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ÉDITO

L’année 2020 a été pour le réseau Initiative Ile-
de-France synonyme d’une mobilisation sans 
précédent. Pour accompagner les entrepreneurs 
à faire face aux conséquences économiques et 
sociales de la crise sanitaire, nos 116 salariés et 
1 400 bénévoles ont mobilisé leur expertise tout 
en faisant preuve d’une grande réactivité et de 
disponibilité. Celles-ci nous ont permis d’adapter 
notre accompagnement et nos outils pour répondre 
aux besoins urgents des entrepreneurs en difficulté, 
en particulier en prenant part, à travers la coor-
dination régionale Initiative Ile-de-France, au 
pilotage et au déploiement du « Fonds Résilience 
Île-de-France et Collectivités ». Je tiens à les en 
remercier personnellement. 

Nous avons également démontré notre capacité 
à nous organiser pour continuer à accompagner 
les nouveaux entrepreneurs, avec la mise place 
d’un accompagnement à distance à travers  
l’organisation de webinaires ou encore de comités 
d’agrément en visioconférence. 

L’organisation de l’accueil, dans le respect des 
règles sanitaires, et le suivi, qui ont été réalisés 
par les pépinières d’entreprises adhérentes à 
notre réseau a par ailleurs témoigné de l’importance 
de leur rôle dans la pérennité des entreprises 
qu’elles hébergent.

L’année 2020 a également été celle de l’édition 
anniversaire des 10 ans de « Créatrices d’Avenir » 
qui, à travers un record de candidatures, a démontré 
qu’il était devenu un rendez-vous incontournable 
de l’entrepreneuriat des femmes en Ile-de-France.

En 2021, notre réseau reste mobilisé pour accom-
pagner les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs 
de nos territoires, en fonction de leurs besoins et 
en prenant en compte leurs spécificités. 

Je remercie enfin tout particulièrement les par-
tenaires publics et privés qui nous soutiennent 
au quotidien dans notre métier ou à travers nos 
programmes régionaux spécifiques. 

LOÏC DUPONT
Président d’Initiative Ile-de-France

4 183 24 765
entreprises soutenues emplois créés ou maintenus

entreprises soutenues 
par le Fonds Résilience

Ile-de-France et Collectivités

3 044 
emplois maintenus
21 028

avances remboursables 
accordées, soit 21 900 € 

en moyenne par entreprise

66,6 M€

entreprises hébergées
384

ACTIVITÉ PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE

ACTIVITÉ FONDS RÉSILIENCE ÎLE-DE-FRANCE ET COLLECTIVITÉS

taux de pérennité à trois ans 
des entreprises aidées

95%
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INITIATIVE ILE-DE-FRANCE
Initiative Ile-de-France est une association régionale loi 1901, créée en 1996, qui anime et coordonne 
les 12 plateformes Initiative d’Ile-de-France, représentant 55 points d’accueil, et 22 sites d'héberge-
ment (pépinières, espaces de coworking). Elle est présidée depuis le 8 juillet 2021 par Francine Savidan et 
administrée par des représentants de plateforme Initiative d’Ile-de-France, de structures d’hébergement, 
et des acteurs publics (Conseil régional d’Ile-de-France, Bpifrance) et privés (banques partenaires).

Initiative Ile-de-France pilote depuis 2017 le déploiement par les plateformes franciliennes du parcours 
d’accompagnement et de financement des créateurs-repreneurs d’entreprise Entrepreneur #Leader 
de la Région Ile-de-France. 

En 2020, la coordination régionale s’est également vue confiée par la Région Ile-de-France, la Banque 
des Territoires et une soixantaine de collectivités locales, le pilotage et la gestion du Fonds Résilience 
Île-de-France et Collectivités à destination des entrepreneurs impactés par la crise sanitaire.

