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2021, UNE ANNÉE RECORD POUR 
INITIATIVE ESSONNE !

151 projets soutenus par Initiative Essonne sur 
ses 11 territoires en 2021, voici un record pour 
notre association (+15% par rapport à 2019) !

En 2021, nous avons aussi poursuivi notre action 
de soutien aux entreprises fragilisées par la 
crise sanitaire : déploiement du fonds Résilience 
Ile-de-France & Collectivités auprès de 39 
entreprises (1,4 million d’euros) et de 9 primes 
de 3 000 € auprès d’entrepreneurs implantés en 
quartiers prioritaires de la ville (QPV). 
 
Afin de toujours mieux accompagner nos entrepre-
neurs, nous avons renforcé notre communication 
digitale. Le nouveau site www.initiative-essonne.com 
a été lancé et a montré son impact positif en 
termes de visibilité et de meilleure accessibilité 
à tous les entrepreneurs qui souhaitent bénéficier 
d’un accompagnement et d’un financement garants 
d’une réussite à long terme !
 
Notre spécificité, c’est l’ancrage local et la proximité 
avec les territoires. Au quotidien ou dans notre 
gouvernance, les interactions et synergies entre 
Initiative Essonne et les élus des intercommunalités 

et leurs équipes nous permettent d’être toujours 
plus efficaces dans la réponse apportée aux 
entrepreneurs. 
 
Je profite de cet édito pour remercier notre 
équipe de 7 salariés et 2 apprentis, nos 40 
bénévoles et l’ensemble de nos partenaires. Je 
pense notamment à nos Partenaires Experts 
Initiative Essonne, aux partenaires bancaires, aux 
experts-comptables de l’AECC91 ainsi qu’à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne 
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Essonne.
 
Place à 2022, une année pleine d’ambitions pour 
Initiative Essonne : accompagner davantage 
d’entrepreneurs vers la réussite (objectif +30%) 
en doublant notamment le nombre de parrainages 
lancés dans l’année.  
 
2022 sera aussi l’occasion de fêter les 25 ans de 
notre association et de rappeler nos valeurs : 
confiance, bienveillance et proximité. Ensemble, 
nous veillerons à les faire vivre encore cette 
année !

JEAN-PHILIPPE FERY
Président d’Initiative Essonne

CHIFFRES CLÉS 2021

19,9 M€
prêts bancaires mobilisés 

et 7,9 d’effet levier bancaire

3,8 M€
financements accordés dont 2,5 M€ de prêts 

d’honneur et 1,3 M€ d’avances remboursables 
Résilience et primes QPV

151
entreprises financées 

473
emplois créés ou maintenus

557
porteurs de projets accueillis 

190
entrepreneurs accompagnés 
jusqu’au comité d’agrément

92%
taux de pérennité à 3 ans  

des entreprises aidées
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT 
À L’ENTREPRENEURIAT

Nous souhaitons affirmer notre positionnement : 
accompagner les entrepreneurs à concrétiser leur projet 
de création, reprise ou croissance d’entreprise et 
favoriser au maximum leur pérennité. 

•  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…)

•  Animation du réseau de partenaires 
prescripteurs

•  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) 

•  Echanges avec les membres  
du comité 

•  Décision sur l’octroi du prêt 
d’honneur

•  Information individuelle ou 
collective sur l’offre Initiative 
France

•  Vérification de l’éligibilité  
du projet 

•  Orientation vers un amorçage 
si nécessaire 

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

•  Appui à la mise en relation 
bancaire

•  Appui à la finalisation du  
business plan 

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

•  Suivi personnalisé pour sécuriser 
le développement de l’activité 

•  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

Sensibilisation 
à l’entrepreneuriat

Comité 
d’agrément

Accueil 
de l’entrepreneur

Financement 
du projet

Etude 
du projet

Appui 
au développement

A la rencontre des Entrepreneurs Initiative Essonne

Juvisy-sur-Orge, 2 décembre 2021
Accompagnés de la maire de Juvisy-sur-Orge, nous sommes allés à 
la rencontre de 5 entrepreneurs. L'objectif ? Mettre en lumière ces 
entrepreneurs qui se sont lancés dans l’entrepreneuriat ces dernières 
années et participent à l’attractivité de Grand Orly Seine Bièvre !

