
ENTREPRENEUR
INITIATIVE 

 

LE GUIDE



BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ

BÉNÉFICIEZ D'UN SUIVI PERSONNALISÉ
 ET D'UN PARRAINAGEP.3

ENTOUREZ VOUS DE
 PARTENAIRES EXPERTS P.6

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU
 AVEC INITIATIVE !P.7

P.10 VOUS AUSSI, AIDEZ NOUS
 À NOUS DÉVELOPPER !

Notre mission ? Votre réussite.
Nous vous accompagnons dans la durée !

DES ENTREPRENEURS INITIATIVE 

P.9 INITIATIVE ESSONNE
 COMMUNIQUE SUR VOTRE ENTREPRISE
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Votre conseiller reste votre interlocuteur privilégié au sein d'Initiative Essonne. 
Suite au déblocage, il convient d'un RDV de 45 min avec vous (visio ou présentiel). 

L'objectif  de ce RDV ? Définir votre suivi personnalisé !
 

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LA DURÉE !
SUIVI PERSONNALISÉ

workshops 
Votre conseiller vous propose ces mini formations thématiques (prospection

commerciale, développement personnel, communication...).

indicateurs de performance
Vous définissez des indicateurs (CA, marge, trésorerie, ...) avec votre conseiller. 

Chaque mois, vous saisissez ces chiffres sur IP2.
 Nous suivons ensemble votre développement. 

visite flash
Notre équipe vous propose de vous rendre visite  dans vos locaux

 à l'issue de vos 3 premiers mois d'activité. 
Une visite informelle durant laquelle vous pourrez échanger avec une personne

expérimentée et bienveillante.
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NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LA DURÉE !
SUIVI PERSONNALISÉ
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ANNA-KETSIA PLESEL, LAUREATE DU CONCOURS CREATRICES
D'AVENIR 2020 !

Créatrices d'Avenir

Prêt Croissance

Vous êtes une femme entrepreneure ? 
Nous vous encourageons à participer au concours Créatrices
d'Avenir organisé par Initiative Ile de France et qui
récompense les femmes audacieuses ! 

Chaque lauréate récompensée remporte une dotation
financière ainsi qu’une ou plusieurs prestations
d’accompagnement délivrée par les partenaires Créatrices
d’Avenir

Nous vous accompagnons dans le développement de votre
entreprise jusqu'à 7 ans. 
Obtenez un Prêt Croissance pour développer votre activité et
vos emplois !



Optez pour le parrainage, véritable plus-value du concept Initiative !

Parrainage Initiative

Etape n°1 : Vous participez à un de nos Speed Meeting Parrainage. Organisés tous les deux
mois, vous rencontrez au moins 5 parrains/marraines afin de vous choisir mutuellement.

Vous choisissez un parrain ou une marraine (chef d'entreprise ou cadre expérimenté
bénévoles) qui vous accompagne durant votre première année d'activité.

Etape n°2 : Match ! Vous avez trouvé votre duo. Au programme : une relation privilégiée pour
vous aider à vous poser les bonnes questions, bénéficier des retours d'expérience et d'un
regard extérieur. 

Il ne s'agit pas d'un accompagnement technique comme peuvent le faire votre expert
comptable , votre avocat ou votre prestataire en communication. Il s'agit d'un
accompagnement bénévole centré sur l'humain et le partage pour vous aider dans
votre métier de chef d'entreprise. 

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LA DURÉE !
SUIVI PERSONNALISÉ

5



Pour répondre à vos besoins, nous avons référencé plusieurs partenaires. 
En plus d'être experts de leurs métiers, ils connaissent particulièrement

 bien le monde de la petite entreprise. 
Nous entretenons avec eux une véritable relation de confiance.

 
 

MISE EN RELATION
AVEC LES PARTENAIRES EXPERTS

Les Partenaires Experts : qui sont-ils ?

Un besoin ? Demandez-nous l'annuaire des Partenaires Experts !

Com' Empreintes
Agence de communication

MaPetiteBoiteALumiere
Photographe dentreprise

Inno'Up
Pilotage de la performance

 et de la rentabilité

Avenir Franchise
Conseil en franchise Adeline Sauvignet-Hofer

Avocate (Droit des Affaires)

Audit'act
Juriste spécialisée 

dans les baux commerciaux
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Stratéliance
Conseil en Marketing commercial

Carine Marino
Gestion de patrimoine



Participez à nos Apéros Contact !

MISE EN RÉSEAU
TROUVEZ DE NOUVEAUX CONTACTS !

