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Président d’Initiative Essonne

« Résister et construire demain », tel est le slogan
affiché récemment par notre coordination nationale
Initiative France. Et c’est bien l’esprit qui nous
anime en Essonne ! L’année que nous venons de
traverser a mis en lumière les forces de notre modèle.
Notre équipe de salariés et de bénévoles, en lien
avec nos partenaires, a pu exprimer sa capacité
d’adaptation et de créativité au service des entrepreneurs et du développement local. Je tiens à
leur dire Bravo et Merci !

territoires de l’Essonne. Au final, 4,6 millions
d’euros ont été accordés à 173 entreprises afin
de les aider à surmonter cette crise.
Le temps est maintenant au rebond, en amplifiant
notre soutien à l’économie de proximité, avec la
force de notre communauté d’entrepreneurs, de
bénévoles et de partenaires. Nous continuerons de
porter des actions innovantes comme le soutien à
l’installation des praticiens de santé ou le développement d’activités agri-rurales. Aussi, nous
souhaitons renforcer notre impact dans les quartiers
prioritaires, auprès des femmes ou encore des
jeunes qui souhaitent entreprendre !

En plus d’avoir réussi à maintenir notre activité
de soutien aux créateurs, repreneurs et jeunes
entreprises en croissance, nous nous sommes
montrés pro-actifs aux cotés des Entrepreneurs
Initiative déjà lancés. Résultat : 125 projets soutenus,
1,9 millions d’euros de prêts d’honneur accordés,
22 parrainages lancés et une communauté d’entrepreneurs toujours plus animée (1re soirée privée
des Entrepreneurs, 12 webconférences organisées,
2 Lauréates Créatrices d’Avenir 2020 …).

Le digital nous a largement démontré son intérêt
pour l’accompagnement des entrepreneurs. Nous
allons continuer de nous y développer.
L’enjeu de la transition écologique s’inscrit pleinement
dans notre mission. Nous nous mobiliserons pour
aider les entrepreneurs à relever ce défi !

Notre équipe s’est fortement mobilisée pour
déployer le fonds Résilience Ile-de-France &
Collectivités, en lien étroit avec l’ensemble des

Merci pour votre engagement à nos côtés.
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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 (organisation
d’évènements, participation à
des forums et salons du territoire…)

• Information individuelle ou
collective sur l’offre Initiative
France

• Appui à la finalisation du
business plan

• Animation du réseau de partenaires
prescripteurs

• Orientation vers un amorçage
si nécessaire

• Vérification de l’éligibilité
du projet

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

UNE OFFRE ADAPTÉE ET INNOVANTE !
Adapté en format distanciel, l’ensemble de nos
actions (ateliers, comités d’agrément…) a pu se
dérouler en 2020. Avec une présence digitale
renforcée, de nouvelles rencontres comme les

Webconférences Entrepreneurs et le déploiement
du fonds Résilience, notre offre s’est vue enrichie
pour répondre aux besoins des entrepreneurs.

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

• Décision sur l’octroi du prêt
d’honneur

• Développement des compétences
entrepreneuriales via des
workshops et/ou un parrainage
• Mise en réseau auprès d’autres
entrepreneurs et de partenaires
• Intégration d’une pépinière,
d’un incubateur, espace de
coworking ou hôtel d’entreprise
en fonction des besoins

Soirée privée des entrepreneurs

Speed Meeting parrainage

Le Stock à Mennecy - 27 février 2020

La Halte Gourmande à La Ville du Bois - 12 octobre 2020

En début d’année, lorsque cela était encore possible, nous avons
organisé avec le CJ2E cette soirée festive chez un Entrepreneur
Initiative. 150 entrepreneurs ont répondu présents. Un vrai succès
en matière d’animation de notre communauté !

5 Speed Meeting Parrainage ont eu lieu en 2020. Organisés en présentiel
ou adaptés à distance, ces événements ont permis la rencontre de 22 duos
parrains/marraines et entrepreneurs !
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NOTRE ENGAGEMENT LOCAL
Malgré une crise sanitaire inattendue, notre équipe de salariés et bénévoles a maintenu son engagement
sur les territoires auprès des entrepreneurs.

