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CHIFFRES CLÉS 2019
330

porteurs de projet accueillis

173
entrepreneurs accompagnés 
jusqu’au comité d’agrément 

(contre 153 en 2018 et 134 en 2017)

17,7 M€
prêts bancaires mobilisés 

et 6,7 d’effet levier

430
emplois créés ou maintenus 

(contre 404 en 2018 
et 285 en 2017)

116
entreprises financées 

(contre 105 en 2018 et 93 en 2017)

96%
taux de pérennité à trois ans 

des entreprises aidées

2,6 M€
prêts d’honneur accordés 

dont 1 711 000 € en propre 
(contre 1,6 M€ en 2018 

et 1,5 M€ en 2017 en propre)
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Les Deux Gourmands à Crespières 

ÉDITO

Depuis plusieurs années maintenant, l’impact de 
notre action sur les territoires où nous sommes 
présents ne cesse de croître et nous pouvons 
nous en réjouir. 

Fort du dynamisme de nos permanents et de nos 
bénévoles, grâce à l’étroite collaboration que 
nous avons développée avec les intercommunalités 
de notre association, nos missions d’accompagnement 
et de financement des entrepreneurs ont permis 
en 2019 de participer à la création de 430 emplois 
et au soutien de 116 créateurs. 

Cette croissance repose tout d’abord sur la per-
tinence des fondamentaux du réseau Initiative 
qui plus de 30 ans après sa création reste parti-
culièrement pertinent et opérationnel : l’alliance 
du public et du privé dans un même dispositif, 
l’ancrage territorial de proximité, le dynamisme 
d’une vie associative et des valeurs humaines qui 
viennent soutenir l’entrepreneur qui prend 
le risque de l’entreprenariat.

Notre réseau s’appuie sur un cadre fort, la Pro-
messe Initiative, mais également sur une très 
grande adaptabilité qui lui permet de rester perti-
nent dans ses propositions et dans ses actions.
Ainsi Initiative Seine Yvelines cette année a 
commencé de déployer de manière très concrète 
le Prêt Santé Initiative, de financer des activités 
agricoles de proximité et de redéployer le soutien 
à la filière fluviale. 

Si ce développement a été rendu possible c’est 
avant tout par notre volonté de renforcer notre 
ancrage territorial en étant très présent sur le 
terrain, en répondant aux attentes des territoires, 
en étant source de propositions, en suscitant 
davantage d’interrelations avec les collectivités 
locales et en favorisant l’accompagnement de nos 
bénéficiaires.

Nous allons poursuivre notre action en ce sens 
et continuer de nous réinventer grâce à votre 
soutien et l’engagement de tous.

JULIETTE BOURDILLON
Présidente d’Initiative Seine Yvelines 
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT 
À L’ENTREPRENEURIAT

•  Information sur l’offre  
d’accompagnement et de 
financement à la création 
d’entreprise (participation à 
des forums et salons  
du territoire…)

•  Animation du réseau  
de partenaires 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 business plan 

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

•  Suivi personnalisé pour sécuriser 
le développement de l’activité 

•  Développement des compé-
tences 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

Lucie Hotka
B Comme Beauté (Bonnières-sur-Seine, Portes de l’Ile-de-France)

Saskia et Eddy Gissat
Boulangerie-pâtisserie du Pont Hardy 
(Rambouillet, Rambouillet Territoires) ˮˮ

ˮˮ

Je remercie toute l’équipe d’initiative Seine Yvelines de m’avoir  
accompagnée tout au long de mon projet, de m’avoir encouragée 
dans l’univers de l’entreprenariat qui m’était encore inconnu. 

Nous sommes ravis de la prise en charge pour le montage de notre 
dossier et pour l’écoute attentive que nous avons eu. Le prêt d’honneur 
a permis de financer l’aménagement du magasin ainsi que le matériel. 

Initiative Seine Yvelines accompagne les nouveaux 
entrepreneurs dans leur projet de création, reprise  
ou développement de leur entreprise. Une expertise 
personnalisée du projet est effectuée par un chargé 
de mission de l’association, un prêt d’honneur  

à taux zéro sans intérêt ni garantie est proposé, 
ainsi qu’un suivi technique personnalisé et un 
parrainage. Ce dispositif d’accompagnement  
à l’entrepreneuriat favorise la création d’emplois 
sur le territoire des Yvelines.

Afin de renforcer la création et la reprise d’entreprises en Ile-de-France, Initiative Seine Yvelines parti-
cipe au déploiement du parcours d’accompagnement des entreprises franciliennes de la Région 
Ile-de-France baptisé « Entrepreneur #Leader ». Ce parcours permet d’accompagner l’entrepre-
neur dans la durée à tous les moments clés de la vie de son entreprise en 3 phases : 1/ Bâtir son projet 
- 2/ Financer son projet - 3/ Piloter son entreprise.

