
Avec Initiative Essonne,
je crée, je gagne ! 



AU Programme
Initiative Essonne, qui somme-nous ?

Présentez-vous !

Obtenez un financement : Qu’est ce que le
prêt d’honneur ?

Préparez votre projet !

Pérennisez votre activité ! Notre offre
d’accompagnement

Nos programmes dédiés



Présentez-vous
en 2 minutes :

Votre activité ?

Avancement de votre projet ? 

Vos attentes ?



QUI SOMMES-NOUS ?

Financer et Accompagner 

Les dirigeants de TPE & PME, commerçants, artisans,
professionnels de santé, agriculteurs …

 

Dans la création, reprise et croissance de leur entreprise

Association  membre du réseau

Ensemble voyons plus grand !

Confiance          Bienveillance          Proximité

1er Réseau d’accompagnement et de
financement des entrepreneurs



NOS solutions pour vous !

Le prêt d’honneur
pour concrétiser

votre projet !

Un accompagnement
dans la durée pour

maximiser vos chances
de réussite.

Un réseau
d’entrepreneurs,

bénévoles et partenaires :
la Communauté

Initiative Essonne 

Un accompagnement pour tous adapté selon votre situation et
 votre activité !



151
projets soutenus 
par Initiative Essonne

15 000 €
prêt d'honneur moyen

x8
effet levier bancaire

473
emplois crées 
ou maintenus

92%
taux de pérennité 
à 3 ans

chiffres clés 2021

Une équipe de 

9 
salariés 

40 
bénévoles

et



Partie Financière
 

Plan de financement

Compte de résultat prévisionnel

Plan de trésorerie

Point mort

Préparez votre projet  !
L'étape du business plan 

Présentation du Projet
 

Parcours de l'entrepreneur

Activité

Etude de marché

Ne pas sous-estimer les dépenses

Ne pas surestimer les résultats escomptés

Vérifiez vos documents auprès d’un expert

Nos conseils…



Financement de votre projet

Investissement immatériel 
Frais d’immatriculation,

 logiciel…

Investissement matériel
Travaux, véhicules, matériel

Investissement financier 
Caution de loyer…

Besoins d’exploitation 
Trésorerie, stock … 

Apport personnel

Prêt d’honneur

Prêt bancaire
 

Crédit bail
Crédit Relais TVA

Location longue durée

Besoins Ressources



Un prêt personnel et non à l’entreprise

A taux 0%

Sans garantie personnelle

Sur une durée maximale de 5 ans (différé possible de 6 mois)

Obligatoirement associé à un prêt bancaire

Obtenez un financement : 
Qu’est-ce que le prêt d’honneur ?

15 000€
Prêt d'honneur moyen

Avec le prêt d’honneur je vois plus grand !



QUEL PRÊT d'honneur POUR
VOTRE PROJET ?

Prêt d'honneur Création
jusqu'à 25 000€

Prêt d'honneur Reprise
jusqu'à 70 000€

Prêt d'honneur Croissance
jusqu'à 75 000€

x8
effet levier 
bancaire

15 000 €
prêt d'honneur moyen

Adapté selon vos
besoins (taille du

projet, nombre
d'emplois...)



Entourez vous et Faites
vous accompagner ...

par l’un de nos partenaires



Obtenez votre prêt bancaire

Vous êtes peut-être déjà en relation avec
l’un de nos partenaires bancaires ? 



Sollicitez votre ville et votre
intercommunalité 



Nos partenaires experts vous conseillent 

Isabelle GODFROY
Agence de communication

David OUAHNICH
Photographe

Jean-Luc FUMEY
Conseil en franchise

Christelle RENAUDE
Piloter la performance de son entreprise

Rose-Hélène MIEL
Juriste spécialisée dans les baux

commerciaux

Audrey Chippaux
Gestion des réseaux sociaux

Thomas Bockstal
Conseil en stratégie commerciale



J’accède à l’outil IP2 et je complète mon profil – démo IP2 

J’ai un rendez-vous personnalisé avec mon conseiller

Je pitche devant le comité d’agrément

J’intègre la Communauté des « Entrepreneurs Initiative »

Je bénéficie d’un appui dans le développement et d’un

parrainage

Je suis prêt, je prends contact avec notre
équipe !

https://ip2-0.com/
https://www.initiative-essonne.com/annuaire/


Pérennisez votre activité ! 

