. Trois objectifs : Réduire l’investissement de départ, valider avec moins de risques 
l’économie du projet, rendre rapidement le créateur autonome. 

AB Services création est une association (loi 1901) uniquement composée de béné-

voles et d’adhérents créateurs. 

Le siège de l’association est à Brest et des permanences sont assurées dans d’au-

tres villes du Finistère dans les locaux de nos partenaires. 

Elle travaille en synergie et en complémentarité avec tous les acteurs de la créa-

tion. 

ABS est soutenue par divers partenaires financiers pour assurer ses missions : 

Brest Métropole Océane, banques et fondations… 

Liens avec les autres structures d’accompagnement à la création d’entreprises : Conventions de partenariat avec Adie, 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Finistère, Chrysalide et réseau Coopérer pour Entreprendre, Egée 29 

Dispositif ouvert aux autres acteurs de l’ESS 

Liens avec des structures de financement pour les projets : Adie et tout dispositif financier d’aide à la création pour le 

type de public visé. 

Informations sur la structure 

 

Coût des prestations: L’accompagnement du créateur adhérent de l’association est gratuit. Le créateur ne participe 

qu’aux frais d’usage courant du véhicule ou du matériel. Il n’a pas de caution financière à donner. 

 - Frais d’usage du véhicule : 120€ Forfait fixe + 20€/mois supplémentaire à compter du 7ème + 0,07€ /km + 2,50€ par jour 

pour l’assurance tous risques. ABS prend en charge toutes les réparations. 

 - Frais d’usage de matériel de marché : à partir de 40€ Forfait fixe +1€ par jour d’utilisation selon le type de matériel 

(nous consulter) 

Accompagnement individuel 

- Conseil avant la création juridique de l’activité sur rendez

-vous avec un référent local: 

     Etape N°1 : Vérification de l’éligibilité du porteur de 

projet au dispositif proposé par la structure. 

    Etape N°2 : Si le projet est éligible au dispositif Prêt de 

Matériel avec Accompagnement (PMA), le créateur doit 

préparer un dossier Projet. Pour cela il peut se faire aider 

par nos bénévole ou par une structure partenaire. Ce 

dossier doit montrer l’adéquation homme/projet, les points 

forts et faibles du projet, les perspectives économiques. 

Etape N°3: Instruction du dossier. Si le projet est validé 

par la structure le porteur de projet va se voir octroyer un 

prêt de matériel (véhicule ou matériel de marché). La durée 

de ce prêt varie de 4 à 12 mois. Et s’il n’est pas déjà 

accompagné par une des structures partenaires de 

l’association, il bénéficiera d’un accompagnement 

individuel. 

Accompagnement collectif : AB Services création ne 

propose pas d’accompagnement collectif, mais réoriente les 

porteurs de projet vers des structures partenaires qui 

offrent des formations collectives adaptées à leur projet. 

Autres informations:  

- L’association AB Service Création est gérée par une équipe de bénévoles ayant une bonne connaissance du monde de 

l’entreprise. 

- L’association peut mettre à disposition des boxes (à Brest) pour une durée limitée pour les jeunes entreprises. 

Partenaires et réseaux d’acteurs 

Etude Brest métropole océane:  Dispositifs d’accompagnement et de financement à la création d’activité solidaires, 2012. 

Accompagnement post-création seulement pour les porteur 

de projet qui bénéficient d’un prêt de matériel: Rendez-

vous mensuel pendant toute la durée du prêt de matériel, 

pour évaluer. Lors de cet accompagnement des outils spéci-

fiques à la gestion d’entreprise peuvent être mis à disposi-

tion ou expliqués au créateur. Plus d’information sur les 

services proposés par l’association en cliquant sur ce lien. 

Accompagnement spécifique pour les porteurs de projet 

solidaire: Ils bénéficient du même dispositif PMA et des 

mêmes services avec une sensibilisation aux valeurs de 

l’Economie Sociale et Solidaire. 
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