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 Notre souhait est de 
continuer à imaginer 
et mettre en place

des solutions innovantes 
et adaptées aux besoins 

de l’ensemble 
des entrepreneurs, quel 
que soit leur profil, leur 

activité ou leur lieu 
d’implantation
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L’accompagnement humain et financier 
du réseau Initiative Ile-de-France à travers 
ses 39 points d’accueil est essentiel pour 
rééquilibrer les chances de succès des 
personnes les plus fragilisées sur 
le marché de l’emploi et éloignées 
de la culture entrepreneuriale. Alors 
qu’en 2018 le nombre d’entreprises 
accompagnées et financées par notre 
réseau a progressé de 8% et le nombre 
d’emplois créés ou maintenus de 14%, 
le taux de pérennité de 93% à trois ans 
des entreprises soutenues révèle l’efficacité 
de notre modèle. 

Nous sommes très fiers des résultats de 
notre action au service des entrepreneurs 
franciliens. Ceux-ci sont encourageants 
mais un besoin d’investissement se fait 
ressentir. En effet, le potentiel 
entrepreneurial de notre région 
est immense mais il n’est pas pleinement 
exploité. Aujourd’hui, et encore plus 
demain, les besoins de financement 
et d’accompagnement des entreprises 
franciliennes se font toujours plus pressants.

Edouard de Penguilly
Président d’Initiative Ile-de-France

5 162 57 160 93%
chefs d’entreprise accompagnés dont 

1 841 nouveaux entrepreneurs
(+12% par rapport à 2017)

heures de conseils par les 118 salariés 
et 1 178 bénévoles du réseau

taux de pérennité à trois ans 
des entreprises aidées

ACCOMPAGNEMENT

FINANCEMENT 
1 371 29,1 M€ 132,4 M€

entreprises financées (+8%) prêts d’honneur engagés (+16%) prêts bancaires mobilisés, et 6,2 d’effet levier 
bancaire sur les prêts décaissés (+16%)

HÉBERGEMENT 
40 67 541 M² 846

structures d’hébergement 
représentant 62 salariés

de bureaux et locaux d’activité entreprises hébergées 

4 225 161,5 M€ 2 740 € 
emplois créés ou maintenus (+14%) injectés dans l’économie des territoires (+16%) coût unitaire d’un emploi créé

IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

Notre souhait est de continuer à imaginer 
et mettre en place des solutions 
innovantes et adaptées aux besoins 
de l’ensemble des entrepreneurs, quel 
que soit leur profil, leur activité ou leur lieu 
d’implantation. C’est dans cette 
perspective qu’en 2019 nous poursuivrons 
le déploiement du Prêt Santé Initiative 
afin d’accompagner les territoires dans 
la lutte contre les déserts médicaux.  
En plus de l’organisation du concours  
« Créatrices d’Avenir » devenu une vitrine 
de la richesse de l’entrepreneuriat des 
femmes dans notre région, nous nous 
mobiliserons également auprès des 
femmes issues des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville.

Merci à nos partenaires publics et privés 
pour leur mobilisation à nos côtés pour 
les entrepreneurs d’aujourd’hui, créateurs 
des emplois et de la dynamique de 
développement économique de nos 
territoires de demain.

€

«

«
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DES PLATEFORMES INITIATIVE
L’ACCOMPAGNEMENT

ACCUEIL DU PORTEUR 
DE PROJET

MONTAGE FINANCIER 
DU PROJET

COMITÉ 
D’AGRÉMENT

FINANCEMENT 
DU PROJET

PILOTAGE 
DE L’ENTREPRISE1 2 3 4 5

5 954 2 791 491 1 371 3 321
porteurs de projets accueillis en 2018 entrepreneurs accompagnés dans 

le montage de 2 133 projets en 2018, 
soit 22 000 heures de conseil

comités d’agrément locaux organisés 
en 2018, soit 1 964 heures repré-
sentant 589 200 € de bénévolat 
économique

entreprises financées à travers  
29 143 844 € de prêts d’honneur  
engagés en 2018 qui ont fait levier 
sur 132 423 073 € de prêts bancaires

entrepreneurs suivis par les  
plateformes et 4 836 heures de 
parrainage mobilisés en 2018, soit 
241 800 € de bénévolat économique

•  Information sur l’offre 
d’accompagnement et de 
financement à la création 
d’entreprise

•  Vérification de l’éligibilité  
du projet

•  Orientation vers un amorçage 
si nécessaire

•  Appui à la finalisation  
du business plan

•  Expertise du projet sur tous 
ses aspects (financier, humain, 
marketing, comptable,  
juridique, etc.)