Fonds d'accompagnement 2020

10%

26%

FONDS SOCIAL
EUROPÉEN

CONSEIL RÉGIONAL
D'ÎLE-DE-FRANCE

Equipe

24%

FINANCEURS PRIVÉS

40%
EPCI / EPT

Antoine Dalbigot, Alexandra Margerie, Andréa Monteiro, Madina Traore
Responsables Développement Entrepreneuriat sur les territoires
Maria Vaz
Assistante

Chloé Pacey
Conseillère en développement des entreprises

Mélanie Poussin
Chargée de communication

Christophe Girard
Directeur

Fonds de prêt d'honneur depuis l'origine

Membres du Bureau

10%

Jean-Philippe Fery
PRÉSIDENT

Sonia Beaufils

Michèle Bonnet

Jean-François Grimaud

Evelyne Bourderioux

Michel Roussel

Sanja Vasic

TRÉSORIÈRE

35%

Philippe Werler, parrain Initiative
et dirigeant des établissements Lefeuvre à Grigny
En fin d’année, nous avons été à la rencontre de 36 bénévoles pour les remercier
de leur engagement. L’occasion de leur faire découvrir quelques produits des
Entrepreneurs Initiative.

8%

BANQUES

CAISSE DES DÉPÔTS /
BPIFRANCE

3%
AUTRES

SECRÉTAIRE

Une communauté active de bénévoles !
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CCI ESSONNE

44%

CONSEIL RÉGIONAL
D'ÎLE-DE-FRANCE
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PROFIL DES ENTREPRENEURS
Par genre

Par âge

-30 ANS

57%

61%

AUTRES

3%

INDÉPENDANT

19%

30%

30%

PLUS DE 155 K€

CRÉATION

Orientés par…

Par secteur d’activité

BOUCHE-À-OREILLE
BANQUES
EXPERTS-COMPTABLES
CMA
CCI
TERRITOIRES
BGE
PÔLE EMPLOI
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AUTRES

40% 18% 14% 5% 5% 4% 14%

SALARIÉ

DE 75 À 155 K€

68%
7%

2% 13%

23%

REPRISE

2%

DEMANDEUR D’EMPLOI -1AN

28%

ENTRE 30
& 45 ANS

6%

36%

DE 30 À 75 K€

+45 ANS

6%

DEMANDEUR D’EMPLOI +1 AN

Par tranche de plan
de financement

JUSQU’À 30 K€

27% 25% 11% 8%

Par statut avant de créer
leur entreprise

4%

Par type de projet

CROISSANCE

22% 21%

39%

19%

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES

COMMERCES

HÔTELS, CAFÉS, RESTAURANTS
SERVICES AUX PARTICULIERS

SERVICES AUX ENTREPRISES
TRANSPORT

ÉDUCATION, SANTÉ, ACTION SOCIALE
AUTRES

DONT 36% ENTREPRISES ARTISANALES
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33%

244

emplois créés

ˮ

HéBoss, espace de co-working et conciergerie (Montgeron)

969 000 €
de prêts d’honneur engagés

ˮ
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Eric Laubouet

En plus d’un soutien financier, j’ai pu bénéficier de l’avis d’experts
me permettant de réajuster le projet initial quand c’était nécessaire.
C’est une chance pour un jeune entrepreneur d’avoir un tel
accompagnement.

CRÉATION

entreprises créées

ˮ

UN ACCOMPAGNEMENT ET UN
FINANCEMENT POUR ENTREPRENDRE

Tiphaine Combelles

L’ Atelier de Tiphaine, commerce de café, thé
et épicerie fine (Dourdan)

35

entreprises reprises

123

emplois créés ou maintenus

451 000 €
de prêts d’honneur engagés

Rémy Renard

Ecclo, marque de vêtements éco-responsables
(Sainte Geneviève des Bois)

CROISSANCE

5

entreprises développées

32

emplois consolidés
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ˮ

Merci à Initiative Essonne de m'accompagner dans cette aventure,
qui, malgré la situation sanitaire, tient ses promesses. J'espère faire
de mieux en mieux...

