Communiqué de Presse
Les Mureaux, le 17 octobre 2016

Initiative Seine Yvelines a octroyé son 1000ème prêt d’honneur à taux zéro
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 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 ou développer leur entreprise à l’aide de prêts
d’honneur sans intérêts et sans garanties. Ces prêts peuvent aller jusque 25 000€ (et jusque
75 000€ sous conditions).
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 136 communes adhérentes, situées dans le Nord des
Yvelines et le pays Houdanais (78).
Les entreprises accompagnées enregistrent un taux de pérennité de 89 % 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.
Initiative Seine Yvelines a octroyé son 1000ème prêt d’honneur sur le territoire, ce sont
autant de créateurs d’entreprises soutenus depuis la création de l’association il y a 16 ans.
Au total, cela représente environ 10 millions d’euros de prêts injectés dans l’économie
locale.
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Ce millième prêt a été octroyé à Madame Sophie Laffitte, créatrice de l’entreprise « les
desserts d’ici » installée à Médan.
Cette toute jeune société produit des pâtisseries artisanales dont la particularité est d’utiliser des
ingrédients locaux : farine de tradition des Yvelines, chocolat et praliné d’Hardricourt ; pommes,
poires et fruits rouges de Médan ; rhubarbe de Chambourcy.
Madame Laffitte a un parcours tout à fait atypique, puisque « dans une vie antérieure - témoigne
t’elle - j’étais consultante en marketing de l’innovation pour des produits de grande consommation
mais un jour, l’occasion s’est présentée pour faire de ma passion pour la pâtisserie une réalité
professionnelle » et de continuer « C’est l’envie d’entreprendre et de concrétiser une idée très
précise de la pâtisserie qui me plaisait : de la gourmandise, un visuel raffiné et assez féminin et
surtout des ingrédients de qualité et locaux. En un mot : Mangeons local en Ile-de-France !".

www.lesdessertsdici.fr
Son témoignage est disponible en intégralité à l’adresse :
http://www.initiative-seineyvelines.com/les-desserts-d-ici.html
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