ÉQUIPE - JUILLET 2021

Nadège Hammoudi
RESPONSABLE ANIMATION 

PLATEFORMES ET COMMUNICATION

Fara Razanajatovo
RESPONSABLE FONDS DE PRÊTS 

RÉGIONAUX ET STRUCTURES 
D’HÉBERGEMENT

Nathalie Contini
CHARGÉE DE MISSION 

ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Rudy Deblaine
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Francine Savidan
PRÉSIDENTE

LES MISSIONS
•  Porter la stratégie du réseau et développer son 

activité au niveau régional

•  Mettre en place et piloter des dispositifs régionaux 
permettant au réseau de mieux répondre aux 
besoins des entrepreneurs 

•  Communiquer et rendre visible l’activité  
et les actions du réseau

DISPOSITIFS RÉGIONAUX PORTÉS PAR INITIATIVE ILE-DE-FRANCE

PRÊT SANTÉ INITIATIVE : LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE
Le « Prêt Santé Initiative », d’un montant maximum de 50 000 € par projet, 
s’adresse à tout professionnel de santé médicale et paramédicale inscrite au 
code de la santé publique. Il s’inscrit dans le cadre d’un parcours entrepre-
neurial renforcé avec une expertise technique du projet d’installation par les 
plateformes et les partenaires spécialisés (chambres consulaires, experts-comp-
tables, ARS, URPS, les Ordres…).
En 2020, 26 professionnels libéraux de santé ont bénéficié d’un « Prêt Santé 
Initiative » pour un montant total de 293 500 €.

ILE-DE-FRANCE TRANSMISSION
Les repreneurs d’entreprises à fort potentiel d’emplois et d’activité, qui 
maintiennent un minimum de 3 emplois et dont le plan de financement est 
supérieur à 100 000 €, peuvent bénéficier d’un prêt d’honneur « Ile-de- 
France Transmission » jusqu’à 25 000 €, en complément d’un premier prêt 
d’honneur attribué par une plateforme Initiative ou une association Réseau 
Entreprendre. 
En 2020, 63 repreneurs d’entreprise ont bénéficié d’un prêt d’honneur  
« Ile-de-France Transmission » pour un montant total de 1,3 M€.

PROGRAMME CROISSANCE INITIATIVE CCI
Le « Programme Croissance Initiative CCI » s’adresse aux entrepreneurs 
dont l’entreprise est âgée de moins de 7 ans et qui souhaitent financer un 
projet de développement créateur d’emplois. Pour renforcer leurs fonds 
propres, les entrepreneurs peuvent bénéficier d’un prêt d’honneur croissance 
d’une plateforme Initiative et d’un prêt d’honneur régional complémentaire, 
pour un montant maximum de 75 000 €.
En 2020, 15 entrepreneurs ont bénéficié d’un prêt d’honneur régional pour 
un montant total de 249 500 €.

CRÉATRICES D’AVENIR : VALORISER LES FEMMES ENTREPRENEURES
« Créatrices d’Avenir » est un programme unique d’accompagnement, de 
financement et de valorisation des femmes entrepreneures. Chaque année, 
« Créatrices d’Avenir » met à l’honneur à l’occasion d’une cérémonie de 
remise des trophées 15 créatrices finalistes et récompense 6 d’entre elles via 
une visibilité médiatique et 60 000 € de dotation globale dont 30 000 €  
en numéraire et 30 000 € en accompagnement ou en nature délivrés par les 
partenaires du concours. 
En 2020, 455 créatrices d’entreprise ont candidaté.

CHEF DE PROJET 
RÉGIONAL QPV

Boris Rouabhi

•  Renforcer le professionnalisme des salariés  
et bénévoles des plateformes et des structures  
d’hébergement adhérentes

•  Mobiliser des financements publics et privés 
pour le réseau
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT 
À L’ENTREPRENEURIAT

•  Information sur l’offre d’ac-
compagnement et de financement 
à la création d’entreprise 
(organisation d’évènements, 
participation à des forums  
et salons du territoire…)

•  Animation du réseau de parte-
naires prescripteurs

•  Présentation du projet par 
l’entrepreneur à un comité de 
chefs d’entreprises 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

•  Information individuelle ou 
collective sur l’offre Initiative 
France

•  Vérification de l’éligibilité  
du projet 

•  Orientation vers un amorçage 
si nécessaire 

•  Renforcement des fonds 
propres de l’entrepreneur par 
un prêt d’honneur sans garantie 
personnelle 

