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Initiative Seine Yvelines accompagne les projets dans le 

domaine fluvial. 
 

 

Initiative Seine Yvelines propose un prêt d’honneur pour les projets d’achat ou de reprise 

d’une péniche. 

Le prêt d’honneur peut atteindre jusqu’à 25 K€.  

 

 

Le territoire sur lequel intervient Initiative Seine Yvelines a une importante activité dans le 

domaine fluvial.  En effet la Seine, axe majeur de transport fluvial dans le Nord Yvelines, est 

équipée d’importantes infrastructures portuaires (Conflans-Sainte-Honorine, Limay et 

Achères). Deux coopératives françaises du secteur ainsi qu’un CFA de navigation intérieure 

(Tremblay-sur-Mauldre) sont également situés dans le périmètre d’activités d’Initiative Seine 

Yvelines. 

 

Les besoins dans le domaine fluvial sont en évolution constante. Initiative Seine Yvelines a 

décidé d’accompagner et de financer les entrepreneurs de ce secteur d’activité aussi bien 

pour des projets de fret que pour le tourisme grâce à des prêt d’honneurs pouvant atteindre 

jusqu’à 75k€ en complément de prêts bancaires. 

 

Initiative Seine Yvelines a déjà accompagné 2 projets en 2019 : 

• Un achat de péniche pour le transport de fret dans la cadre d’une création 

d’entreprise 

• L’achat d’une 2ème péniche dans le cadre d’une croissance d’activité 

 

Un 3ème projet dans le transport de fret doit passer en Comité d’Agrément le 5 mars prochain. 

 

Le trafic fluvial s’est nettement redressé en 2019, une vraie dynamique est enclenchée selon 

Voie Navigables de France, établissement qui gère un réseau de 8.500 kilomètres. 

 

 

 

 
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. Elle 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. 
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