•  Présentation du projet par 
le créateur-repreneur à un 
comité d’entrepreneurs  
et d’experts (expert-comptable, 
avocat, banquier, assureur,  
organismes d’appui à la création 
d’entreprise)

•  Echanges avec les membres 
du comité

•  Décision sur l’octroi du prêt 
d’honneur

•  Renforcement des fonds 
propres du créateur-repreneur 
par un prêt d’honneur sans 
garantie personnelle

•  Appui à la mise en relation 
bancaire

•  Suivi personnalisé pour sécuriser 
le développement de l’activité

•  Développement des  
compétences entrepreneu-
riales via des workshops et/ou 
un parrainage

•  Mise en réseau auprès 
d’autres entrepreneurs  
et de partenaires

•  Intégration d’une pépinière, 
d’un incubateur, espace de 
coworking ou hôtel d’entreprise 
en fonction des besoins

LES INCUBATEURS, 
PÉPINIÈRES, ESPACES DE 
COWORKING ET HÔTELS 
D’ENTREPRISES PROPOSENT : 

Initiative Ile-de-France est 
partenaire du parcours de la 
création d’entreprise 
« Entrepreneur #LEADER » 
de la Région Île-de-France 
sur les étapes « Financer 
mon projet » et « Piloter mon 
entreprise ». 

Plus d’informations sur le 
dispositif :  
www.iledefrance.fr/entre-
preneur-leader

•  Des solutions d’hébergement, et 
l’accès à des équipements  
et services mutualisés,  
à tarifs réduits,

•  Un accompagnement individuel 
en lien avec les problématiques 
du dirigeant (juridique, sociale, 
fiscale…) et collectif sous la 
forme de réunions, workshops, 
et d’une mise en réseau.

Soutenue par Initiative Grand Est Seine-Saint-Denis, Natty Ngoy crée sous la marque Inaden 
des sacs et accessoires pour femmes fabriqués avec respect en Ethiopie.

«

«

L’accompagnement du réseau 
Initiative est une formidable 

opportunité de confronter son 
projet, ses idées à un interlo-

cuteur neutre. Cela permet de 
prendre du recul et d’avancer 

plus sereinement

En signant la Promesse Initiative France le 7 mars 2019, les plateformes

apportée à leurs besoins afin de réaliser au mieux leur projet entrepreneurial.
ont réaffirmé leur engagement auprès de tous les entrepreneurs pour une réponse
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DES ENTREPRENEURS DES ENTREPRISES
PROFIL TYPOLOGIE

PAR GENRE PAR TYPE DE PROJET 

PAR DÉPARTEMENTPAR STATUT AVANT DE CRÉER LEUR ENTREPRISE 

PAR ÂGE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

PAR TRANCHE DE PLAN DE FINANCEMENT

32%
68%

27%
-30 ANS

ENTRE 30 ET 45 ANS
47%

+45 ANS
26%

CRÉATION

67%

REPRISE

25%

CROISSANCE

8%
COMMERCES

INDUSTRIE

AUTRES

BTOC

BTOB

HÔTELS,
CAFÉS,

RESTAURANTS

30%

5%

19%

11%
17%

18%
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201
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105139152
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13% 29% 26% 32%

JU
SQ

U’À
 3

0 
K€

DE
 3

0 
À 

75
 K

€

DE
 7

5 
À 

15
5 

K€

PL
US

 D
E 1

55
 K

€

DEMANDEUR D’EMPLOI DEPUIS +1 AN16% 
34%
24%
21%
5%

DEMANDEUR D’EMPLOI DEPUIS -1 AN

SALARIÉ

INDÉPENDANT

AUTRES

50%

+38%

DE DEMANDEURS 
D’EMPLOI

D’ENTREPRENEURS IMPLANTÉS 
EN QUARTIER PRIORITAIRE DE LA 

VILLE PAR RAPPORT À 2017

*HORS PROJETS INNOVANTS TECHNOLOGIQUES WILCO
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UN ACCOMPAGNEMENT
POUR TOUS LES ENTREPRENEURS

6 335 589 € 

Soutenu par Initiative Nord Seine-et-Marne, Sandy Elgaied a créé 110 graines, une e-boutique 100% bio 
et une marque de super-aliments distribuée dans les magasins bio et pharmacie

«

«

Être accompagné par le réseau Initiative 
m’a donné accès à des conseils et un réseau. 