Un suivi personnalisé
 (parrainage, visites flash, 

mise en place d’indicateurs)
 

Mise en réseau 
avec nos partenaires

et Entrepreneurs Initiative 
 

Mise en valeur via 
notre site internet

 et nos réseaux sociaux
 
 
 

Participation à nos
événements

 (Workshops, Speed Meeting
Parrainage, Apéro contact...)

Voir le site internet Consulter l'agenda

Notre offre d’accompagnement

https://www.initiative-essonne.com/
https://www.initiative-essonne.com/agenda/


La parrainage, un facteur
de réussite pour vous !

Bénéficiez de l'accompagnement et de l'expérience des
parrains & marraines Initiative Essonne

Suivre votre plan d'actions
Bénéficier de conseils avisés
Avoir un regard extérieur sur votre activité

Cela vous aidera à :

C’est un accompagnement bénévole centré sur l’humain et le partage
pour vous aider dans votre métier de chef d’entreprise. 

En savoir +
La parrainage Initiative c'est ... 

https://www.youtube.com/watch?v=e5CDVvA1goo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=5HDHDWe5Ft0


ILS ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS PAR INITIATIVE ESSONNE

Découvrez d'autres entrepreneurs sur l'annuaire des Entrepreneurs Initiative Essonne

Nordine Beriache
Bud's Deli 

à Orsay

Bahija Rioux
Les Bio d'Choux
à Vaugrigneuse

Ekinoé
à Gif-sur-Yvette

Stéphane Barbey
Du vol dans les plumes

à Brunoy

Marie-Anne Govin
Pharmacie de la ferte

à la Ferté Alais

Sara Di Vetta
Babychou Services

à Juvisy-sur-Orge

Eudes & Thibault Coutte
Les frères d'armes

à Saint-Escobille

Denis Kasilingam
Un grain dans la ville

à Juvisy-sur-Orge

Tiphaine Combelles
L'atelier de Tiphaine

à Dourdan

Sandrine Aries
Wonder Shoes

à Auvers-Saint-Georges

Alexis Baron
Ophtalmologie - COBESS

à Brétigny

Salimata Kane
Kanarine

à Saint-Pierre-du-Perray

https://www.initiative-essonne.com/annuaire/




VIS MA VIE D’ENTREPRENEUSE !

Posez vos questions !

Levez vos doutes !

Et faites tomber les clichés !

Le temps d’une journée, découvrez les coulisses
du quotidien d’une dirigeante d’entreprise !



REJOIGNEZ LE
PROGRAMME IN'CUBE !

Sans diplôme ou BEP / CAP
Demandeur d’emploi depuis + 12 mois
Résidant d’un quartier prioritaire
Inscrit à une mission locale

Critère d’éligibilité : 

Une prime de 3000€ si vous vous lancez avant vos
30 ans répondez à au moins un de ces critères !

A la clé : Suivi individuel, ateliers collectifs et des rencontres
avec des chefs d’entreprises.



et maintenant
 

Votre prochaine étape ?
 



L'équipe Initiative Essonne
Les responsables développement entrepreneuriat

Mélanie Poussin           et             Chloé PaceyMaria Vaz           et            Clarisse Crupenski

Alexandra Margerie
Grand Paris Sud
Coeur d'Essonne

Jean-Claude Toison
Paris Saclay

Pays de Limours

Madina Traore
Sud d'Essonne

Antoine Dalbigot
Val d'Yerres Val de Seine
Grand Orly Seine Bièvre

Vincent Meyer

Directeur : Pour le déblocage du prêt : Pour la communication et les événements : 