Initiative Seine Yvelines intervient dans ce parcours d’accompagnement en phase 2 et 3 pour 
structurer financièrement le projet d’entreprise et pour accompagner l’entrepreneur par un 
suivi technique et personnalisé.
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Fonds d'accompagnement 2019

Fonds de prêt d'honneur depuis l'origine

Initiative Seine Yvelines, association loi 1901, a été 
créée en 1999. Elle est l’une des 213 plateformes 
Initiative France, 1er réseau associatif de financement 
et d’accompagnement des entrepreneurs, organisée 
autour de valeurs fortes qui ont été déclinées 
dans une charte éthique et une démarche qualité. 
Celles-ci garantissent aux porteurs de projets  

Bureau

Equipe

et aux partenaires le professionnalisme de la 
plateforme et le respect de principes de fonction-
nement fondateurs tels que l’autonomie du créateur, 
la relation de confiance, l’écoute. Initiative Seine 
Yvelines est profondément ancrée dans son territoire 
d’intervention, ce qui fait d’elle un réel outil de 
développement économique local.

Juliette Bourdillon 
Promuseum
PRÉSIDENTE

Emmanuel Alzar  
Crédit Mutuel

1ER VICE-PRÉSIDENT

Jean-Pierre Gascoin 
Membre qualifié

2ND VICE-PRÉSIDENT
Serge Criballet 
BMT Assurances

SECRÉTAIRE

Jean-Pierre Jung 
ACA Nexia
TRÉSORIER

Michel Zella
BGE Yvelines

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
Véronique Bellarbre

GIR
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

Grégoire Hollier-Larousse
Cabinet Martin

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

Olivier Vigne
Cabinet Retout

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
Sylvia Leca

Exponens
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

Julie Prieux 
Feugas

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

Claude David 
Pivod

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

Marie Lorenz-Trin Dinh
Directrice

Loïc Segrétain
Chargé de mission

Stéphanie Poiret 
Assistante administrative 
et gestion

Jane Delché
Chargée de mission

Aurélien Lancelot
Coordinateur technique

Christine Apelli- 
Charbonneau
Chargée de communication
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INTERCOMMUNALITÉS
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16%
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VALORISATION 
BÉNÉVOLAT

CONSEIL RÉGIONAL

BANQUES 

CAISSE DES DÉPÔTS
ADHÉSIONS 

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

AUTRES

ETAT

37%
CONSEIL RÉGIONAL

31%
CAISSE DES DÉPÔTS 

12%
FONDS 

DE PRÊT ICESY

9%
INTERCOMMUNALITÉS

6%
ENTREPRISES



PROFIL DES ENTREPRENEURS TYPOLOGIE DES ENTREPRISES

33%
67%

Par genre Par âge

Par statut avant de créer 
leur entreprise 

47
%

DE
MA

ND
EU

R D
’EM

PL
OI 

22
%

SA
LA

RIÉ

30
%

IND
ÉP

EN
DA

NT

1%
AU

TR
ES

Par type de projet

Par secteur d’activité 

SERVICES AUX PARTICULIERS 
13%

SERVICES AUX ENTREPRISES

11%

COMMERCES

34%

HÔTELS, CAFÉS, RESTAURANTS

12%

ÉDUCATION, SANTÉ, ACTION SOCIALE

12%

TRANSPORT

5%

AUTRES

13%

Par tranche de plan 
de financement

98

Orientés par…

11%
4%

9%
13%

2%
3%

14%
44% INITIATIVE PERSONNELLE

BANQUES

CCI

CMA

BGE

EPCI

EXPERTS-COMPTABLES

AUTRES

JUSQU’À 30 K€

11% 

DE 30 À 75 K€

25% 

DE 75 À 155 K€

28% 

PLUS DE 155 K€

36% 

DONT 32% ENTREPRISES ARTISANALES

18%
-30 ANS

ENTRE 30 
& 45 ANS48%

34%
+45 ANS

56%
CRÉATION

30%
REPRISE

CROISSANCE
14%



NOTRE ACTIVITÉ
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65
entreprises créées

152
emplois créés, soit 2,3 emplois 

moyens par entreprise

999 000 € 
de prêts d’honneur engagés

CRÉATION

35
entreprises reprises

181
emplois créés ou maintenus, 

soit 5,2 emplois moyens 
par entreprise

1 264 000 €
de prêts d’honneur engagés

REPRISE

97
emplois consolidés au moment 

de la demande

16
entreprises développées

375 000 € 
de prêts d’honneur engagés

CROISSANCE

11 ˮ

ˮ

Nous remercions Initiative Seine Yvelines de nous avoir donné 
les moyens financiers nécessaires pour mener à bien nos derniers 
projets, un accompagnement technique de qualité et un réseau 
solidaire et bienveillant ! 

Louis Bataille et Guillaume Caffin
Les Deux Gourmands (Crespières, Gally Mauldre)
Production et vente de biscuits, pâtisseries et miel.

ˮ
ˮ

C’est un vrai bonheur d’avoir été accompagné dans la rigueur et la 
bienveillance par une équipe hyper réactive dès le premier contact. 
Encore merci pour ce que vous faites et la façon dont vous le 
faites : pro actif, professionnel et convivial ! La route qui monte 
et qui descend est la même (Héraclite 576-480 av JC).

