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CHIFFRES CLÉS 2019 ÉDITO

Depuis plus de 22 ans, Initiative Nord Seine-et-
Marne ne cesse d’évoluer et de se réinventer aux 
côtés des entrepreneurs de son territoire, afin de 
répondre au mieux à leurs besoins. 

Son offre, structurée autour de plusieurs engagements, 
constitue « la Promesse du réseau Initiative 
France » : un accueil professionnel et gratuit pour 
tous, un accompagnement à la structuration 
économique et financière du projet, l’octroi 
d’un prêt d’honneur à taux zéro par un comité 
d’agrément, un suivi personnalisé (parrainage, 
aide Co-Pilot, dispositif d’accompagnement 
régional…) et enfin, l’accès à un réseau d’entre-
preneurs et de professionnels qualifiés sur le 
territoire.

Notre engagement en 2019 auprès de 91 
entrepreneurs, à hauteur de 1 295 000 € de prêts 
d’honneur, démontre le maintien de la dynamique 
économique de la Seine-et-Marne, malgré une 
conjoncture difficile. 

228
porteurs de projet accueillis

103
entrepreneurs accompagnés 
jusqu’au comité d’agrément

13,2 M€
prêts bancaires mobilisés 

et 10,2 d’effet levier bancaire

241
emplois créés ou maintenus

70
entreprises financées

90%
taux de pérennité à trois ans 

des entreprises aidées

1,3 M€
prêts d’honneur accordés

Initiative Nord Seine et Marne 1 avenue Johannes Gutenberg / Serris - CS 70045 
77776 Marne-la-Vallée cedex 4 • Tél. 01 64 33 55 11 • www.initiative-nord77.fr 

Directrice de la publication Valérie Gazuit • Rédaction Valérie Gazuit • Conception-réalisation 
Les Bandits • Impression IDcouleur • Crédits photo DR, Aurore Legrand 

Couverture Anthony Wucher, All Moving Golf à Chelles

Les entreprises soutenues par Initiative Nord 
Seine-et-Marne sont pérennes : 90% d’entre 
elles sont encore en activité trois ans après leur 
création, et cela grâce aux dispositifs de suivi 
et d’accompagnement qui leur sont proposés 
gracieusement.

Il est cependant important de rappeler que notre 
mission ne reste possible que grâce au savoir-faire 
et à l’engagement de nos 104 bénévoles, au soutien 
de nos partenaires, mais aussi au travail et à l’im-
plication des permanentes. Je tiens à remercier 
personnellement chacun d’entre eux.

ARNAUD ALACIR
Président d’Initiative Nord Seine-et-Marne

ˮ

ˮL’art de la réussite consiste à 
savoir s’entourer des meilleurs

John Kennedy
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT 
À L’ENTREPRENEURIAT

Initiative Nord Seine-et-Marne accompagne 
les porteurs de projets dans la création, reprise 
ou développement de leur entreprise sous la 
forme d’une expertise, d’un financement via un 

•  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

Le comité d’agrément : une commission d’experts 
bénévoles qui « apprécient » le projet sous tous ses aspects

L’animation du réseau de chefs d’entreprise bénéficiaires : 
une priorité pour la plateforme

prêt à taux zéro, et d’un suivi/parrainage dans le 
but de créer des emplois sur le territoire 
du Nord de la Seine-et-Marne.

Tout projet pour lequel un financement est sollicité doit être 
présenté par son créateur en comité d’agrément. Les membres du 
comité apprécient la motivation du candidat, la bonne adéquation 
du porteur de projet avec sa future activité, en valident les aspects 
juridiques ainsi que la cohérence et la faisabilité financière. 
Ils agissent en totale bienveillance et sont souverains dans leur décision. 
Le futur entrepreneur est préparé pour cette présentation par la 
chargée de mission qui le suit. 

Le « nouveau dirigeant » doit tout mettre en œuvre pour développer 
son activité et la pérenniser. Il peut pour cela s’appuyer sur le 
réseau de bénéficiaires et de partenaires d’Initiative Nord Seine-
et-Marne. L’équipe de permanentes accompagnée des membres 
des comités d’agrément, parrains, marraines et experts « Co-Pilot » 
proposent tout au long de l’année des rencontres sous forme d’ateliers, 
de workshop et d’« apéro-bénéficiaires ». Ce sont de vrais moments 
d’échanges et de partage en toute convivialité.
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Fonds d'accompagnement 2019

Fonds de prêt d'honneur depuis l'origine
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AUTRES

BANQUES 

BANQUES 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT, 
COMITÉ D'EXPANSION

