
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

L’association Initiative Seine Yvelines annonce ses prochaines 

dates de permanence à partir du 4 novembre 2019. 

 
 

Les Mureaux - 31 octobre 2019 - Initiative Seine Yvelines est présente en assurant une 

permanence mensuelle sur le territoire des communes de Rambouillet Territoires pour 

accompagner les projets de création, reprise ou développement d’entreprises avec son prêt 

d’honneur à 0 %. 

 

Initiative Seine Yvelines 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. 

Initiative Seine Yvelines fait ses permanences dans les locaux de la Communauté 

d’Agglomération Rambouillet Territoires un lundi sur deux de 14h à 17h avec ou sans 

rendez-vous (rdv possible en appelant le 01 30 91 21 51). 

 

Permanences 

 

4 novembre 2019 17 février 2020 25 mai 2020 5 octobre 2020 

18 novembre 2019 2 mars 2020 8 juin 2020 19 octobre 2020 

2 décembre 2019 16 mars 2020 22 juin 2020 2 novembre 2020 

16 décembre 2019 30 mars 2020 6 juillet 2020 16 novembre 2020 

6 janvier 2020 13 avril 2020 20 juillet 2020 30 novembre 2020 

20 janvier 2020 27 avril 2020 7 septembre 2020 14 décembre 2020 

3 février 2020 11 mai 2020 21 septembre 2020  
 

D’autres permanences sont organisées sur les territoires Grand Paris Seine et Oise, Pays 

Houdanais, Portes de l’Ile-de-France, Gally Mauldre 

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. 
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