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CHIFFRES CLÉS 2020
254

porteurs de projet accueillis

114

entrepreneurs accompagnés
jusqu’au comité d’agrément

1,6 M€

prêts d’honneur accordés
dont 1 270 500 € en propre

14,2 M€

prêts bancaires mobilisés
et 6,7 d’effet levier bancaire

92

276

entreprises financées

97%

emplois créés ou maintenus

taux de pérennité à trois ans
des entreprises aidées
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ÉDITO

JULIETTE BOURDILLON

Présidente d’Initiative Seine Yvelines
Vice-présidente d'Initiative France

L’année 2020 aura été une année tout à fait
exceptionnelle. Exceptionnelle par les difficultés
que nos entrepreneurs ont dû affronter.
Exceptionnelle par l’engagement de nos permanents
et de nos bénévoles. Exceptionnelle encore par
le niveau d’activité de l‘association pour faire
face à la crise que nous traversons.

De nouveaux bénévoles se sont engagés à nos
côtés pour faire face à ce surcroît d’activité
et rien n’aurait été possible sans l’incroyable
mobilisation des membres de l’association et
nous tenons à les en remercier ici chaleureusement.
La fin de l’année 2020 a été marquée par une
reprise normale de l’activité de prêt d’honneur
à la création. Nous nous attendons en 2021 à de
nouvelles difficultés. Plus que jamais, Initiative
Seine Yvelines doit être présente auprès des
entrepreneurs et des territoires.

Initiative Seine Yvelines s’est pleinement
engagée pour soutenir les entrepreneurs
de nos territoires : nous avons agi sans relâche
pour accompagner, informer, soutenir et financer
ceux qui avaient besoin d’aide pour traverser
cette période et réduire l’impact de cette crise
sanitaire.

ˮ

Nous avons, et c’est historique, instruit 150
dossiers Résilience qui se sont ajoutés aux
102 entrepreneurs soutenus cette année
pour 243 emplois créés ou maintenus.
Nous sommes d’autant plus fiers de ces chiffres
que nous avons su maintenir un niveau de qualité
élevé dans le traitement des dossiers et l’accueil
des entrepreneurs qui a été reconnu tant par
les différents acteurs du dispositif que par les
entrepreneurs eux-mêmes.

Au 1er janvier nous avons également la joie
d’accueillir Cœur d’Yvelines au sein de notre
association. Nous lui souhaitons la bienvenue.
C’est un engagement fort et nous les remercions
pour leur confiance.
Dans cette période si particulière notre ambition
est de poursuivre notre action pour être aux côtés
de ceux qui osent encore et toujours entreprendre.

ˮ

Chaque projet constitue une réelle contribution
à la vitalité économique et sociale des territoires.
Plus que jamais, restons mobilisés et solidaires.
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT
À L’ENTREPRENEURIAT

1 2 3
Sensibilisation
Accueil
à l’entrepreneuriat de l’entrepreneur

Etude
du projet

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

• Appui à la finalisation du business plan

• Animation du réseau de partenaires prescripteurs

• Information individuelle ou
collective sur l’offre Initiative
France
• Vérification de l’éligibilité
du projet

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

• Orientation vers un amorçage
si nécessaire

Afin de renforcer la création et la reprise d’entreprises en Ile-de-France, Initiative Seine Yvelines
participe au déploiement du parcours d’accompagnement des entreprises franciliennes de la
Région Ile-de-France baptisé « Entrepreneur #Leader ». Ce parcours permet d’accompagner
l’entrepreneur 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.

ˮ

Noémie Grimon

FLEXIGOURMET (Boissy Mauvoisin, Portes de l’île-de-France)
Plateforme permettant de planifier ses repas et de générer
automatiquement la liste de courses associée

ˮ

Le passage en comité d’agrément a été très enrichissant en me
permettant de prendre du recul sur mon projet et d'obtenir de
précieux conseils. Cela m'a aussi permis de regagner en confiance
et motivation alors que je venais de lancer mon activité avant le
début du premier confinement. Le prêt d'honneur accordé m'a permis
de financer la publicité et la communication autour de mon activité.
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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.

