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MicroStart met 100.000 EUR à disposition des 
micro-entrepreneurs de l’arrondissement  

administratif de Thuin* sous forme de  
prêts d’honneur.

* Anderlues, Beaumont, Chimay, Erquelinnes, Froidchapelle, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes, 
Merbes-le-Château, Momignies, Sivry-Rance, Thuin 



À PROPOS 
DE MICROSTART

CRÉÉE EN 2011, MICROSTART EST LA PRINCIPALE INSTITUTION DE  
MICROFINANCE EN BELGIQUE.

Leader belge du microcrédit professionnel, microStart a été lancé en 2011 
sous l’impulsion de l’Adie avec le soutien de BNP Paribas Fortis et du FEI. 

MicroStart promeut une vision où chaque homme ou chaque femme, quel 
que soit son revenu, son niveau d’éducation ou son origine, dispose d’un droit  
fondamental à l’initiative économique qui leur permet de prendre leur destin en main.

Présent partout en Belgique depuis 2011, microStart regroupe cinq agences dont 
l’agence du Hainaut, située au Boulevard Tirou 130 à Charleroi, inaugurée il y a sept ans.  
Depuis sa création, microStart Hainaut a octroyé 500 microcrédits, pour un  
montant total de 4.000.000 EUR injectés dans l’économie hennuyère L’agence et 
ses bénévoles ont également accompagné gratuitement 771 porteurs de projet. 

NOS PRODUITS
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Year to date microStart’s activities in Belgium. Concerning our impact data, they are calculated in an independent way by external provider. Last impact survey realized in 2017, all data are updated every 3 years.
© microStart SCRL FS and microStart support ASBL, 2020.
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MicroStart propose des microcrédits allant de 500€ à 25.000€ aux 
personnes qui souhaitent lancer une activité en tant qu’indépendants  
prochainement ou aux personnes qui sont déjà en  
activité et qui n’ont pas accès au système bancaire traditionnel. 

MicroStart propose également un accompagnement gratuit sous 
forme de webinaires, de coachings personnalisés et de cours collectifs.  

NOUVEAU PARTENAIRE
MicroStart est fier d’annoncer son nouveau partenariat avec 
Donstiennes Reconversion située à Thuin, a.s.b.l. active dans  
l’insertion socio-professionnelle des habitants de la région thudinienne. 

PRÊTS D’HONNEUR
Dans le cadre de ce partenariat, microStart met à disposition des (futurs) micro- 
entrepreneurs de l’arrondissement de Thuin 100.000€ sous forme de prêts d’honneur 
(prêts à 0%). 

Les communes concernées sont : Thuin, Anderlues, Beaumont, Chimay, Erquelinnes, 
Froidchapelle, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies et 
Sivry-Rance. 

Le prêt d’honneur est un prêt sans intérêt ni garantie qui vient compléter un micro- 
crédit à hauteur d’un tiers du montant au maximum (avec un plafond de 5.000€). 

Le prêt d’honneur permet également une franchise de remboursement allant jusqu’à 24 
mois, permettant ainsi à l’entrepreneur de disposer de liquidité à moindre coût.

INTÉRESSÉ ? 

Prenez un rendez-vous par téléphone ou en ligne (+32 2 486 63 41 ou hainaut@micros-
tart.be)

microStart examine votre projet et vous obtenez une réponse endéans les 10 jours

Vous signez le contrat et votre crédit est décaissé

Vous lancez votre projet et le remboursement du crédit commence

Vous profitez du coaching gratuit offert par microStart ou d’un financement  
supplémentaire si besoin

Si vous êtes intéressé, la procédure est la suivante :  



« Je suis diplômé en Gestion/comptabilité du secondaire, 
après quoi j’ai commencé des études (non terminées) en 
Marketing à Mons, Condorcet.
Avant la fin de mes études j’ai travaillé durant 2 ans dans 
une boite de marketing évènementielle située à Zaventem, 
Contigo, (thinks & go maintenant). Parallèlement, l’au-
tomobile (Mercedes-Benz en particulier) m’a toujours 
passionné. J’ai donc suivi une formation afin d’être col-
laborateur en S.A.V. automobile chez Mercedes-Benz 
Charleroi. Après cette formation j’ai eu la chance de d’y 
décrocher un C.D.I. pendant 6 ans. J’ai quitté cette entre-
prise afin de devenir indépendant comme je l’ai toujours 
souhaité. J’ai commencé à vendre des produits régio-
naux, Wallons, sur internet afin de permettre aux petits 
producteurs n’ayant pas cette vitrine, d’en bénéficier.  

L’Horeca restait néanmoins mon domaine de prédilection. 
Un jour s’offre à moi l’opportunité de reprendre un café, 
La Maison du Peuple, de Chapelle-Lez-Herlaimont. Mais 
la vie de café à proprement parler n’était pas ce que je re-
cherchais. Avec ma compagne nous voulions un restau-
rant. Nous avons donc décidé de chercher un commerce 
à remettre. C’est donc ainsi que nous sommes tombés sur 
l’établissement qui est actuellement La Cavette. Cet éta-
blissement est tout nouveau car avant rien n’existait à cet 
emplacement, nous avons tout créé de A à Z. »

 

« Le cadre du restaurant est magnifique, de belles caves 
voûtées, un four à bois, un cellier, un immense feu ouvert 
et une terrasse plein sud !
Le concept de notre cuisine, réalisée par notre Chef 
Laurent, est principalement axée sur le Savoyard, raclette 
à l’ancienne, fondues,... mais avec également des plats du 
jour mais surtout une cuisine de qualité fraîche car notre 
philosophie est le circuit court. Tous nos produits pro-
viennent des producteurs locaux. »
 