Grâce à l’équipe de la plateforme, j’ai rencontré 
mon avocat mais aussi une pâtissière 

pour la création de certains de mes produits

CRÉATION INNOVATIONREPRISE FEMMESCROISSANCE QUARTIERS

ont été mobilisés pour le fonds 
d’accompagnement des TPE/PME en 2018

2 360
emplois créés, soit 2,6 emplois 

moyens par entreprise

1 356 
emplois créés ou maintenus, 

soit 3,9 emplois moyens par entreprise

509
emplois consolidées au moment de 

la demande avec une perspective de 
425 emplois supplémentaires à 3 ans 

568
emplois créés ou maintenus, 

soit 3 emplois moyens par entreprise

1 496
emplois créés ou maintenus, 

soit 2,9 emplois moyens par entreprise

509
emplois créés ou maintenus en QPV

914
entreprises créées, 

soit 67% de l’activité globale

348
entreprises reprises, 

soit 25% de l’activité globale

109
entreprises développées, 

soit 8% de l’activité globale
188

startup accélérées, 
soit 14% de l’activité globale

516
entreprises créées ou reprises, 

soit 38% de l’activité globale

100
entreprises créées ou reprises  

en QPV, soit 7% de l’activité globale

1 284
créateurs accompagnés

419
repreneurs accompagnés

138
entrepreneurs accompagnés 

397
entrepreneurs innovants 

accompagnés

595
femmes entrepreneures 

accompagnées 

119
entrepreneurs accompagnés dont 
l’entreprise est implantée dans un 
quartier prioritaire de la ville (QPV) 

Parties prenantes au fonds d’accompagnement en 2018 

27%
25%
22%
16%
10%

INTERCOMMUNALITÉS, COMMUNES

VALORISATION DU BÉNÉVOLAT

AUTRES (ADHÉSIONS, ENTREPRISES, CAISSE DES DÉPÔTS…)

FONDS SOCIAL EUROPÉEN

CONSEIL RÉGIONAL

À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE DE L’ENTREPRISE... ET POUR TOUS LES PUBLICS...
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DES PRÊTS D’HONNEUR
POUR CHAQUE PROJET

CRÉATION INNOVATIONREPRISE FEMMESCROISSANCE QUARTIERS

118 863 €
de plan de financement moyen

252 493 €
de plan de financement moyen

211 784 €
de plan de financement moyen

1,7 M€
de financements complémentaires 

Bpifrance

146 807 €
de plan de financement moyen

132 402 €
de plan de financement moyen

58,6 M€
de prêts bancaires associés

65,2 M€
de prêts bancaires associés

8,6 M€
de prêts bancaires associés

18,2 M€
de fonds levés

33,4 M€
de prêts bancaires associés

5,7 M€
de prêts bancaires associés

21,5 M€
de prêts d’honneur engagés 

(jusqu’à 25 000 € par entreprise)

5,6 M€
de prêts d’honneur engagés

 (jusqu’à 70 000 € par entreprise)

2 M€
de prêts d’honneur engagés

(jusqu’à 75 000 € par entreprise)

8,1 M€
de prêts d’honneur engagés 

(jusqu’à 120 000 € par entreprise)

7,2 M€
de prêts d’honneur engagés

1,1 M€
de prêts d’honneur engagés

Parties prenantes au fonds de prêt d’honneur depuis l’origine

Situation du fonds de prêt d’honneur en 2018 

5 058 263 €
ont été mobilisés pour le fonds de prêt 

d’honneur en 2018, pour un total 
du fonds de 89 533 524 €

À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE DE L’ENTREPRISE... ET POUR TOUS LES PUBLICS...

47% CONSEIL RÉGIONAL

26% CAISSE DES DÉPÔTS

12% CONSEIL DÉPARTEMENTAL

5% INTERCOMMUNALITÉS

3% AUTRES

encours

61 203 760 €

5 241 050 €

provisions

16 669 294 €

disponibilités7% BANQUES, ENTREPRISES



12 13

ET SERVICES MUTUALISÉS
DES SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT

Les incubateurs, pépinières, espaces de coworking 
et hôtels d’entreprises proposent : 

•  des solutions d’hébergement, et l’accès à des  
équipements et services mutualisés, à tarifs réduits,

•  un accompagnement individuel en lien avec les  
problématiques du dirigeant (juridique, sociale, fiscale…),  
et collectif sous la forme de réunions, workshops,  
et d’une mise en réseau.