Apéro Contact

Evry-Courcouronnes, 29 septembre 2021
Notre événement réseau qui a pu se réunir deux fois en fin d’année avec 
une quarantaine d’Entrepreneurs Initiative Essonne et nos partenaires. 
Au programme : mise en lumière des derniers entrepreneurs soutenus et 
réseautage autour d’un cocktail.

NOTRE MISSION : ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS VERS LA RÉUSSITE !
Très Petites Entreprises, commerçants, artisans, 
professionnels de santé, agriculteurs… 
Ensemble, voyons plus grand !
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Fonds de prêt d'honneur depuis l'origine

NOTRE ENGAGEMENT LOCAL
Notre équipe de salariés et bénévoles est toujours plus engagée sur les territoires auprès des entrepreneurs. 

Bureau

Equipe

Evelyne Bourderioux

Sanja Vasic

Michel Roussel

Michèle Bonnet

Cet événement concluait une campagne de recrutement de bénévoles. 
8 nouveaux bénévoles ont été identifiés et ont pu échanger avec 15 bénévoles 
Initiative Essonne déjà engagés à nos côtés. 

Antoine Dalbigot

Responsables Développement 
Entrepreneuriat sur les territoires

Assistante
Maria Vaz

Chargée de communication
Mélanie Poussin

Directeur 
Christophe Girard

Assistante chargée 
de communication, 

en apprentissage

Chloé Pacey

L’équipe des bénévoles 
Initiative Essonne s’agrandit ! 

Événement “Engagés avec Initiative Essonne”, 
8 juillet 2021 au Plongeoir d’en Face, Sainte-Geneviève-des-Bois

TRÉSORIÈRE
Jean-Philippe Fery

PRÉSIDENT SECRÉTAIRE

Jorens François
Conseiller en développe-

ment des entreprises, 
en apprentissage

Jean-François Grimaud

Alexandra Margerie
Andréa Monteiro Madina Traore

Fonds d'accompagnement 2021

53%
EPCI/EPT

23%
CONSEIL RÉGIONAL 
D'ÎLE-DE-FRANCE

15%
FINANCEURS PRIVÉS

9%
FONDS SOCIAL 

EUROPÉEN

3%
AUTRES

44%
CONSEIL RÉGIONAL 
D'ÎLE-DE-FRANCE

34%
CAISSE DES DÉPÔTS 

/ BPIFRANCE

10%
CCI ESSONNE

9%
BANQUES



PROFIL DES ENTREPRENEURS
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36%
64%

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES
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15% DEMANDEUR D’EMPLOI +1 AN

30% DEMANDEUR D’EMPLOI -1AN

27% SALARIÉ

21% INDÉPENDANT

7%

4%
CROISSANCE

9% 

JUSQU’À 30 K€

30% 

DE 30 À 75 K€

30% 

DE 75 À 155 K€

33% 

PLUS DE 155 K€

TRANSPORT

SERVICES AUX PARTICULIERS

COMMERCES38%

6%

12%

10%

13%

6%
15%

HÔTELS, CAFÉS, RESTAURANTS

SERVICES AUX ENTREPRISES

ÉDUCATION, SANTÉ, ACTION SOCIALE

AUTRES

DONT 36% ENTREPRISES ARTISANALES

BANQUES

BOUCHE-À-OREILLE

EXPERTS-COMPTABLES

CMA

CCI

TERRITOIRES

BGE

PÔLE EMPLOI

AUTRES

20%
-30 ANS

ENTRE 30 
& 45 ANS50%

30%
+45 ANS

AUTRES

71%
CRÉATION

24%
REPRISE

22%

22%

14%

11%

8%

5%

2%

1%

15%

Orientés par…

Par tranche de plan 
de financement



UN ACCOMPAGNEMENT 
ET UN FINANCEMENT POUR 

ENTREPRENDRE
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Bahija Rioux
Les Bio d’Choux (Vaugrigneuse) - Micro-crèche

ˮ

ˮ

Initiative Essonne a cru en moi et en mon projet. Je n’étais pas du 
métier donc avoir un avis extérieur et objectif a été vraiment rassurant. 
Cela a été super important pour moi !
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107
entreprises créées

283
emplois créés

1,5 M€
de prêts d’honneur engagés

CRÉATION

37
entreprises reprises

144
emplois créés ou maintenus

753 425 € 
de prêts d’honneur engagés

REPRISE

46
emplois consolidés 

7
entreprises développées

327 500 € 
de prêts d’honneur engagés

CROISSANCE

Marie-Anne Govin
Pharmacie de la Ferte (La Ferté-Alais) - Pharmacie

ˮ
ˮ

L’accompagnement apporté par Initiative Essonne a été très bien, j’ai 
été suivie de A à Z. En tant qu’entrepreneur, on est souvent perdu au 
départ. L’accompagnement d’Initiative Essonne et celui d’une autre 
pharmacie m’ont donc été essentiels ! 