« Être indépendant m’a toujours passionné. Le challenge 
continu que cela représente, cette envie de ne jamais 
s’arrêter d’évoluer et progresser. Être son propre chef, 
le libre arbitre me plaisent beaucoup. Il y a tout ce qui va 
derrière, rester motivé, ne jamais baisser les bras. Si on 
croit en soi, rien n’est impossible. »

 

« MicroStrat m’a apporté l’aide, le soutien financier dont 
j’avais besoin pour que ce projet puisse voir le jour. Là 
où des portes se sont fermées, MicroStart m’a ouvert la 
sienne, non sans mal car mon dossiers à usé un refus, 
mais après analyse plus poussée de celui-ci, le crédit 
nécessaire m’a été octroyé. MicroStart m’aide encore à 
l’heure actuelle en me proposant chaque mois un report 
de crédit. et cela est une très bonne aide. »
 

« Allez-y ! Ne pas foncer tête baissée clairement ! Prendre 
le temps de se rendre compte de la réalisation de son 
projet. Utiliser tous les outils mis à dispositions, réfléchir 
2x, ne pas baisser les bras peu importe l’obstacle. Y croire 
jusqu’au bout mais surtout y mettre de la passion et beau-
coup d’huile de coude ! »
 

« Nous avons dû nous adapter et prévoir toute la logis-
tique qu’il fallait afin de garantir un service à emporter 
ainsi qu’à la livraison. Sans perdre de temps tout à été mis 
en place afin de garantir le maintien à flot du restaurant 
et il flotte bien ! Le 1er janvier nous avons pu, et ce grâce 
aux différentes aides mais principalement notre motiva-
tion, faire signer son C.D.I. à notre chef de cuisine. Il faut 
rester motivé plus que jamais et positiver en mettant tout 
en œuvre pour avoir une reprise fulgurante. »

Quel était votre parcours avant de lancer 
votre entreprise?

Pouvez-vous nous expliquer ce que vous 
faites ? 

Pourquoi avez-vous créé votre entreprise?  

Comment microStart vous a t’il aidé?

Que diriez-vous aux personnes qui  
hésitent à se lancer?

Comment faites-vous face à la crise? 

  31 ans, restaurant «La Cavette»
 SEBASTIEN BAGUET

 THUIN

ILS TÉMOIGNENT



« Je m’appelle Thibaux Guillaume, j’ai 34 ans. Dans un  
premier temps, comptable salarié dans un bureau d’ex-
pertise comptable pendant 4 ans pour me lancer à mon 
propre compte en 10/2014 en tant qu’expert-comptable. 
J’ai pu depuis lors me développer pour arriver aujourd’hui à  
employer 4 salariées temps-plein sur deux sites (Sivry-
Rance [Hainaut] & Genappe [Brabant Wallon]) . Un futur 
bureau est en constitution place de l’étoile à Ixelles en 
partenariat avec un bureau d’avocat. Probablement pour 
début 2022. »

«Au hasard d’un séminaire organisé par Partena à  
l’Airport Hôtel de Gosselies. Un de vos collaborateurs était 
présent pour présenter vos services. Ayant une clientèle 
jeune et qui a donc potentiellement des difficultés à avoir 
accès aux crédits bancaires traditionnelles, j’y ai vu une  
opportunité pour eux mais également pour ma propre en-
treprise. Raison pour laquelle je compte parmi vos clients. 
Et quoi de mieux que pour conseiller un produit à ses 
clients que de le tester soi-même… »

«La simplicité et la sympathie de l’équipe Microstart ; Ils 
sont à même de s’imprégner rapidement d’un projet pour 
des starters. Ils sont rôdés aux difficultés rencontrées par 
ce type de profil. Accueil familial et personnalisé. »

« Cela m’a aidé de façon très concrète. J’avais besoin 
d’emprunter pour mon entreprise tout en gardant ma  
capacité vierge d’emprunt à la BNB pour un projet  
d’acquisition immobilière. N’avoir aucun prêt actif à la 
BNB, ce qu’offre comme possibilité MicroStart.  Mais 
également pour la rapidité d’action. Une demande de 
crédit dans une banque traditionnelle est beaucoup plus 
fastidieuse et longue pour un starter. »

« Qu’il n’y pas plus enrichissant que de travailler pour soi-
même. Savourer ses réussites et accepter l’échec. Être 
libre de ses choix, de son agenda en étant conscient 
que cette liberté est à double tranchant, que cela ne 
tombe pas du ciel. Avec un projet probant et réaliste et 
en étant conscient que les premières années sont un 
sacrifice en temps. Avoir une réelle capacité de gestion 
du stress… Pour le reste il n’y a aucune raison que cela 
ne fonctionne pas. La Wallonie est une terre de PME. »
 

Pouvez-vous vous présenter et nous 
expliquer ce que vous faites ?

Comment avez-vous connu microStart ?

En tant que client, comment microStart 
vous a t’il aidé ?

En tant que partenaire, comment se 
passe votre relation avec microStart ? 
Et qu’est-ce qui vous a poussé à vouloir 
collaborer avec microStart ?

Que diriez-vous aux personnes qui  
hésitent à se lancer?

  34 ans, expert comptable
 THIBAUX GUILLAUME

 SIVRY-RANCE

ILS TÉMOIGNENT



www.microstart.be
welcome@microstart.be

+32 2 486 63 41