Hubert Falque
HF Développement (Ecquevilly, GPS&O)
Carrosserie industrielle, négoce et installation de treuils et accessoires.

ˮ

ˮ

Initiative Seine Yvelines a été à mon écoute, m’a conseillé et aidé 
par son expertise. J’ai été impressionné de la dynamique et de la 
vitesse d’exécution qui m’ont permis en 6 semaines de passer des 
premières discussions à une décision collégiale. Cette relation de 
qualité ne s’arrête pas une fois le financement obtenu, elle perdure 
avec beaucoup d’attention. 

Patrice Bouexel
Claepsidra (Septeuil, Pays Houdanais)
Haute-parfumerie d’intérieur et bougies éco-conçues aux fragrances uniques 
et subtiles 100% fait main, responsable, durable et engagée socialement.
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NOS AUTRES OFFRES 
DE FINANCEMENT

Compte-tenu de l’importance des activités fluviales sur son territoire 
d’intervention et des besoins croissants dans cette filière, Initiative Seine 
Yvelines a développé une véritable expertise technique dans ce domaine. 
L’association propose un prêt qui couvre les activités de fret et de tourisme.
En 2019, Initiative Seine Yvelines a financé 2 projets correspondant à l’achat 
de 2 péniches destinées au transport de matériaux et de céréales.

LE PRÊT FLUVIAL

LE PRÊT AGRICOLE
En décembre 2019, Initiative Seine Yvelines a souhaité élargir son offre de 
financement aux activités agricoles, faisant suite à des demandes d’entre-
preneurs du territoire (en Ile-de-France, la moitié du territoire est agricole). 
L’association a dû faire évoluer ses critères d’éligibilité pour s’adapter à 
cette filière. Ce prêt d’honneur peut atteindre 25K€, il est accessible quelle 
que soit l’ancienneté de l’entreprise. Il est aussi cumulable avec 
la DJA (Dotation Jeune Agriculteur).
En 2019, Initiative Seine Yvelines a financé 1 projet : Jérôme Petit sté Petit 
Sylvain qui s’est lancé dans le développement de la culture du Miscanthus 
sur la commune du Tertre-Saint-Denis (GPS&O).

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

LA PROMESSE INITIATIVE FRANCE
Engagement fort et unique en 5 valeurs pour être aux côtés des entrepreneur.e.s. : 
1- Accueil professionnel et gratuit ; 2- Accompagnement à la finalisation du 
business plan ; 3- Prêt à taux zéro ; 4- Accompagnement et suivi personnalisé ; 
5- Parrainage et networking. 

NOTRE PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE
Initiative Seine Yvelines participe sur le territoire à de nombreux salons 
et forum tels que le salon JOBWIN sur la CC Gally Mauldre,  les trophées 
du prix de l’entrepreneur GPS&O, les comités de sélection de l’incuba-
teur d’entreprises innovantes GPS&O, le Bus de la création d’entreprises 
GPS&O-BGE des Yvelines, le salon des entreprises de la Vallée de Seine de 
l’association Essor, la soirée inter-entreprises de la ville de Poissy.
Nous encourageons nos entrepreneurs à participer à des concours : 
Créatrices d’Avenir (piloté par Initiative Ile-de-France) dont Adeline 
Jean-François sté Mes Produits des Yvelines est arrivée parmi les 15 
finalistes ; le Prix de l’Entrepreneur 2019 (organisé par GPS&O) dont le 
prix de l’entreprise Remarquable a été attribué à La Pizza du Dimanche Soir.
Pour continuer d’être au plus près des entrepreneurs du territoire, 2 permanences 
supplémentaires ont été mises en place sur les communes de Maule 
et de St Nom la Bretèche.

LE PARRAINAGE
Le parrainage est un complément au prêt d’honneur. Cette relation personnalisée 
apporte à l’entrepreneur un regard extérieur et distancié. C’est aussi un 
facteur de pérennité des entreprises soutenues et de réussite pour leur 
croissance. Initiative Seine Yvelines encourage les chefs d’entreprise et les 
cadres dirigeants à intégrer sa communauté de parrains et marraines. 
Une journée du parrainage a lieu chaque année en novembre entre bénéficiaires 
et parrains.

Initiative Seine Yvelines accompagne et finance les professionnels de 
santé qui souhaitent s’installer ou développer leur activité médicale 
et paramédicale.
Depuis octobre 2018, Initiative Seine Yvelines s’est associée à Initiative 
Ile-de-France et propose le « Prêt Santé Initiative » à taux zéro sans 
intérêt ni garantie pouvant atteindre jusqu’à 50 K€ pour lutter contre 
la désertification médicale sur son territoire.
En 2019, Initiative Seine Yvelines a financé 5 entrepreneurs dans 
le cadre de 3 projets d’entreprises : 4 masseurs-kinésithérapeutes 
et 1 pédicure-podologue

LE PRÊT SANTÉ INITIATIVE
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NOTRE TERRITOIRE D’INTERVENTION MERCI À NOS PARTENAIRES

Initiative Seine Yvelines est cofinancé par 
le Fonds Social Européen dans le cadre 
du programme opérationnel 2014-2020
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