
 

                    NOTE D’INFORMATION 
             sur le dispositif C.L.A.P 

                du territoire MAUBEUGE –VAL DE SAMBRE 
    REUSSIR EN SAMBRE / 
    Dossier suivi par Bruno DIEU, responsable de secteur  
    Suivi administratif : Fadéla DJERBA                                                                                                                           

     
 / 

           RETOUR SUR LA COMMISSION CLAP DU 6 FEVRIER 2013  

         Présentation des projets ayant reçu un avis favorable        

 

2 projets ont reçu un avis favorable du comité : 
 
INTITULE DU PROJET :  
« Entreprise d’achat/vente de véhicules d’occasion : Dynamic Auto », porté par M. Hamza BIBANE, 22 ans, 
demandeur d’emploi et résidant à Maubeuge. 
Partenaire référent du projet : Boutique de Gestion Espace  
 

Monsieur BIBANE est titulaire d’un BTS Banque et n’a qu’une très légère expérience en la matière, acquise au 
cours de stages école. Passionné par l’automobile, et issu d’une famille exerçant dans la vente de véhicules, il 
souhaite, à ce jour, tenter sa chance dans ce même domaine. 
Pour ce faire, il dispose déjà d’un local sur la commune de Feignies. Ce lieu peut accueillir jusqu’à 20 véhicules. 
Monsieur BIBANE cible une clientèle essentiellement composée de particuliers, dont le budget moyen dédié à 
l’achat d’un véhicule s’élèverait entre 4 000 et 5 000 €. 
Il prévoit de créer pour février 2013. Son plan de financement présenté lors de la commission CLAP du 6/02 se 
compose essentiellement d’un apport en capital, de demandes de prêt bancaire, de PCE (prêt à la création 
d’entreprise), de prêt Nacre, de prêt d’honneur et d’une demande de subvention CLAP à hauteur de 2 000 €. 
Monsieur BIBANE informe que toutes ses demandes de prêts ont été refusées. Toutefois, il assure qu’elles 
seront compensées par un prêt familial. Un nouveau plan de financement sera donc communiqué. 
 

Après la présentation du projet et la délibération du comité, la commission accorde la subvention de 2 000 €. 
 Contact : société « DYNAMIC AUTO » M. BIBANE  06.80.73.97.46   - 25 rue François Wiart à Feignies 

 
 
 
INTITULE DU PROJET :  
« Dépannage électricité générale », porté par M. François BROGNET, 26 ans, demandeur d’emploi et résidant à 
Beaufort.  
Partenaire référent du projet : Sambre-Avesnois Initiative  
 

Monsieur BROGNET est diplômé en électricité (formations BEP et BAC Pro effectuées avec succès en 
apprentissage) et il possède une solide expérience professionnelle de 10 années dans ce domaine. Il est 
actuellement sans emploi. C’est donc tout naturellement qu’il souhaite mettre à profit ses acquis dans le cadre 
de la création de sa propre activité qui sera exercée sur le territoire Maubeuge Val de Sambre. 
Son père, actuellement gérant d’un commerce d’électroménager, le soutient dans cette démarche, d’une part, 
en s’associant à son fils et, d’autre part, en l’hébergeant à titre gracieux. 
Monsieur BROGNET dispose d’un relationnel qui va lui permettre de décrocher des contrats de départ. 
Une enseigne sera apposée sur la façade du magasin de son père. Il prévoit de créer pour ce mois de février.  
Son plan de financement se compose essentiellement d’un apport de 1 000 €, d’un prêt bancaire de 8 000 €, 
d’un PCE de 4 000 €, d’un prêt SAI de 3 000 €, d’un prêt Nacre de 3 000 €  et d’une demande de subvention 
CLAP à hauteur de 1 000 €. L’ensemble des prêts sollicités a été accordé à Monsieur BROGNET. 
 

Après la présentation du projet et la délibération du comité, la commission accorde la subvention de 1 000 €. 
 Contact : société « BRF Connections » M.BROGNET 06.83.55.20.65   - 108, route d’Avesnes à Louvroil 

 

 
 

Les aides accordées pour la réalisation de ces projets sont prévues sur une durée minimale d’une année.  
A défaut, le porteur devra rembourser au prorata du nombre de mois non exercés. Chaque création  

doit aussi mentionner le CLAP et Réussir en Sambre sur ses divers documents de communication. 
 

Prochaines commissions : mercredi 6 mars et mercredi 3 avril  
 

  