4 5 6
Comité
d’agrément

Financement
du projet

Appui
au développement

• 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)

• Renforcement des fonds
propres de l’entrepreneur par
un prêt d’honneur sans garantie
personnelle

• Suivi personnalisé pour sécuriser
le développement de l’activité

• Echanges avec les membres
du comité

• Appui à la mise en relation
bancaire

• Développement des compétences entrepreneuriales
via des workshops et/ou un
parrainage
• Mise en réseau auprès d’autres
entrepreneurs et de partenaires

• Décision sur l’octroi du prêt
d’honneur

• Intégration d’une pépinière,
d’un incubateur, espace de
coworking ou hôtel d’entreprise
en fonction des besoins

ˮ

Frédérick Mouvier et Mathieu Godet
BAOBA (Mareil-sur-Mauldre, Communauté de communes Gally Mauldre)
Application « tout en un » pour les agriculteurs, les éleveurs
et leurs conseillers, 100% cloud et mobile pour gérer toute l’exploitation

ˮ

A l’occasion du premier pitch, nous avons été repérés par une banque
et un partenaire qui ont cru en notre projet. Le prêt d’honneur nous a
servis à développer nos produits et faire levier sur des financements.
Aujourd’hui nous sommes six personnes, avons trouvé des investisseurs
et sommes en pleine croissance.
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INITIATIVE SEINE YVELINES
le professionnalisme de la plateforme et le respect de
principes de fonctionnement 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.

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 et aux partenaires

Bureau
Juliette Bourdillon

Emmanuel Alzar

Jean-Pierre Gascoin

Julie Prieux

PRÉSIDENTE

1ER VICE-PRÉSIDENT

2ND VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

Jean-Pierre Jung

Michel Zella

Véronique Bellarbre

TRÉSORIER

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE

Olivier Vigne

Sylvia Leca

Claude David

Jérôme Lacroix

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

Stéphane Robert

Didier Montmessin

Patrick Robuchon

Philippe Brousseau

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

Promuseum

Membre qualifié

Cabinet Retout

Action & Gestion

Crédit Mutuel

Membre qualifié

BGE Yvelines

GIR

Exponens

Pivod

Membre qualifié

Seed-Teck

FEUGAS

Grégoire
Hollier-Larousse
Cabinet Martin

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

Lacroix Jardins

Membre qualifié

Equipe
Marie Lorenz
Trin Dinh

Stéphanie Poiret

Directrice

Assistante
administrative et gestion

Jane Delché

Agathe Grosbois

Chargée de mission

Aurélien Lancelot

Loïc Segrétain

Alexia Picard

Samia Mekboub

Coordinateur technique

Chargée de mission
& chef de projets Boutiques
à l’essai

Chargée de communication
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Chargé de mission

Apprentie

Fonds d'accompagnement 2020

11%

15%

CONSEIL
RÉGIONAL

FONDS EUROPÉENS

5%

BANQUES

5%

ÉTAT
(FONDS DE REVITALISATION)