Hébergée à la Pépinière Grand Paris Sud Est Avenir et soutenue par Val-de-Marne Actif Pour l’Initiative, l’entreprise 
Bluepollen cofondée par Xavier Schoenlaub et Michael Douaud propose une formation innovante, immersive 

et collaborative pour la prévention des risques routiers en entreprise.

«

«

 Être intégré à une pépinière 
d’entreprises nous permet 
de disposer de locaux clés 

en main et qualifiants pour 
accueillir nos clients, 

tout en étant intégrés à un 
écosystème de partenaires

75% 
de taux d’occupation

846
entreprises hébergées en 2018

40
sites d’hébergement adhérents 

à Initiative Ile-de-France

8% ENTREPRISES INNOVANTES

4,2 EMPLOIS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

76%TAUX DE PÉRENNITÉ À 3 ANS

PROFIL DES ENTREPRENEURS HÉBERGÉS

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES HÉBERGÉES

23%
77%

PAR STATUT AVANT DE CRÉER LEUR ENTREPRISE 

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

43% 
27%
24%
6%

DEMANDEUR D’EMPLOI

INDÉPENDANT

SALARIÉ

AUTRES

COMMERCES
AUTRES

BTOC

BTOBARTISANAT,
BTP, INDUSTRIE

8%
4%

9%

66%13%

39 ANSÂGE MOYEN

Séminaire des structures d’hébergement du 4 juillet 2018
au Chalet des Îles Daumesnil
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FAVORISER L’INSTALLATION PROMOUVOIR LES RÉUSSITES
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ENTREPRENEURES

« Créatrices d’Avenir », plus grand concours régional dédié à l’entrepreneuriat des 
femmes organisé par Initiative Ile-de-France, sensibilise les femmes à la création 
d’entreprise, les accompagne dans leur projet via une expertise, 60 000€ de  
dotations (30 000€ en numéraire et 30 000€ en accompagnement), une médiatisation 
et une mise en réseau. En 2018, 762 pré-candidatures et 277 candidatures ont été 
recensées.

PALMARÈS ÉDITION 2018

Salon de tatouage 3D artistique  
de reconstruction du mamelon  
et de l’aréole après un cancer du sein

Vêtements et accessoires motos 
dédiés à la motarde pour convenir  
à toutes les morphologies

Services en activité physique 
adaptée pour les publics à besoins 
spécifiques

Librairie implantée à la Goutte-d ‘Or 
couplée à un espace café, des expo-
sitions et des ateliers manuels

Dispositifs électroniques et médicaux 
d’aide à la communication pour les 
personnes en situation de handicap

Ingénierie lumière, conception et 
fabrication de luminaires sur mesure 
en pièces uniques ou petites séries

TROPHÉE « CRÉATRICE D’AVENIR » 
& TROPHÉE DU « PUBLIC »

TROPHÉE 
« AUDACE »

TROPHÉE 
« ENTREPRISE RESPONSABLE »

TROPHÉE 
« QUARTIER »

TROPHÉE
 « INNOVATION »

TROPHÉE
« SAVOIR-FAIRE »

Alexia Cassar, The Peony Company

Johanna Guimard, Jo Bike Team

Annabelle Grousset, APA de Géant

Alice Schneider, La Régulière

Leslie Marel, Biomarel

Laïna Gianferrari, Astropol

AVEC LE SOUTIEN DE 

1

4

2

5

3

6

2 3 4 5 61

Face au constat de nombreux territoires franciliens qui manquent de professionnels de santé pour répondre aux besoins 
de leur population, Initiative Ile-de-France a lancé en octobre 2018 le « Prêt Santé Initiative ».

OBJECTIFS

FAVORISER LES INSTALLATIONS 
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE

RENFORCER LA VIABILITÉ DES PROJETS 
ET FAVORISER LEUR BANCARISATION

Le Prêt Santé Initiative s’adresse à toute profession  
de santé médicale et paramédicale inscrite au code  
de la santé publique s’installant en Ile-de-France  
et dont le projet nécessite un concours bancaire. 