Organisés tous les deux mois, l'Apéro Contact Initiative est le lieu idéal pour réseauter !
Vous y retrouvez l'ensemble de la communauté Initiative Essonne : entrepreneurs, parrains
et marraines,  collectivités, chambres consulaires, banquiers, experts comptables, réseaux de
chefs d'entreprise...
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Nous travaillons main dans la main avec le CJ2E. La spécificité de ce réseau d'entrepreneurs ?
S'adresser aux nouveaux entrepreneurs dans un esprit de convivialité et de partage sans
oublier le business ! Au programme : matinales thématiques, afterworks, soirées...

 
Contactez nous pour participer à leurs prochains événements !

Un  conseil pour votre nouvelle vie d'entrepreneur ? Ne restez pas seul ! Prenez du temps
pour réseauter. Cela vous permet de rencontrer de nouveaux clients ainsi que des
personnes avec qui échanger, gagner en compétences et passer du bon temps.

De nombreux réseaux d'entrepreneurs existent en Essonne : certains sont orientés
business, d'autres sont spécifiques aux territoires. Il y a également des associations de
commerçants ou encore des réseaux de partage et d'entraide tels que le CJ2E !

mise en réseau
TROUVEZ DE NOUVEAUX CONTACTS !

Intégrez un réseau d'entrepreneurs !

Rejoignez le 
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INITIATIVE ESSONNE
COMMUNIQUE SUR VOTRE ENTREPRISE !

Vous souhaitez mettre en avant votre inauguration ou vos événements ?
Faites appel à nous ! Nous relayons via nos réseaux.

Mais ce n'est pas tout ! Nous vous sollicitons pour réaliser des portraits
photos & vidéos, pour intervenir lors d'événements locaux ou nationaux
ainsi qu'auprès des médias. 

Faites parler de vous !
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Eudes & Thibault COUTTE, Les Frères d'Armes (Saint Escobille) lors d'un de nos shooting photos.
Ils sont par ailleurs labellisés Initiative Remarquable !



VOUS AUSSI,
AIDEZ NOUS A NOUS DEVELOPPER !
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Nous organisons, pour vous, de nombreux événements
 (Apéro Contacts, Rencontres thématiques, événements réseau) 

soirée privée des entrepreneurs chez un 
Entrepreneur Initiative Le stock a mennecy !

Nous vous mettons en lumière et relayons vos
événements et actualités :  newsletter, site web, réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)  

Mailing de valorisation des
entrepreneurs : objectif réussite !

Nous vous recommandons auprès de notre réseau et de nos
différents contacts :  entrepreneurs, partenaires, institutionnels
mais aussi relations presse et chaines de télévision !

tournage d'un reportage tf1 chez des entrepreneurs initiative :
la tartine ludique a sainte geneviève des bois !

Nos promesses...



VOUS AUSSI,
AIDEZ NOUS A NOUS DEVELOPPER !

...vos engagements !
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Vous entrez dans une chaine de solidarité

Vous devenez un 
 Ambassadeur Initiative

Vous aidez les futurs entrepreneurs

Votre remboursement du Prêt d’Honneur nous permet de soutenir de nouveaux entrepreneurs. 
C'est un cercle vertueux !

Nous comptons sur vous pour
promouvoir Initiative Essonne
auprès d’autres entrepreneurs
mais également au sein de vos
réseaux locaux (élus locaux,
associations de chefs d’entreprise,
de commerçants, …)

Nous vous solliciterons sur des points techniques liés à votre domaine d’activité, 
pour du parrainage ou pour participer à des comités d’agrément.

Sticker à coller sur votre vitrine 

logo pour votre site ou signature mail
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06.46.49.41.45

m.poussin@initiative-essonne.fr

Clarisse Crupenski

01.84.18.21.49

c.crupenski@initiative-essonne.fr

notre equipe est a vos cotes !

Alexandra 
Margerie

Jean-Claude 
Toison

Madina 
Traore

Antoine
Dalbigot

Maria Vaz

01.84.18.21.49

m.vaz@initiative-essonne.fr

Mélanie Poussin
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Votre conseiller reste 
votre interlocuteur privilégié !

Pour le déblocage du prêt d'honneur
 et le suivi des remboursements

Vincent Meyer

06.67.68.96.98

v.meyer@initiative-essonne.fr

Pour la communication 
et les événements

Pour contacter le directeur

06.46.49.41.45

c.pacey@initiative-essonne.fr

Chloé Pacey



A BIENTOT !