•  Appui à la mise en relation 
bancaire

•  Appui à la finalisation du bu-
siness plan 

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

•  Suivi personnalisé pour sécuriser 
le développement de l’activité 

•  Développement des com-
pétences entrepreneuriales 
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

Sensibilisation 
à l’entrepreneuriat

Comité 
d’agrément

Accueil 
de l’entrepreneur

Financement 
du projet

Etude 
du projet

Appui 
au développement

A travers ses 12 plateformes – représentant 55 points d’accueil sur l’ensemble 
du territoire francilien – le réseau Initiative France propose des solutions 
formalisées dans une « Promesse » pour les porteurs d’un projet de création, 
de reprise ou de croissance d’entreprise. La « Promesse Initiative France » 
constitue une réponse concrète aux besoins des entrepreneurs afin de 
réaliser au mieux leur projet entrepreneurial. Elle se fonde sur le finan-
cement et l’accompagnement et présente le caractère unique et différenciant 
de l’offre de services gratuits qui est proposée par l'ensemble du réseau 
Initiative France sur tous les territoires.

L’une des forces d’Initiative France réside dans l’engagement et le soutien 
apportés au réseau par des chefs de petites et moyennes entreprises parmi 
lesquels de nombreux anciens bénéficiaires. En créant un lien à vie avec ces 
entrepreneurs, le réseau Initiative France a l’opportunité de construire 
une formidable communauté qui s’enrichit chaque année de plus de 20 000 
membres. Prêts à s’engager dans la vie associative, à apporter un soutien 
financier, à participer à la mise en réseau et au parrainage, ils sont nos meilleurs 
ambassadeurs. La relation avec ces entrepreneurs, qu’il est essentiel de 
pérenniser et de développer, devient un axe majeur de notre stratégie.

LA PROMESSE INITIATIVE FRANCE AUX ENTREPRENEURS CRÉER LE LIEN À VIE AVEC LES ENTREPRENEURS

Pour accompagner les entrepreneurs dans la création ou la reprise 
d'une entreprise, la Région Île-de-France a mis en place le dispositif 
Entrepreneur #Leader porté par un réseau de partenaires dont Initiative 
Ile-de-France. L’objectif est de faciliter les démarches en 3 étapes clés : 
« Bâtir mon projet », « Financer mon projet » et « Piloter mon entreprise ». 
Plus d’informations sur www.iledefrance.fr/entrepreneur-leader