Les professionnels de santé qui souhaitent s’installer 
peuvent ainsi bénéficier de : 

•  un parcours entrepreneurial renforcé à travers des 
services d’accompagnement spécifiques en amont et 
en aval de l’installation : expertise du projet d’installation, 
formation à la gestion d’entreprises, expertise financière, 
juridique et comptable, etc.

•  un prêt d’honneur sans intérêt ni garantie pouvant  
atteindre jusqu’à 50 000 € par projet.

AVEC LE SOUTIEN DE 

Créatrices d’Avenir est co-financé par le 
Fonds Social Européen dans le cadre du 
programme opérationnel 2014-2020

Initiative Ile-de-France est co-financé par 
le Fonds Social Européen dans le cadre du 
programme opérationnel 2014-2020

Soutenue par Initiative Seine Yvelines, Elva Penvern s’est installée en tant que pédicure podologue 
sur un territoire à faible dotation médicale et paramédicale.

«

«

En plus du prêt d’honneur qui a permis de conforter 
au démarrage mon besoin en fonds de roulement,  

le réseau Initiative m’a permis en tant que  
professionnelle libérale de mieux appréhender  

le volet gestion d’entreprise de mon projet
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UNE RELATION RENFORCÉE
AVEC NOS PARTENAIRES

L’Île-de-France est la première région de France en nombre 
de créations d’entreprises (30% des créations en 2017). Malgré 
cette belle dynamique, nous savons aussi que les entreprises 
créées en Ile-de-France sont moins robustes et moins bien 
pourvues en termes d’emplois que la moyenne nationale. 

Aussi, dès 2017, avec Valérie Pécresse nous avons mis en 
place notre stratégie Entrepreneur #LEADER pour soutenir les 
entrepreneurs. Nous avons ainsi simplifié notre offre d’accom-
pagnement et l’avons rendue plus accessible mais nous nous 
sommes aussi adaptés au rythme de l’entreprise. Le soutien 
financier de la Région à la mise en œuvre de cette politique 
s’élève à plus de 20 M€ (+22% par rapport à 2016).

Pour atteindre nos objectifs, nous nous appuyons sur des 
réseaux partenaires reconnus pour leurs compétences en 
termes de financement et d’accompagnement des créateurs 
et des repreneurs. Nous nous assurons ainsi de proposer 
aux entrepreneurs un parcours d’accompagnement lisible, 
complet et efficace et cela à toutes les étapes de leur projet : 
en amont de la création ou la reprise, lors du financement 
et pendant les trois premières années après son lancement.

La Banque Populaire Rives de Paris est une banque régionale 
coopérative du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire 
français, acteur clé de l’économie. 

Présente en Ile-de-France et dans l’Oise, la Banque Populaire 
Rives de Paris accompagne, grâce à l’expertise de ses 2 700 
collaborateurs, tous ceux qui participent au développement 
économique et social du territoire, à travers un réseau de plus 
de 200 agences et centres d’affaires. 

Reconnue pour son expertise, acteur majeur du financement 
de la création et du développement des entreprises, elle 
recherche la pleine satisfaction de ses 700 000 clients, particuliers, 
professionnels et entreprises à travers des relations de proximité 
inscrites dans la durée.

Banque mutualiste née de la volonté d’entrepreneurs, le Crédit 
Agricole d’Ile-de-France a pour ambition de soutenir les 
audacieux pour qu’ils concrétisent leurs projets et permettre 
le développement économique de notre territoire qui est un 
pilier fondamental de notre structure. 

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a toujours eu pour ambition 
d’être utile à son territoire en soutenant et en accompagnant 
tous les entrepreneurs en Ile-de-France car la création et la 
transmission d’entreprises sont vitales pour le dynamisme 
de notre territoire. Il est tout à fait possible aujourd’hui pour 
un entrepreneur de vivre de son projet à condition qu’il soit 
accompagné, et puisse prendre connaissance de toutes  
les solutions mises à sa disposition pour réussir.

Le groupe Crédit Mutuel, avec ses deux enseignes Crédit 
Mutuel et CIC, est un partenaire historique du réseau Initiative 
France, le premier réseau de l’accompagnement à la création 
d’entreprise en France. 

