Communiqué de presse

Les Mureaux, le 19 octobre 2015

Initiative Seine Yvelines lance le programme
« Croissance Initiative CCI »
Initiative Seine Yvelines fait le pari de la croissance en partenariat avec Initiative Ile-de-France,
la CCI Paris Ile-de-France et la Caisse des Dépôts et lance « Croissance Initiative CCI », un
nouveau programme de financement et d’accompagnement dédié aux TPE-PME des Yvelines
du Nord des Yvelines et du Pays Houdanais.
« Croissance Initiative CCI » vise à faciliter l’accès des TPE-PME au crédit bancaire dans le
cadre de leur phase de croissance via un prêt d’honneur de 75 000 € maximum couplé à un
accompagnement personnalisé de leurs dirigeants.
Grâce à ce nouveau programme, Initiative Seine Yvelines a pour objectif d’accompagner 75
nouvelles entreprises afin de favoriser la création de 200 nouveaux emplois dans le
département en 5 ans.

Favoriser la croissance des TPE-PME et l’emploi en Yvelines
Le programme « Croissance Initiative CCI » est une offre de financement couplée à des services
d’accompagnement permettant aux dirigeants de TPE/PME d’être dans les meilleures conditions pour
saisir les opportunités de croissance dont ils disposent.
Il s’adresse à tous les dirigeants dont l’entreprise est profitable, implantée dans le Nord des Yvelines
et le Pays Houdanais, ayant entre 3 et 7 ans d’activité et quel que soit leurs projets de croissance :
développement commercial, croissance externe, diversification d’activité, investissement matériel et
immatériel, ouverture à un nouveau marché.
Pour être éligible au programme, un projet de croissance doit être assorti de création d’emplois.

Un prêt d’honneur jusqu’à 75 000 € et un accompagnement personnalisé
Grâce à ce nouveau programme, Initiative Seine Yvelines donne accès à un prêt d’honneur à taux
zéro pouvant aller jusqu’à 75 000 €. Ce prêt apporte de la crédibilité aux entrepreneurs pour mobiliser
les banques et créer un effet de levier afin de financer leur projet de développement.
Le prêt d’honneur est un prêt personnel, sans demande de garantie sur les biens personnels, dont la
durée de remboursement maximale est de 5 ans, et qui est obligatoirement couplé à un concours
bancaire.
A ce financement est associé un suivi personnalisé visant à soutenir les chefs d’entreprise dans la
réussite de leurs projets de développement. Délivré par les équipes d’Initiative Seine Yvelines et de la
CCI des Yvelines, cet accompagnement technique et financier est délivré en amont et en aval de
l’octroi du prêt d’honneur. Initiative Seine Yvelines met en outre à disposition du dirigeant un parrain
(chef d’entreprise ou cadre de grand groupe) spécialisé sur les problématiques de croissance pendant
toute la durée du remboursement du prêt d’honneur.

Une étape historique pour Initiative Seine Yvelines
Depuis sa création en 2000, Initiative Seine Yvelines s’est imposé en tant qu’acteur de référence de la
création et reprise d’entreprise en accompagnant tous les ans toujours plus de créateurs d’entreprise.
L’association a notamment accompagné l’an dernier une centaine chefs d’entreprises dans leur projet
de création permettant ainsi de créer et maintenir près de 200 emplois en Yvelines.
Le lancement du programme « Croissance Initiative CCI » est une étape historique pour Initiative
Seine Yvelines qui ajoute à son offre un dispositif complet d’accompagnement à la croissance des
TPE /PME.

A propos d’Initiative Seine Yvelines
INITIATIVE SEINE YVELINES est une association déclarée d’utilité publique, qui regroupe des acteurs publics et
privés. L’association est membre du réseau national INITIATIVE France - 1er réseau associatif de financement et
d’accompagnement de la création/reprise d’entreprises en France.
Nos missions concernent l'accompagnement et le financement de la création, de la reprise et de la
croissance des entreprises du territoire (jusqu’à 7 ans d’ancienneté).
L'association aide les porteurs de projets à créer leur entreprise à l’aide de prêts d’honneur sans intérêt et sans
caution. Ces prêts peuvent aller jusque 25 000€ (et 75 000€ dans certains cas).
Nous augmentons les chances de réussite des projets de création, puis de développement des sociétés par le
suivi et le parrainage des entrepreneurs dans la durée.
Nous intervenons sur un territoire de 125 communes adhérentes, situées dans le Nord des Yvelines et le
pays Houdanais (78).
Initiative Seine Yvelines a permis de créer et maintenir plus de 2000 emplois depuis sa création en décembre
1999, en accompagnant la création de 900 entreprises, grâce à la mobilisation du tissu de partenaires et
bénévoles. Les entreprises accompagnées enregistrent un taux de pérennité de 87 % 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.
Plus d’information sur Initiative Seine Yvelines : http://www.initiative-seineyvelines.com/
Plus d’information sur le programme « Croissance Initiative CCI » : www.croissance-initiative-cci.com
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