PROFIL DES ENTREPRENEURS TYPOLOGIE DES ENTREPRISES

36%
64%

Par genre Par âge Par secteur d’activité

98

35%
-30 ANS 21%

+45 ANS

ENTRE 30 
& 45 ANS44%

Par statut avant de créer 
leur entreprise 

30% DEMANDEUR D’EMPLOI -1 AN

24% SALARIÉ

23% INDÉPENDANT

17% DEMANDEUR D’EMPLOI +1 AN

2%
4%

ÉTUDIANT

AUTRES

47% DEMANDEURS 
D’EMPLOI

172

200
120 133

112

112 74

118

Par département*

*HORS 98 PROJETS INNOVANTS TECHNOLOGIQUES WILCO

Par type de projet Par tranche de plan 
de financement

JUSQU’À 30 K€

9% 

DE 30 À 75 K€

24% 

DE 75 À 155 K€

30% 

PLUS DE 155 K€

37% 

HÔTELS, CAFÉS, RESTAURANTS
15%

SERVICES AUX ENTREPRISES

21%

COMMERCES

32%
SERVICES AUX PARTICULIERS

10%

ÉDUCATION, SANTÉ, ACTION SOCIALE

6%

TRANSPORT

5%

AUTRES

11%

DONT 27% ENTREPRISES ARTISANALES

CROISSANCE
6%

74%
CRÉATION

20%
REPRISE
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DES RÉPONSES AUX BESOINS DES ENTREPRENEURS

845
entreprises créées

67
entreprises développées

2 395
emplois créés ou maintenus, 
soit 2,8 emplois moyens par 

entreprise

473
 emplois créés ou consolidés, 

soit 7 emplois moyens par 
entreprise

16,5 M€
prêts d’honneur engagés

1,3 M€
prêts d’honneur engagés

61,4 M€
prêts bancaires associés

6,8 M€
prêts bancaires associés

CRÉATION

226
entreprises reprises

139
start-up accélérées

868
emplois créés ou maintenus, 
soit 3,8 emplois moyens par 

entreprise

629
emplois créés ou maintenus, 
soit 4,5 emplois moyens par 

entreprise

4,3 M€
prêts d’honneur engagés

7,6 M€
prêts d’honneur engagés

47,8 M€
prêts bancaires associés

1 M€
fonds levées

REPRISE INNOVATIONCROISSANCE

Sarah Faivre-Pierret
Geth'Art Gallery (Meaux, 77)

ˮ

ˮ

La Galerie Geth’Art n’aurait pu voir le jour sans le soutien d’Initiative 
Nord Seine-et-Marne. J’y ai trouvé une équipe à l’écoute qui continue 
de m’apporter son soutien et ses conseils pour le développement de 
mon activité : un soutien psychologique et financier de taille lorsqu’on 
décide de se lancer, surtout en temps de crise. 

Oualid Djebbari
Monsieur Ménager (Mantes-la-Jolie, 78)

ˮ

ˮ

ˮ

ˮ

Initiative Seine Yvelines m'a aidé à travailler mon plan de financement 
et en particulier les détails sur lesquels on ne porte pas toujours attention 
lorsqu’on entreprend pour la première fois. Grâce au financement 
dont j’ai bénéficié, j'ai pu développer ma plateforme 
www.mr-menager.fr qui a pour objectif d'aider les particuliers  
à réparer à moindres frais leurs appareils électroménagers.



UN RÉSEAU MOBILISÉ FACE 
À LA CRISE SANITAIRE
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FONDS RÉSILIENCE ÎLE-DE-FRANCE 
ET COLLECTIVITÉS

Pour le réseau Initiative Ile-de-France, l’année 
2020 a été marquée par la mobilisation sans pré-
cédent de ses 1 400 experts bénévoles (chefs 
d’entreprise, experts-comptables, banquiers, 
assureurs, avocats, etc.) et de ses 116 salariés face 
au contexte de crise sanitaire. Les 12 plateformes 
du réseau ont été aux avant-postes pour soutenir 
les entrepreneurs en difficulté à travers des 
accompagnements individuels et collectifs, 

une information sur les aides mobilisables ou 
encore un rééchelonnement des rembourse-
ments en cours. Mais aussi pour favoriser les 
créations de nouvelles entreprises en organisant 
notamment des comités d’agrément à distance 
et des webinaires. Par cet engagement sur tous 
les territoires, le réseau Initiative Ile-de-France 
a démontré plus que jamais sa capacité à agir 
et construire pour et avec les entrepreneurs.

Plus de 750 dirigeants d'entreprises franciliens 
ont répondu à l'enquête nationale d'Initiative 
France menée du 23 avril au 11 mai 2020 sur les 
conséquences de la crise sanitaire, leurs besoins 
et leurs perspectives pour l'avenir.

ENQUÊTE « LES ENTREPRENEURS FACE À LA CRISE »
dossiers pris en charge

10 249
dossiers ayant reçu 

un avis favorable 

4 862
d’avances rembour-

sables accordées, soit 
19 209 € en moyenne

93,4 M€

Lancé en juin 2020 par la Région Île-de-France, la Banque des Territoires et plus de 60 Collectivités fran-
ciliennes partenaires, le « Fonds Résilience Île-de-France et collectivités » a été créé pour soutenir 
en fonds propres les entreprises du territoire impactées par la crise sanitaire et économique liée 
à la COVID-19. Cette aide s’est adressée aux entreprises dont l’accès au financement bancaire était limi-
té ou impossible et a pris la forme d’une avance remboursable à taux zéro et sans garantie, sur une 
durée maximale de 6 ans avec un différé de remboursement d’une durée maximale de 2 ans. 