La création d’entreprise est un moment d’une extrême 
complexité car c’est un choix de vie pour le créateur. Celui-ci 
aura logiquement des besoins de financement et se tournera 
vers la banque. Le banquier se retrouvera dans une situation 
d’arbitrage : je crois dans votre projet, dans votre choix de vie, 
je crois en vous, ou, au contraire, je ne crois pas en votre capacité 
à créer une entreprise. C’est une très lourde responsabilité. Que 
le banquier soit épaulé dans cette décision par la vision d’un 
autre professionnel de la création qu’est le conseiller de la 
plateforme Initiative France est, à mon sens, une étape importante 
pour le créateur d’entreprise qui bénéficie ainsi d’une double 
vision de son projet. 

Le réseau Initiative France en Île-de-France est un partenaire 
actif qui contribue à la réussite de notre dispositif. L’action 
de financement et d’accompagnement du réseau Initiative a 
pour objectif principal d’assurer la pérennité de l’entreprise 
et d’augmenter le nombre d’emplois créés. Même si le programme 
est ouvert à tous, Initiative Ile-de-France entend apporter 
aussi sa contribution à l’appui de publics prioritaires encore un 
peu plus éloignés de l’entrepreneuriat comme les femmes, 
les créateurs en territoires fragiles et les demandeurs d’emploi. 

Nous nous réjouissons des résultats positifs de ce dispositif : 
en 2018, 8 500 créateurs d’entreprises franciliens ont été 
accompagnés et/ou financés dans le cadre du programme 
Entrepreneur #LEADER. En 2019, notre objectif est d’accom-
pagner 15 000 créateurs et repreneurs par an, soit plus de 30% 
de l’ensemble des créateurs franciliens. 

Alexandra Dublanche, Vice-présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France en charge du développement économique, 
de l’agriculture et de la ruralité

C’est donc tout naturellement que le Crédit Agricole d’Ile-de-
France consolide son partenariat avec Initiative Ile-de-France 
pour favoriser la création et le développement des acteurs 
locaux au travers du prêt d’honneur. Chaque année, nous 
accompagnons ensemble près de 140 entrepreneurs. En 2018, 
nous avons renforcé notre partenariat avec le « Prêt Santé 
Initiative » afin de lutter contre la désertification médicale.

Alain Levallois, Responsable du Marché des Professionnels 
et de l’Agriculture Crédit Agricole d’Ile-de-France

La Banque Populaire Rives de Paris qui accompagne  
un nombre élevé d’entrepreneurs aux côtés des associations  
du réseau Initiative France a souhaité adhérer dès 2015  
à l’association Initiative Ile-de-France pour soutenir son action 
dans la région, en renforçant ainsi ses valeurs de banque 
proche et engagée.

Frédéric Havret, Directeur du développement 
Banque Populaire Rives de Paris

Grâce aux échanges entre nos deux réseaux, à la participa-
tion des collaborateurs du Crédit Mutuel et du CIC aux comi-
tés d’agrément, à leur implication dans le bénévolat au profit 
des plateformes Initiative France, notre Groupe s’engage aux 
côtés d’Initiative France, sur tout le territoire en général et sur 
l’Ile-de-France en particulier, pour la réussite de ceux qui ont 
le courage et l’énergie d’entreprendre. Nos deux groupes 
sont au service de leur réussite. 

Véronique Lemoine, Responsable Marché des Professionnels 
Ile-de-France groupe Crédit Mutuel
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RETROUVEZ LES COORDONNÉES DE L’ENSEMBLE 
DE NOS POINTS D’ACCUEIL ET SITES D’HÉBERGEMENT SUR 

Cergy-Saint-Christophe

Les Mureaux

Guyancourt

Serris-Marne-la-Vallée 

Melun-La Rochette

Evry

YVELINES

VAL-D’OISE

SEINE-ET-MARNE

ESSONNE

POINT D’ACCUEIL PLATEFORME INITIATIVE

SITE D’HÉBERGEMENT

Nanterre

VIIIème

Saint-Denis

Bobigny

Créteil

PARIS

HAUTS-DE-SEINE
VAL-DE-MARNE

SEINE-SAINT-DENIS

POINT D’ACCUEIL WILCO 

SIÈGE PLATEFORME INITIATIVE

(PROJETS INNOVANTS TECHNOLOGIQUES)



WWW.INITIATIVE-ILEDEFRANCE.FR
Initiative Ile-de-France InitiativeIDF

Initiative Ile-de-France est co-financée par 
le Fonds Social Européen dans le cadre du 
programme opérationnel 2014-2020