ˮ

ˮ

Il y a 8 ans, Initiative Essonne m'avait apporté un coup de pouce 
indispensable pour le lancement de ma première entreprise, un 
food truck. En 2021, alors que j'ai décidé de "transformer l'essai" 
en ouvrant un restaurant, j'ai à nouveau pu compter sur le soutien 
précieux d'Initiative Essonne, ce qui m'a conforté dans mon projet. 

Nordine Beriache
Bud’s Deli (Orsay) - Restaurant spécialisé dans les burgers 
gourmets, poke bowls…
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UN NOUVEAU SITE 
INITIATIVE ESSONNE !
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QHUBE, LE HUB DES QUARTIERS 
QUI ENTREPRENNENT !

CHAQUE JOUR, NOTRE ÉQUIPE DE SALARIÉS, BÉNÉVOLES 
ET PARTENAIRES S’INSCRIT DANS UNE MISSION COMMUNE : 
ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS VERS LA RÉUSSITE 
ET LES AIDER À VOIR PLUS GRAND. UN TRAVAIL, DES IDÉES 
ET UNE VOLONTÉ D’ALLER DE L’AVANT !
Pour offrir aux entrepreneurs une source riche en informations 
pratiques, démultiplier la force de nos actions et fédérer notre com-
munauté vers un entrepreneuriat efficace et dynamique, nous avons 
décidé de faire de notre site web un véritable outil de communication 
digitale.

Ce nouveau site, nous l’avons voulu avec un web design et des outils 
qui reflètent notre philosophie entrepreneuriale mais également 
notre communauté, son dynamisme, sa convivialité, ses actions 
et ses solutions !

Nous souhaitions proposer aux entrepreneurs essonniens un outil 
pratique leur permettant d'en savoir plus sur notre offre d'accom-
pagnement, de financement et sur le parcours de l'Entrepreneur 
Initiative. De plus, grâce à notre nouvel annuaire des entrepreneurs 
et à l’agenda, nous faisons vivre notre communauté !

APERÇU DE NOTRE NOUVEAU 
SITE WEB

APERÇU DE L’ANNUAIRE DES 
ENTREPRENEURS INITIATIVE 
ESSONNE

APERÇU DE L’AGENDA
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE 
WWW.INITIATIVE-ESSONNE.COM

CHIFFRES CLÉS 2021

En 2021, Initiative Essonne a créé, avec France Active Seine-et-Marne Essonne, l’association QHUBE 
pour renforcer notre impact dans les quartiers prioritaires.

Engagés dans ce projet de coopération depuis 2020, nous sommes entrés dans l’action en 2021 avec 
le lancement du dispositif CitésLab – Révélateur de Talents de Bpifrance sur le territoire de Grand Orly 
Seine Bièvre et plus précisément sur les quartiers prioritaires des villes de Savigny-sur-Orge 
et d’Athis-Mons.

NOTRE OBJECTIF ? 
Accompagner toutes celles et ceux qui souhaitent entreprendre 
dans les quartiers prioritaires, que ce soit dans la création d’une 
micro-entreprise, d’une association ou d’une société !

Comment ? Un chef de projet CitésLab a été recruté pour déployer 
l’action sur le territoire de Grand Orly Seine Bièvre. Ce chef de projet 
aide les entrepreneurs à y voir plus clair, les oriente vers les solutions 
adaptées, les met en relation avec d’autres entrepreneurs et reste 
à leurs côtés tout au long de leur parcours.

LES PERSPECTIVES ? 
•  Un élargissement du périmètre du 1er CitésLab aux quartiers 

prioritaires de la ville de Viry-Châtillon

•  Un 2e chef de projet CitésLab recruté en 2022 pour déployer ce 
dispositif sur le territoire de Cœur d’Essonne

•  Et un possible déploiement du dispositif CitésLab sur d’autres 
territoires !
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TOUJOURS PLUS D’ENTREPRENEURS 
INITIATIVE EN ESSONNE ! 

15

MERCI À NOS PARTENAIRES



www.initiative-essonne.com
Initiative Essonne @IniEssonne