EN 2020, LE FONDS RÉSILIENCE ÎLE-DE-FRANCE ET COLLECTIVITÉS POUR SOUTENIR LES ENTREPRENEURS 
EN DIFFICULTÉ CE SONT : 

emplois préservés
14 632

Secteurs d’activité des entreprises soutenues

16%
HÉBERGEMENT 

ET RESTAURATION13%
TRANSPORT 

ET ENTREPOSAGE

11%
COMMERCE

6%
ARTS, SPECTACLES 

ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

4%
CONSTRUCTION

4%
INFORMATION 

ET COMMUNICATION

4%
ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, 

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

30%
12%

AUTRES ACTIVITÉS 
DE SERVICES

AUTRES60% DES ENTREPRENEURS ONT SUSPENDU LEUR 
ACTIVITÉ DURANT LE PREMIER CONFINEMENT

67% disposaient d‘une trésorerie en tension

66%
des entrepreneurs ont bénéficié de 
conseils (experts-comptables, réseaux, 
banques…)

59% des entrepreneurs sont optimistes pour 
l’avenir

Les entreprises, généralement des TPE et dans 
des secteurs en relation avec le public, ont été 
durement touchées par la crise. Si l’optimisme 
et l’envie de réussir la reprise ont clairement été 
exprimés par les entrepreneurs, ils ont également 
manifesté un besoin de ressources financières et 
d’un appui commercial pour relancer leur activité.

LES SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS

79
% HÔTELS, CAFÉS ET RESTAURANTS

73
% SERVICES AUX PARTICULIERS

67
% IMMOBILIER ET AGRICULTURE
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VALORISER LES FEMMES 
ENTREPRENEURES

PROMOUVOIR LES RÉUSSITES DES FEMMES ENTREPRENEURES
« Créatrices d’Avenir » est un programme unique d’accompagnement, 
de financement et de valorisation des femmes entrepreneures. Il est 
organisé avec des acteurs publics et privés tels que l’Etat, le Conseil régio-
nal d’Ile-de-France, le Fonds social européen, Bpifrance, Groupama Paris 
Val-de-Loire, le Crédit Agricole d’Ile-de-France, la banque Neuflize OBC, 
KAP-WAN ou encore AIR FRANCE. 

En 2020, ce sont 455 créatrices d’entreprises franciliennes qui ont candida-
tées dans 5 catégories de trophées : « Audace », « Innovation », « Entre-
prise responsable », « Quartier », « Savoir-faire ».

Chaque année, « Créatrices d’Avenir » met à l’honneur à l’occasion d’une 
cérémonie de remise des trophées 15 créatrices finalistes et récompense 6 
d’entre elles via une visibilité médiatique et 60 000 € de dotation glo-
bale dont 30 000 € en numéraire et 30 000 € en accompagnement ou 
en nature délivrés par les partenaires du concours.

533 1 425
femmes entrepreneures 

accompagnées 
et financées

emplois créés ou main-
tenus, soit 2,7 emplois 
moyens par entreprise

51,7 M€7,9 M€
prêts bancaires associésprêts d’honneur engagés

Sophie Fourmaux LAURÉATE DU TROPHÉE « SAVOIR-FAIRE » 2020
Création et rénovation d’abat-jour, d’objets de décoration 
et de bijoux (Voisins-le-Bretonneux, 78)

ˮ

ˮ
Remporter un trophée « Créatrices d’Avenir » va me permettre de recruter 
trois personnes pour le développement de mon activité, principalement en 
direction des entreprises. En plus de gagner en notoriété et en visibilité, je vais 
être accompagnée par les partenaires du concours. C’est un vrai tremplin. 

DES SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT 
ET SERVICES MUTUALISÉS

Les 22 sites d’hébergement adhérents à Initiative Ile-de-France qui représentent un total 21 500 m² 
avec un taux d’occupation de 77% proposent : 

•  des solutions d’hébergement (bureaux individuels, ateliers, espaces de coworking, domiciliation)  
et l’accès à des équipements et services mutualisés à tarifs réduits, 

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

Afin de favoriser le partage des connaissances et des savoir-faire entre ses entrepreneurs, la Pépinière 
d’entreprises de La Courneuve a mis en place une bourse d'échange de services. Le principe est simple : 
deux services offerts pour deux services rendus. Ce projet collaboratif permet aux entrepreneurs de 
découvrir les compétences de leurs voisins et de créer une véritable dynamique d'esprit d'équipe et de 
cohésion de groupe. Résultat : 30 entreprises et 60 services mis à disposition dans une banque de services 
interne. A terme, ce seront des services mutuels rendus, sur le compte de l'entraide et du partage.

