Communiqué de Presse
Les Mureaux, le 18 juin 2015

Initiative Seine Yvelines publie aujourd’hui les résultats de son activité après la
fusion des deux plateformes Val de Seine Initiatives et Initiative Ouest Yvelines.
Malgré un contexte économique difficile, la qualité de l’accompagnement et l’expertise de la
plateforme locale Initiative Seine Yvelines a permis d’accompagner en 2014,
76 entreprises – 88 dirigeants entrepreneurs financés à hauteur de 1 154 800 € de prêt
d’Honneur à taux 0, avec 192 emplois créés ou maintenus sur le territoire.

Le président Monsieur Amaury de TRAXLER présentera notamment les résultats de l’année
2014 de l’association ; lors de la prochaine assemblée générale d’Initiative Seine Yvelines qui
aura lieu le mardi 23 juin 2015, à compter de 14 H, à la Centrale EDF de Porcheville – Centre de
production thermique de PORCHEVILLE (78).
« L’année 2014 fut une année très particulière pour notre plateforme. Celle qui a vu la concrétisation
de la fusion entre Initiative Ouest Yvelines et Val-de-Seine Initiatives.
Loin d’être un aboutissement, c’est au contraire le commencement d’une nouvelle dynamique sur le
territoire, une occasion unique d’améliorer notre action avec une équipe renforcée, un territoire
élargi – 120 communes, + de 400 000 habitants - et une toute nouvelle marque : Initiative Seine
Yvelines.
A la fin de l’année 2014, nous avons réuni différents groupes de travail chargés d’élaborer la
stratégie de l’association pour les années à venir.
Les conclusions de ces groupes sont claires.
Nous devons :
 augmenter le nombre de bénéficiaires de nos prêts d’honneur ;
 renforcer encore le suivi des projets et le parrainage pour augmenter la pérennité des
entreprises soutenues ;
 consolider les liens entre nos adhérents, nos bénéficiaires et nos partenaires de manière à
ce que notre association profite à tous.
En 2015, nos efforts porteront donc sur un accroissement de nos activités.
La mobilisation de tous nos bénévoles et de nos permanents permet la réussite de nos actions, au
profit du développement des entreprises et des emplois de notre territoire ».
Les chiffres clés 2014 d’ISY :
77 entreprises financées
195 emplois créés ou maintenus
90 Créateurs soutenus
46 prêts NACRE
886 800 € de prêts d’Honneur
273 000 € de prêts NACRE
1 159 800 € de fonds injectés sur le territoire
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4 513 781 € de prêts bancaires associés
5.1 d’effet levier bancaire (1 € de prêt d’honneur permet de lever 5.1 € de prêt Bancaire)
48 mois : durée moyenne des prêts
9 964 € montant du prêt d’honneur moyen
1 737 € Coût/emploi
29 réunions de comité d’agrément
62 bénévoles présents en comité
1 008 heures de bénévolat pour la présence en comité d’agrément
13 marraines/parrains bénévoles.
Profil des porteurs de projet :
72,7 % des créateurs sont des créateurs d’emploi
34,5 % des porteurs ont moins de 30 ans
39,9 % des demandes sont portées par des femmes.

Depuis la création fin 1999 :
815 entreprises financées
8 361 032 € de prêts d’honneur

Pour mieux nous connaitre :
INITIATIVE SEINE YVELINES est une association loi 1901, créée en 1999, qui regroupe des
acteurs publics et privés.
Nous sommes membre qualifié 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 du
développement d'entreprises.
L'association aide les porteurs de projets à créer leur entreprise à l’aide de prêts d’honneur sans
intérêt et sans caution.
Nous augmentons les chances de réussite des projets de création, puis de développement des
sociétés par le suivi et le parrainage des entrepreneurs.
Nous intervenons sur un territoire de 122 communes adhérentes, situées dans le Nord des Yvelines
et le pays Houdanais (78).
Contact : Marie LORENZ (directrice ISY)
@ : m.lorenz@initiative-seineyvelines.com
Suivez la vie de l'association INITIATIVE SEINE YVELINES (ISY) :
www.initiative-seineyvelines.com
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