
 
 

 
 

Avec le soutien de 

 

Le réseau Initiative Ile-de-France 
redynamise son image de marque 

 

Communiqué - Paris 29.08.2022  

 

Le réseau associatif Initiative Ile-de-France, 1er réseau de financement, d’accompagnement et 

d’hébergement des entrepreneurs, renforce son image de marque avec une identité visuelle 

redynamisée.  

 

Nouveau logo, nouvelle signature de marque, nouvelles couleurs et nouveaux supports de 

communication… Le réseau Initiative Ile-de-France ouvre une nouvelle page avec un univers de 

marque plus dynamique, coloré et tourné vers les porteurs de projet et les entrepreneurs.  

 

Avec cette identité de marque, le réseau Initiative Ile-de-France souhaite : 

▪ Mettre l’accent sur la notion de « réseau », constitutive de son ADN et incarnée par un ancrage 

local unique en Ile-de-France : 10 associations locales et 50 points d’accueil ainsi que 16 

structures d’hébergement 

▪ Dynamiser son image et renforcer sa visibilité auprès des porteurs de projet avec une tonalité 

de communication plus directe, s’appuyant plus largement sur les codes des réseaux sociaux  

▪ Harmoniser la communication à l’échelle du réseau avec des couleurs, une signature de 

marque et un vocabulaire partagés   

▪ Mieux affirmer sa mission et son action - fondées sur le financement par un prêt d’honneur à 

taux zéro et l’accompagnement personnalisé des entrepreneurs - grâce à une nouvelle 

signature de marque : « Notre projet : aider le vôtre » 

 

Ce travail a mobilisé pendant plusieurs mois l’ensemble des parties prenantes du réseau : les experts 

bénévoles et les salariés, les instances de gouvernance et les partenaires, et plus de cent porteurs de 

projet consultés sur leur connaissance du réseau et l’évolution de l’univers de la marque. Deux 

dirigeants d’agences de communication, NoCom et June 21, se sont mobilisés sur cette création de 

marque en partenariat pro bono. 

 

 

À propos du réseau Initiative Ile-de-France 

Le réseau associatif Initiative Ile-de-France constitue le 1er réseau associatif de financement, 
d’accompagnement et d’hébergement des entrepreneurs franciliens. Ses 10 associations locales 
accueillent les entrepreneurs, évaluent leur projet, le financent par un prêt d’honneur sans intérêt ni 
garantie et les accompagnent en leur faisant bénéficier d’un soutien par d’autres chefs d’entreprises 
et en leur permettant d’accéder à un réseau économique local.  
 
En 2021, Initiative Ile-de-France a soutenu la création, reprise et croissance de 1 304 entreprises qui 
ont créé ou maintenu plus de 4 200 emplois. Les entreprises accompagnées enregistrent un taux de 
pérennité de 93% à trois ans (contre un taux national de 66% - source INSEE), témoignant d’une réelle 
qualité de service apportée aux porteurs de projet. En savoir plus sur www.initiative-iledefrance.fr. 
 
 
Contact : nadege.hammoudi@initiative-iledefrance.fr / Port : 06 07 16 96 23 
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