Typologie des entreprises hébergées

384
entreprises hébergées

18%
entreprises innovantes

3,6
emplois moyen par 

entreprise

76%
taux de pérennité 

à trois ans

COMMERCES

SERVICES AUX ENTREPRISES

SERVICES AUX PARTICULIERS

ARTISANAT/BTP/INDUSTRIE

6%

71%
11%
9%

3% AUTRES

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DE LA COURNEUVE MISE SUR LE COLLABORATIF !
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UN RÉSEAU À IMPACT 
SUR LES TERRITOIRES

LUTTER CONTRE 
LES DÉSERTS MÉDICAUX

116 SALARIÉS ET 1 444 BÉNÉVOLES 
POUR ANIMER UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ
Les plateformes sont au plus près des territoires et captent ainsi au mieux 
leurs besoins. Signe de leur conscience aiguë des enjeux territoriaux, 
certaines plateformes ont initié des actions d’accompagnement spécifiques 
pour les entrepreneurs créant une activité dans un quartier de la politique 
de la ville, ayant un projet agricole, une activité fluviale ou participant à la 
redynamisation des zones rurales et centres de villes moyennes. 

26 38
professionnels libéraux 
de santé accompagnés 

et financés

emplois créés ou main-
tenus, soit 1,5 emplois 
moyens par entreprise

1,9 M€293 K€
prêts bancaires associésprêts d’honneur engagés

SOUTENIR LA FILIÈRE FLUVIALE 
Le territoire d’intervention d’Initiative Seine Yvelines se caractérise par 
une activité fluviale importante. Au-delà des nombreux ports du long de la 
Seine, s’y sont établis deux coopératives de mariniers, un CFA de navigation 
intérieure et même un musée de la batellerie à Conflans-Sainte-Honorine. 
Constatant une demande importante pour l’accompagnement et le financement 
d’entreprises fluviales, et afin de répondre au mieux aux enjeux et besoins 
de son territoire, la plateforme a choisi de faire de ce secteur d’activité l’une 
de ses filières prioritaires. Les premiers projets soutenus depuis juin 2019 
concernent essentiellement l’appui au financement de péniches dans le cadre 
d’activités de fret ou de transport touristique.

FAVORISER L’INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Face au constat de nombreux territoires franciliens qui manquent de profes-
sionnels de santé pour répondre aux besoins de leur population, Initiative 
Ile-de-France a lancé en octobre 2018 le « Prêt Santé Initiative ». 

Les professionnels de santé qui souhaitent s’installer bénéficient de : 
•  un parcours entrepreneurial renforcé à travers des services d’accompagne-

ment 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.

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. 

Dorine Brancato
Cabinet paramédical Dreyfus (Montreuil, 93)

ˮ

ˮ

ˮ
Après 3 ans en tant que kinésithérapeute, nous avons pensé avec mon conjoint 
qui possède également une formation en gestion que c’était le bon moment 
pour entreprendre et créer notre propre cabinet. Nous avons été accompagnés 
pour cela par Initiative Grand Est Seine-Saint-Denis via un prêt d’honneur 
création et un prêt d’honneur santé. 

AGIR DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES 
Notre ambition : faire de l'entrepreneuriat une réalité accessible partout  
et pour tous ! Pour amplifier leur action dans les quartiers prioritaires et lever 
les freins à l’accompagnement, les plateformes Initiative d'Ile-de-France 
développent un réseau et des actions spécifiques dans ces territoires.