ˮ

REPRISE

92 500 €
de prêts d’honneur engagés

ˮ

Chez Ecclo, nous concevons des vêtements en France avec un
minimum d'impact sur l'environnement. Avec Initiative Essonne,
nous dessinons les contours d'une mode plus responsable.
« Rémy réunit à mes yeux toutes les qualités d’un entrepreneur.
C’est la sérénité de Rémy et la maîtrise de son métier qui m’ont
encouragé à lui apporter mon soutien ! »
Gérard Goujon, son parrain
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FONDS RÉSILIENCE : 173 ENTREPRISES
SOUTENUES PAR NOTRE ÉQUIPE !
Lancé en juin 2020 par la Région Île-de-France, la Banque des Territoires et plus de 60 collectivités
dont l’ensemble des intercommunalités essonniennes, le « Fonds Résilience Île-de-France et collectivités »
a été créé pour soutenir en fonds propres les entreprises impactées par la crise sanitaire. 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.
Le déploiement du Fonds Résilience par notre équipe est venu s’ajouter à nos actions de soutien aux
entreprises en difficultés (prise de contact avec l’ensemble des Entrepreneurs Initiative, informations
sur les aides mobilisables, webconférences thématiques ou rééchelonnement des remboursements
des prêts d’honneur…).

IMPACTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE,
ILS ONT BÉNÉFICIÉ DU FONDS RÉSILIENCE POUR SE RELANCER !

Dundee Parc, Corbeil-Essonnes

250

demandes présentées

173

Institut de beauté

CHIFFRES CLÉS

4,6 M€

dossiers ayant reçu
un avis favorable

d’avances remboursables accordées
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Anna-Ketsia Plesel & Benjamin Bajal
Dirigeants de Ma Petite Maison Verte.
Anna-Ketsia est la “Créatrice d’Avenir 2020” !

DEUX LAURÉATES CRÉATRICES D’AVENIR
SONT DES ENTREPRENEURES INITIATIVE ESSONNIENNES !
En 2020, Initiative Ile-de-France organisait la 10ème édition de
Créatrices d’Avenir, concours qui récompense l’entrepreneuriat
des femmes en Ile de France.
Au final, 2 Entrepreneures Initiative essonniennes sont Lauréates :
Audrey Tshiosha (Kaja Food, Athis-Mons) a reçu le Trophée
« Quartier », et Anna-Ketsia Plesel (Ma Petite Maison Verte, Massy)
celui « Entreprise Responsable » ainsi que le Trophée « Créatrice
d’Avenir 2020 » ! Son entreprise est aussi labellisée Initiative Remarquable.

Beauty Addict, Brétigny-sur-Orge

Jeux, Laser Game & Trampoline park

ON ACCÉLÈRE SUR L’ENTREPRENEURIAT
DES FEMMES ET LES QPV !

750

emplois préservés

UNE COOPÉRATION INÉDITE POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DANS ET POUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES
ESSONNIENS !
Afin de renforcer notre impact dans les quartiers prioritaires, nous
sommes engagés dans une démarche de coopération avec France
Active Seine et Marne Essonne et le Centre de Ressources Politique
de la Ville en Essonne.
En 2020, nous avons travaillé ensemble à bâtir des actions autour
de différents sujets comme l'accompagnement à l'entrepreneuriat,
les commerces de proximité et les démarches de coopération.
Le résultat ? Des actions sur le terrain qui doivent voir le jour en 2021 !
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TOUJOURS PLUS D’ENTREPRENEURS
INITIATIVE EN ESSONNE !

MERCI À NOS PARTENAIRES
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www.initiative-essonne.fr
Initiative Essonne

@IniEssonne

