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Bilan Initiative Seine Yvelines : 2,6 M€ injectés sur le territoire ! 
 

Les Mureaux – 27 janvier 2020. Lundi 20 janvier, Juliette Bourdillon, présidente d’Initiative 

Seine Yvelines a dressé le bilan d’une belle année 2019 significative tant sur le nombre de 

dossiers financés que sur le montant des prêts d’honneur octroyés. L’effet de levier auprès 

des organismes bancaires se confirme. 

 

➢ 116 projets financés (hausse de 10 % par rapport à l’année 2018) 

➢ 2 638 000 € de prêts d’honneur octroyés (dont 1 687 000 € de fonds Initiative Seine 

Yvelines) 

➢ 17 729 228 € de financement bancaires associés, soit un coefficient de 6.7 pour l’effet 

de levier.  

 

En 2019, l’association Initiative Seine Yvelines a élargi son offre de prêts d’honneur pour 

répondre à une forte demande sur le territoire dans le domaine du fluvial avec le fret et le 

tourisme, dans l’agriculture pour favoriser les circuits courts et dans le domaine de la santé 

pour lutter contre la désertification médicale et augmenter ainsi le nombre d’installations de 

professionnels de santé. 

 

Aussi, à l’occasion de la cérémonie des vœux de l’association Initiative Seine Yvelines, la 

Présidente Juliette Bourdillon, en a profité pour présenter les 1er prêts d’honneur Fluvial, 

Agricole et Santé, qu’Initiative Seine Yvelines a remis à 3 entrepreneurs sur l’année 2019 : 

 

• Prêt d’Honneur Fluvial de 25 K€ pour Maxence Duchier (transport de fret à Juziers)  

• Prêt d’Honneur Agricole de 25 K€ pour Jérôme Petit (développement de la culture 

du Miscanthus au Tertre-Saint-Denis)  

• Prêt d’Honneur Santé Initiative de 15 K€ pour Aurélie Avenel (masseur-

kinésithérapeute à Follainville-Dennemont)  

 

La Présidente a invité les membres bénévoles à poursuivre leurs engagements 

d’accompagnement auprès des jeunes entrepreneurs financés mais aussi à rejoindre la 

communauté de parrains et marraines pour les anciens entrepreneurs qu’Initiative Seine 

Yvelines a financé par le passé. 

 

Les participants à cet événement, entrepreneurs, institutionnels, partenaires et bénévoles 

d’Initiative Seine Yvelines ont pu échanger entre eux autour d’une coupe de champagne 

pour démarrer la nouvelle année au sein d’une association au service de l’entreprenariat. 

 
Initiative Seine Yvelines est une association créée en 1999 et membre du réseau national Initiative France, 1er réseau national 

d’accompagnement et de financement des entrepreneurs. Elle a pour missions d’être au service des entrepreneurs pour 

Accompagner les porteurs de projet dans leur montage financier, de Financer les projets de création, reprise ou 

développement d’entreprises en octroyant des prêts d’honneur à 0 % compris entre 4500 € et 25000 € et d’Accompagner les 

nouveaux entrepreneurs dans le respect et la bienveillance pour favoriser la réussite et le développement de l’autonomie du 

jeune entrepreneur. 
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