111 347
entrepreneurs accom-
pagnés et financés en 
quartier prioritaire de 

la ville 

emplois créés ou main-
tenus, soit 3,6 emplois 
moyens par entreprise

8,8 M€1,6 M€
prêts bancaires associésprêts d’honneur engagés
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DES PARTENAIRES ENGAGÉS 
À NOS CÔTÉS

Parties prenantes au fonds d’accompagnement en 2020

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

ONT ÉTÉ MOBILISÉS POUR LE FONDS 
D’ACCOMPAGNEMENT EN 2020

ONT ÉTÉ MOBILISÉS POUR LE FONDS DE PRÊT D’HONNEUR EN 2020, 
POUR UN TOTAL DU FONDS DE 99 313 425 €

8 117 882 €

3 449 998 €

26%
INTERCOMMUNALITÉS, 

COMMUNES

23%
CONSEIL RÉGIONAL20%

 VALORISATION DU 
BÉNÉVOLAT

15%

16%

FONDS SOCIAL 
EUROPÉEN

AUTRES (ADHÉSIONS, 
ENTREPRISES…)

10%
AUTRES ORGANISMES 

FINANCIERS

7%
ENTREPRISES

4%
 INTERCOMMUNALITÉS

6%
AUTRES

46%
CONSEIL RÉGIONAL

16%
BPIFRANCE/
CAISSE DES 

DÉPÔTS

11%
CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL

Conseil régional

En 2020, malgré le fort ralentissement de l’économie 
dû à la crise sanitaire, le nombre de créations 
d’entreprises en Île-de-France a poursuivi sa 
progression pour atteindre un nouveau record à 
plus de 250 000.

Dans ce cadre, Initiative Île-de-France et les réseaux 
d’accompagnement partenaires du dispositif 
Entrepreneur #Leader ont poursuivi leur enga-
gement auprès des porteurs de projets avec une 
qualité constante. Plus que jamais, la mobilisation 
des 12 plateformes du réseau régional d’Initiative 
a permis d’aider les franciliens, où qu’ils soient  
et quelle que soit leur situation, à affronter la crise 
et à avoir confiance en l’avenir. 

L’année 2020 est également celle de la 10ème édition 
du programme « Créatrices d’Avenir » que la 
Région a souhaité accompagner afin de valoriser 
un entrepreneuriat féminin dont j’ai fait l’une des 
priorités de mon nouveau mandat.

Pour continuer à accompagner cette formidable 
dynamique entrepreneuriale en 2021, Entrepre-
neur #Leader se poursuit et se renforce notamment 
auprès des femmes entrepreneures, dans les terri-
toires ruraux et en faveur de la reprise d’entreprise 

VALÉRIE PÉCRESSE
Présidente

car, plus que jamais, la relance doit passer par le 
développement d’entreprises pérennes, créatrices 
de valeur et d’emploi sur l’ensemble de notre 
territoire. 

De la même manière, les collaborations pour la 
promotion de l’entrepreneuriat sont renouvelées 
à l’occasion de d’évènements tels que Go Entre-
preneurs, dont le format digital a connu un réel 
succès, et prochainement une nouvelle édition 
Entrepreneurs Coaching Day dans les locaux de 
la Région.

Enfin cette dernière année a été celle d’une  
collaboration inédite pour le déploiement du 
Fonds Résilience Île-de-France et Collectivités. 
Au cours d’une année particulièrement difficile 
pour l’économie francilienne, ce dispositif d’urgence 
d’une ampleur sans égal a permis d’attribuer 135 
millions € d’aides à près de 7000 entreprises en 
difficulté, participant ainsi à la sauvegarde de 30 000 
emplois sur notre territoire. Le réseau Initiative 
Île-de-France, en tant qu’opérateur et gestionnaire 
du dispositif via l’association InitiActive Île-de-
France, a été l’un des principaux artisans de sa 
réussite. Un grand merci ! 
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Bpifrance et Initiative Ile-de-France partagent une même volonté : faciliter la création d’entreprise 
et accroître les moyens financiers octroyés aux entrepreneurs car l’accompagnement et le financement 

sont un gage de pérennité. Le soutien aux entrepreneurs des Quartiers Prioritaires de la Ville est un 
objectif majeur de ce soutien à la création d’entreprises. Bpifrance a structuré, en collaboration avec 
l’ensemble des acteurs de l’écosystème entrepreneurial, un programme spécifique « Entrepreneuriat 

pour Tous » afin d’aider les entrepreneurs des Quartiers Prioritaires à voir plus grand et plus loin. 

