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Initiative Ile-de-France et P 3 M IL fusionnent pour soutenir
l'entrepreneuriat

Raphaël Richard 24/01/2017

Les deux réseaux associatifs ont annoncé, le 18 janvier 2017, leur fusion afin de proposer une offre complète de
soutien à l'entrepreneuriat alliant aide à la création, financement et hébergement.
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D'un côté, Initiative Ile-de-France regroupe 14 plateformes locales - et
22 points d'accueil - qui accompagnent chaque année 5 500
entrepreneurs, apportant notamment des solutions de financement par
le biais de prêts d'honneur. De l'autre, P3MIL réunit 47 pépinières et
incubateurs de la région qui aident et hébergent les entreprises, de
l'ordre d'un millier par an. Le second, à l'issue de la fusion, va devenir un
programme de la première. « Le rapprochement est logique car il
permet de proposer une offre plus cohérente », affirme Edouard de Penguilly, président d'Initiative Ile-de-
France.

Alors que la loi NOTRe rationalise la compétence développement économique des collectivités, les deux
associations s'adaptent pour faire face à cette nouvelle organisation. « Réunir ces deux réseaux permet d'en
améliorer l'efficacité en maintenant le lien avec les collectivités locales, communautés d'agglomération et conseil
régional, fait valoir Edouard de Penguilly. C'est un véritable outil de développement économique, très
décentralisé. »

Observatoire de la création

De nouvelles actions communes vont être mises en place et certains services d'Initiative Ile-de-France, comme
le prêt croissance mis en place avec la CCI Paris Ile-de-France, vont être étendus aux membres de P3MIL.
« Cette démarche tient à la volonté de créer un accompagnement de haut niveau à l'échelle régionale »,
souligne le président d'Initiative Ile-de-France.

Elle permettra également la création d'un observatoire de la création d'entreprises pour comprendre les
tendances du développement économique. « Nous pourrons ainsi identifier les secteurs qui marchent bien pour
adapter notre offre de service et donner des informations précises aux élus sur la dynamique de création en Ile-
de-France, rapporte Edouard de Penguilly.