1,5%

15%

ADHÉSIONS

0,5%

VALORISATION
DU BÉNÉVOLAT

AUTRES

47%

INTERCOMMUNALITÉS

Fonds de prêt d'honneur depuis l'origine

12%

8%

FONDS DE
PRÊT ICESY

INTERCOMMUNALITÉS

6%

ENTREPRISES

4%

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

1%

31,5%

ÉTAT

BPIRANCE /
CAISSE DES DÉPÔTS

1%

36,5%

CONSEIL RÉGIONAL
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BANQUES

PROFIL DES ENTREPRENEURS
Par genre

Par âge

34%

19%
-30 ANS

66%

AUTRES
AUTRES

INDÉPENDANT
INDÉPENDANT

8%

BGE
EPCI
EXPERTS-COMPTABLES

7%

21%

CMA

7%

SALARIÉ
SALARIÉ

CCI

10%

36%

BANQUES

17%

DEMANDEUR D’EMPLOI +1AN

INITIATIVE PERSONNELLE

1%

12%

Orientés par…

3%

DEMANDEUR
D’EMPLOI
DEMANDEUR
D’EMPLOI
-1 -1
ANAN

30
52% &ENTRE
45 ANS

16%

23%

+45 ANS

39%

Par statut avant de créer
leur entreprise

29%

AUTRES
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TYPOLOGIE DES ENTREPRISES
Par tranche de plan
de financement

Par type de projet

4%

CROISSANCE

25%
REPRISE

1% (REBONDS)

TRANSITION

PLUS DE 155 K€

70%

DE 30 À 75 K€

CRÉATION

DE 75 À 155 K€

JUSQU’À 30 K€

9%

27%

Par secteur d’activité
30% 21% 8% 11% 10% 9% 8% 3%

COMMERCES
SERVICES AUX ENTREPRISES
SERVICES AUX PARTICULIERS
HÔTELS, CAFÉS, RESTAURANTS
ÉDUCATION, SANTÉ, ACTION SOCIALE
TRANSPORT
INDUSTRIE
AUTRES
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23%

41%

NOTRE ACTIVITÉ
CRÉATION

64

entreprises créées

111

emplois créés,
soit 1,7 emplois moyens
par entreprise

810 000 €
de prêts d’honneur engagés

REPRISE

23

entreprises reprises

140

emplois créés ou maintenus,
soit 6 emplois moyens
par entreprise

513 500 €
de prêts d’honneur engagés

CROISSANCE

4

entreprises développées

24

emplois consolidés au moment
de la demande

10

87 000 €
de prêts d’honneur engagés

ˮ

Lucie Levenez

La lunetterie des Essarts - Commerce optique
(Les Essarts-le-Roi, Rambouillet Territoires)

ˮ

Initiative Seine Yvelines et en particulier mon conseiller Loïc
Segrétain m'ont apportée de précieux conseils. Le prêt d'honneur
de 25 000 € m’a permis de financer une partie de mon activité.
Je ne retiens de cette expérience que du positif : un accompagnement
et une mise en situation lors de mon passage en commission pour
soutenir et confronter mes arguments devant des professionnels
expérimentés.

ˮ

Oualid Djebbari

Monsieur Ménager - Réparation d’appareils électroménagers
dans une démarche éco-responsable (Mantes-la-Jolie, GPS&O)

ˮ

Initiative Seine Yvelines m'a aidé à travailler mon plan de financement,
et en particulier les détails sur lesquels on ne porte pas toujours
attention lorsqu’on entreprend pour la première fois. Grâce au
financement dont j’ai bénéficié, j'ai pu développer ma plateforme
www.mr-menager.fr qui a pour objectif d'aider les particuliers
à réparer à moindres frais leurs appareils électroménagers.

ˮ

Rosalina Caprariello

Une frite une fois ! - Foodtruck (Dammartin-en-Serve,
Communauté de communes du Pays Houdanais)

Initiative Seine Yvelines m’a permis de finaliser financièrement
mon projet et de trouver une écoute et un soutien très motivant.
J’ai pu défendre ce projet qui me tenait vraiment à cœur et les retours
n’ont fait que me conforter dans le choix de ma nouvelle
vie professionnelle. Ce fut une belle expérience humaine et je ne
peux que recommander aux personnes qui veulent se lancer de
franchir la porte d’Initiative Seine Yvelines.