Bpifrance soutient, anime et coordonne, en lien avec les Collectivités Territoriales, une action 
essentielle : CitésLab – Révélateurs de Talents, le cœur battant du programme « Entrepreneuriat pour 

Tous ». La vocation première de Citéslab est de sourcer les entrepreneurs en devenir et en activité 
des Quartiers. Cités Lab s’attache à agir au plus près des habitants des Quartiers afin de détecter les 
talents, les préparer et les orienter vers les structures et dispositifs les mieux adaptés à leurs projets. 

Initiative Ile-de-France partage cette ambition, en étant précurseur dans le portage des CitésLab en 
Ile-de-France. Bpifrance se réjouit du partenariat avec Initiative Ile-de-France pour intensifier 

le déploiement de ce dispositif.

ERIC ZGLINICKI
Responsable Création et Entrepreneuriat Ile-de-France

La Banque Populaire Rives de Paris est une banque coopérative et régionale du Groupe BPCE, deuxième 
groupe bancaire en France et acteur clé du financement de l’économie française. Présente en Ile-de-

France et dans l’Oise, la Banque Populaire Rives de Paris accompagne, grâce à l’expertise de 
ses 2 600 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. 

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, illustrant ainsi ses valeurs de banque proche et engagée. 

PIERRE TASTET
Directeur Général Adjoint

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une Banque coopérative et mutualiste, regroupant notamment  
13 fédérations de Crédit Mutuel et 5 Banques Régionales du CIC. Innovante et digitale, Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale est aussi la première Banque française à mission, totalement mobilisée pour servir 

ses clients et sociétaires selon leurs besoins. Nous sommes une Banque de tous, luttant pour les territoires, 
la solidarité et le climat.

Notre priorité est la proximité relationnelle avec nos clients et sociétaires. En 2020, nos Directeurs 
et Chargés d’Affaires se sont fortement impliqués dans l’accompagnement de nos clients professionnels  

et entreprises confrontés à un contexte économique très défavorable.

Parce que notre engagement est d’accompagner l’entrepreneuriat, et en totale adéquation avec nos 
valeurs, nous sommes fiers d’être un partenaire majeur d’Initiative Ile-de-France.

DENIS SARAZIN
Responsable Marchés de Professionnels

Direction commerciale Ile-de-France

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 Île-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 entre-
preneur 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.

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 environ 130 entrepreneurs. En 2020, 
et ce, en dépit du contexte que nous connaissons, nous avons poursuivi et renforcé notre partenariat 

grâce au « Prêt Santé Initiative » afin de lutter contre la désertification médicale. Nous avons également 
participé pour la première fois au concours « Créatrices d’Avenir ». 

ALAIN LEVALLOIS
Responsable du Marché des Professionnels et de l’Agriculture
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UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ

Cergy-Saint-Christophe

Les Mureaux

Guyancourt

Serris-Marne-la-Vallée 

Melun-La Rochette
Evry

YVELINES

SEINE-ET-MARNE

ESSONNE

POINT D’ACCUEIL PLATEFORME INITIATIVE

SITE D’HÉBERGEMENT

SIÈGE PLATEFORME INITIATIVE

POINT D’ACCUEIL WILCO 
(PROJETS INNOVANTS TECHNOLOGIQUES)

Nanterre

VIIIème

Saint-Denis

Bobigny

Créteil

PARIS

HAUTS-DE-SEINE VAL-DE-MARNE

SEINE-SAINT-DENIS

VAL-D’OISE

Retrouvez les coordonnées de l’ensemble de nos 
points d’accueil et sites d’hébergement sur

WWW.INITIATIVE-ILEDEFRANCE.FR
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www.initiative-iledefrance.fr
Initiative Ile-de-France InitiativeIDF

Initiative Ile-de-France est cofinancée par 
le fonds social européen dans le cadre 
du programme opérationnel 2014-2020


