COMMUNIQUE DE PRESSE
Enquête Initiative France #CONSTRUISONSDEMAIN :
L’action d’Initiative Seine Yvelines a porté ses fruits.
Les Mureaux, 10 juin 2020 – Initiative France a lancé une enquête nationale intitulée
#ConstruisonsDemain pour mieux comprendre les préoccupations et besoins des entreprises
qu’elle accompagne.
Les résultats pour les entreprises soutenues par Initiative Seine Yvelines sont connus.
Dans les Yvelines, les entrepreneurs ont plutôt mieux résisté que la moyenne nationale à cette
crise sanitaire. Le résultat de l’enquête faite par Initiative Seine Yvelines démontre en effet
que seulement 36 % des entreprises ont arrêté en totalité leur activité contre 57 % au niveau
National. D’autre part, 4 % des entreprises ont connu une hausse d’activité après avoir
adapté leur offre de distribution vers la vente en ligne.
Pour la moitié des entreprises, l’enjeu majeur à 3 mois est de disposer d’une trésorerie
supplémentaire pouvant aller jusqu’à 50 k€.
Les femmes sont particulièrement impactées avec 2 entrepreneur.es. sur 3 en incapacité de
se rémunérer.
Depuis le début de la crise sanitaire, l’équipe d’Initiative Seine Yvelines n’a cessé
d’accompagner ses entrepreneurs. 74 % affirment d’ailleurs avoir bénéficié de conseils utiles
durant cette période. Les informations relatives aux différentes aides proposées par l’état ont
été diffusées au fil de l’eau. Les demandes de financement ont continué d’être instruites sous
la forme de visioconférence.
Cet accompagnement se prolonge avec le déploiement à partir du 11 juin prochain du
nouveau dispositif « Résilience Ile-de-France & Collectivités », en partenariat avec la Région
Ile-de-France, les banques des Territoires et les intercommunalités. Ce nouveau financement
permettra aux TPE franciliennes de redémarrer ou démarrer leur activité. Des comités
d’agrément hebdomadaires seront mis en place par les chargés de mission d’Initiative Seine
Yvelines, en plus des comités habituels, afin de répondre aux demandes des entrepreneurs
du territoire.
Malgré l’impact de la crise sur leur activité, 96 % des entrepreneurs d’Initiative Seine Yvelines
restent optimistes et volontaires pour se diversifier afin de retrouver une croissance de leur
activité.
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.

Contact Presse : Christine Apelli Charbonneau - Tel 07 66 08 72 89 – c.apelli@initiative-seineyvelines.com