11

ˮ

FONDS RÉSILIENCE ÎLE-DE-FRANCE
ET COLLECTIVITÉS
Lancé en juin 2020 par la Région Île-de-France, la Banque des Territoires et plus de 60 collectivités
franciliennes partenaires, le « Fonds Résilience Île-de-France et collectivités » a été créé pour soutenir
en fonds propres les entreprises du territoire impactées par la crise sanitaire et économique liée à la
COVID-19. Cette aide s’est adressée aux entreprises dont l’accès au financement bancaire était limité
ou impossible et a pris la forme d’une avance remboursable à taux zéro et sans garantie, sur une
durée maximale de 6 ans avec un différé de remboursement d’une durée maximale de 2 ans.
Sur l'ensemble des demandes déposées à l’échelle régionale, ce sont près de 5 000 entreprises
représentant 15 000 emplois qui ont obtenues un accord d’avance remboursable pour un montant
total de près de 94 M€.
Pendant toute la durée du dispositif, Initiative Seine Yvelines a instauré une relation étroite avec
les collectivités territoriales comprenant invitation systématique aux comités d’agrément, échanges
autour des dossiers les plus sensibles et reportings réguliers
Le « Fonds Résilience Île-de-France et collectivités », mis en œuvre par Initiative Seine Yvelines sur
son territoire, est venu s’ajouter aux mesures
prises par les plateformes Initiative d’Ile-deFrance pour soutenir les entrepreneurs en
difficulté telles que des accompagnements
individuels et collectifs, une information sur
les aides mobilisables ou encore un rééchelonnement des remboursements en cours.

ˮ

Alors que la crise sanitaire avait durement
impacté notre activité au premier semestre 2020,
l’obtention du prêt Résilience a rapidement mis
plus de sérénité dans nos discussions avec les
banques. Le fait qu’un tiers vienne épauler
l’entreprise a été perçu favorablement.
Les échanges avec Initiative Seine Yvelines ont été
efficaces et directs. Les fonds apportés ont permis
de consacrer une plus grande part de notre énergie
au rebond de l’activité, et de financer le creux de
trésorerie temporaire entrainé par ce rebond
d’activité et le besoin en fonds de roulement.
Olivier Lesauvage
3A TELEC (Saint-Germain-de-la-Grange)

ˮ

EN 2020, INITIATIVE SEINE YVELINES
ET LE « FONDS RÉSILIENCE ÎLE-DE-FRANCE
ET COLLECTIVITÉS » C’EST…

286
174

145

dossiers pris en charge
par la plateforme
dossiers présentés à l'occasion de
43 comités Résilience mobilisant
52 experts salariés et bénévoles
(hors présence EPCI)

dossiers ayant reçu
un avis favorable

3 432 000 €

490

12

emplois préservés

d’avances
remboursables
accordées

RETOUR SUR NOTRE ACTIVITÉ 2020

LE PRÊT
SANTÉ INITIATIVE

LE PRÊT
D'HONNEUR AGRICOLE

LE PRÊT
D'HONNEUR FLUVIAL

Projets
en pédicure et podologie

Projet
de gîte rural

Projets
de transport de marchandises

3

1
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Initiative Seine Yvelines est fière d’avoir adhéré au concept de la fédération
des Boutiques à l’essai avec pour objectif fondamental de lutter contre
la fermeture des commerces de proximité en revitalisant les centres-villes.

Cœur d’Yvelines a souhaité s’engager dans une politique forte de soutien
aux entreprises. Ainsi, la communauté de communes a rejoint Initiative
Seine Yvelines. Les entrepreneurs de ce territoire peuvent désormais
bénéficier des services de la plateforme.

Inauguration de la permanence de Poissy en octobre 2020.
Cette permanence est ouverte tous les lundi matins de 9h00 à 12h30
pour accompagner les porteurs de projet.
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NOTRE TERRITOIRE
D’INTERVENTION*

*AU 1ER JANVIER 2021
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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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www.initiative-seineyvelines.com
Initiative Seine Yvelines

initiative_seine_yvelines

38 avenue Paul Raoult 78130 Les Mureaux
01 30 91 21 51 • contact@initiative-seineyvelines.com

@InitiativeSY_78

