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Lionnel Rainfray élu président d’Initiative Ile-de-France 
 

Le Conseil d’administration d’Initiative Ile-de-France réunit le 5 juin 2019 a élu Lionnel Rainfray 
en qualité de président pour succéder à Edouard de Penguilly. 

 
Lionnel Rainfray, nouveau président de l’association 
 

Lionnel Rainfray, 57 ans, fondateur du groupe ARTHUR, leader 
européen des sous-vêtements et de la lingerie de nuit, a été élu 
président d’Initiative Ile-de-France par le Conseil d’administration du 
5 juin 2019. Il succède ainsi à Edouard de Penguilly, président de 
l’association depuis 2009 et président d’Initiative Plaine Commune, 
qui a été nommé à cette occasion président d’honneur d’Initiative Ile-
de-France. 
 
Lionnel Rainfray est par ailleurs président de France Active Ile-de-
France depuis 2016 et président d’Hauts-de-Seine Initiative, 
association affiliée aux réseaux Initiative France et France Active, 
depuis 2001. Il siège comme conseiller au CESER Ile-de-France en     
tant que vice-président des commissions Emploi et Développement  
économique. 

 
« A travers mes nouvelles responsabilités, je m’engage à conduire les évolutions nécessaires pour le réseau, en 
tenant compte du contexte institutionnel, territorial et économique mouvant, tout en respectant la souveraineté des 
structures locales. La coordination régionale Initiative Ile-de-France renforcera ses actions d’appui au 
développement des structures locales pour les faire gagner en efficience dans leur accompagnement et 
financement au bénéfice des entrepreneurs » a déclaré Lionnel Rainfray, nouveau président d’Initiative Ile-de-
France. 

 

Initiative Ile-de-France, chef de file des 12 plateformes Initiative France et de 19 
structures d’hébergement d’Ile-de-France 
 

Initiative Ile-de-France est la coordination régionale du réseau Initiative France, premier réseau associatif 
d’accompagnement et de financement des entrepreneurs.  
 
« La force du réseau, c’est sa proximité locale et le formidable potentiel que représente la complémentarité de nos 
12 plateformes Initiative et 19 structures d’hébergement avec chacune leurs 40 points d’accueil, cela rapporté aux 
25 bassins d’emploi de la Région Ile-de-France » a souligné Lionnel Rainfray, président d’Initiative Ile-de-France. 
 
Initiative Ile-de-France a pour mission de porter la stratégie de ses adhérents, plateformes Initiative et structures 
d’hébergement d’Ile-de-France, et de mener des actions de positionnement politique à l’échelle régionale. Dans 
ses missions d’animation de réseau, la coordination régionale professionnalise les actions des salariés et des 
bénévoles de ses structures locales, mobilise des financements publics et privés en leur faveur et développe la 
notoriété régionale du réseau Initiative France à travers ses actions de communication. Elle gère également des 
fonds de prêts régionaux pour optimiser à la fois les projets d’entreprises à potentiel des plateformes locales en 
reprise et croissance d’entreprise, mais aussi les projets d’installation des professionnels de santé pour lutter 
contre les zones de désertification médicale. 

 
A propos d’Initiative Ile-de-France 
Initiative Ile-de-France est le premier réseau associatif francilien d’accompagnement et de financement des 
entrepreneurs. Les plateformes Initiative France d’Ile-de-France ont permis de créer et maintenir plus de 4 000 
emplois en 2018, en accompagnant plus de 1 800 nouveaux entrepreneurs. Les entreprises accompagnées 
enregistrent un taux de pérennité de 93% à trois ans après leur création, contre un taux national de 66% (source 
INSEE), témoignant d’une réelle qualité de service apportée aux porteurs de projet. Les structures d’hébergement 
adhérentes, qui proposent des solutions d’hébergement et l’accès à des équipements et services mutualisés à 
tarifs réduits pour les entrepreneurs, ont hébergé 846 entreprises en 2018 représentant 75% de taux d’occupation. 
En savoir plus sur www.initiative-iledefrance.fr  

http://www.initiative-iledefrance.fr/

