


Découvrez nos partenaires, avec qui nous entretenons une relation de confiance.
 

Véritables professionnels, ils sont aptes à vous venir en aide grâce à leurs compétences que nous avons pris soin de
référencer.

 
En tant que partenaires Initiative Essonne, nos experts s’engagent à ce que le 1er RDV soit gratuit.

 
Banques, agences de

communication
 ou encore avocats sont prêts
à contribuer à votre projet !



Isabelle GODFROY

 
David OUAHNICH

 Agence de communication
isabelle@com-empreintes.fr

01 69 83 38 04
www.com-empreintes.fr

Photographe
david.photo.entreprise@gmail.com

06 66 09 80 96
www.mapetiteboitealumiere.com

" Com' Empreintes - agence de communication globale
vous accompagne dans votre développement "

" Je réalise pour vous des portraits, des reportages ou des
campagnes de publicité mettant en valeur la richesse
humaine de votre commerce, votre savoir-faire ou vos
produits. "

Communication

https://com-empreintes.fr/
https://mapetiteboitealumiere.com/


Audrey CHIPPAUX

 Spécialiste réseaux sociaux
audrey.chippaux@lesclesdudevenir.fr

www.instagram.com/vosstarsenrealite/

Communication

" Active sur les réseaux sociaux depuis 3 ans , j'ai construit une
véritable communauté. Je serais ravie d'accompagner les
entrepreneurs Initiative Essonne pour la construction d'une
stratégie de contenu et la mise en place de bonnes pratiques sur
les différents médias "

https://com-empreintes.fr/


Christelle RENAUDE

 
Jean-Luc FUMEY

 Piloter la performance de son entreprise
christelle.renaude@inno-up.com

06 63 34 05 93
www.gclnet.fr/cabinets/massy/

Conseil en franchise
jl.fumey@avenirfranchise.fr

06 48 26 34 51
www.avenirfranchise.fr

" Spécialiste en gestion et pilotage d'entreprises, j'aide les
dirigeants de TPE, PME à anticiper et améliorer leur
rentabilité et leur trésorerie.  J'interviens au moment de
la création, développement ou en phase de difficulté "

" Je dirige un cabinet spécialisé dans la création, la consolidation
et le développement d’activités. Nous sommes spécialisés, en
particulier, dans la création de réseaux, en succursales, en
franchise ou en licence de marque. Nous accompagnons
également tout porteur de projet qui souhaite devenir franchisé.  "

Conseil et pilotage d'entreprise

https://www.gclnet.fr/cabinets/massy/
https://www.avenirfranchise.fr/#home


Thomas BOCKSTAL

 Stratégie commerciale
tbockstal@strateliance.com

06 72 31 60 26
https://strateliance.com/

Stratégie commerciale

" Nous construisons ensemble votre plan d’actions (votre GPS) en lien
avec vos objectifs. Nous vous proposons un diagnostic commercial
offert pour les entrepreneurs Initiative Essonne. Stratéliance vous
accompagne pour attirer des clients potentiels, vendre plus à vos
prospects et clients  et accroître votre CA ! "

 

mailto:tbockstal@strateliance.com
https://www.gclnet.fr/cabinets/massy/


Rose-Hélène MIEL

 Juriste spécialisée dans les baux commerciaux
rosem@audit-act.com

06 48 26 34 51
www.audit-act.com

" J’accompagne les chefs d’entreprise tout au long de la vie
du bail pour la négociation des conditions locatives et
financières, la relecture des projets d’actes ainsi que la
reprise d’activité ou de locaux (cession de fonds de
commerce ou de droit au bail).  "

Avocats et juristes

https://audit-act.com/


Elodie BROYART

 
Sylvie TAVORMINA

 Animatrice des Partenariats et de la
Presciption

elodie.broyart@socgen.com
06 30 23 58 14

 

Responsable des Partenariats et de la
Prescription

sylvie.tavormina@socgen.com
07 63 48 08 09

Secteur d'EvrySecteur de Massy



Delphine DUMONTEUIL
 

 
Directrice du Pôle Etampes

Professionnels
delphine.dumonteuil@ca-paris.fr

06 26 08 95 63
 
 
 

" Nous soutenons l’économie de demain aux côtés du
réseau Initiative France en apportant aux porteurs de
projets toutes les solutions de banque et d’assurance
dont ils ont le plus besoin pour réussir. "



Florence PINON
 

 

Olivier SIMON
 

 
Partenariats Professionnels & Entreprises

florence.pinon@rivesparis.banquepopulaire.fr
07 60 38 59 86 

 
 

Directeur de Groupe d’Agence
olivier.simon@bpvf.fr

09 88 98 91 97 
 

" La BPVF Banque Populaire a été créée par et pour les
professionnels de son territoire. Cet engagement, vieux de 100
ans, perdure encore à ce jour et la BPVF de Gif sur Yvette
continue d’être au service des clients de l’Essonne, et des
environs. Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos
attentes et vos besoins. "

" La Banque Populaire Rives de Paris qui accompagne un
nombre élevé d’entrepreneurs aux côtés des associations du
réseau Initiative France, soutient Initiative Essonne et son
action depuis sa fondation, illustrant ainsi ses valeurs de
banque proche et engagée. "



Elodie JACQUELIN
 

 
Responsable des partenariats et de la

prescription
elodie.jacquelin@bnpparibas.com

06 68 40 29 33
 
 
 



AECC 91
 

 
contact@aecc91.com

01 60 78 62 52
www.aecc91.fr

 
 
 

http://www.aecc91.fr/