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

CHAMBRES CONSULAIRES

ENTREPRISES

CHAMBRES CONSULAIRES

Initiative Nord Seine-et-Marne, association loi 
1901, a été créée en 1998. Elle est l’une des 214 
plateformes Initiative France, 1er réseau associatif 
de financement et d’accompagnement des entre-
preneurs, organisée autour de valeurs fortes qui 
ont été déclinées dans une charte éthique et une 
démarche qualité. Celles-ci garantissent aux porteurs 
de projets et aux partenaires le professionnalisme 

Bureau

Equipe

de la plateforme et le respect de principes de 
fonctionnement fondateurs tels que l’autonomie 
du créateur, la relation de confiance, l’écoute. 
Initiative Nord Seine-et-Marne est profondément 
ancrée dans son territoire d’intervention, ce qui 
fait d’elle un réel outil de développement économique 
local.

Arnaud Alacir
PRÉSIDENT

Eric de Suin
SECRÉTAIRE

Pierre Lory
VICE-PRÉSIDENT

Claude Marta 
VICE-SECRÉTAIRE

Gilles Bouche
TRÉSORIER

Valérie Gazuit 
Directrice

Asmae El Bouri 
Chargée de financement 

et d’accompagnement

Aurore Legrand 
Chargée de mission administrative 

et communication

Charlotte Huard
Chargée de financement 

et d’accompagnement

51%
STRUCTURES

 INTERCOMMUNALES

25% 13%
VALORISATION 
DU BÉNÉVOLAT

CONSEIL RÉGIONAL

33%
STRUCTURES 

INTERCOMMUNALES

25%

26% 9%

CONSEIL RÉGIONAL

CAISSE DES DÉPÔTS / 
BPIFRANCE ENTREPRISES



PROFIL DES ENTREPRENEURS TYPOLOGIE DES ENTREPRISES
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Par type de projet

Par secteur d’activité 

HÔTELS, CAFÉS, RESTAURANTS
14%

SERVICES AUX ENTREPRISES

24%

COMMERCES

37%

ÉDUCATION, SANTÉ, ACTION SOCIALE

10%

SERVICES AUX PARTICULIERS

8%

TRANSPORT

6%

AUTRES

1%

Par tranche de plan 
de financement

98

Orientés par…

1%

AUTRES 

2% EXPERTS-COMPTABLES

19% CMA

23% BANQUES

26% CCI

29% INITIATIVE PERSONNELLE

JUSQU’À 30 K€

2% 

DE 30 À 75 K€

22% 

DE 75 À 155 K€

34% 

PLUS DE 155 K€

42% 

DONT 24% ENTREPRISES ARTISANALES

ENTRE 30 
& 45 ANS58%

19%
+45 ANS

23%
-30 ANS

65%
CRÉATION

32%
REPRISE

CROISSANCE
3%
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Mizuki Shibata
A l'Atelier de la machine à coudre (Fresne-sur-Marne)

ˮ

ˮ

J’ai sollicité l’accompagnement d’Initiative Nord Seine-et-Marne 
en juillet 2019 et six mois plus tard je démarrais mon entreprise. 
Le prêt d’honneur que j’ai obtenu a été un vrai coup de pouce qui 
m’a permis de démarrer sereinement. Mais le suivi dont je bénéficie 
depuis est aussi très important.

Philippe Macedo et Denis Rodrigues
Garage Peugeot RM Auto (Roissy-en-Brie)

ˮ
ˮ

L’accompagnement d’Initiative Nord Seine-et-Marne nous a permis 
de réaliser notre rêve : devenir patron ! Sans cet apport de trésorerie 
via le prêt d’honneur que nous avons obtenu, nous n’aurions pu 
concrétiser notre projet de reprise. Et nous savons que l’équipe 
et les membres experts sont là pour nous soutenir.

Vanessa Delesderrier
France Scellés (Bailly-Romainvilliers)

ˮ

ˮ

J’ai bénéficié il y a 4 ans de l’accompagnement d’Initiative Nord 
Seine-et-Marne pour le montage de mon projet avec à la clé un prêt 
d’honneur. Un parrain m’a accompagnée sur le démarrage de mon 
activité, puis sur le développement avec l’obtention d’un second prêt 
d’honneur en 2020, me permettant d’internaliser ma logistique.

45
entreprises créées

139
emplois créés, 

soit 3 emplois moyens 
par entreprise

670 000 €
de prêts d’honneur engagés

CRÉATION

22
entreprises reprises

85
emplois créés ou maintenus, 

soit 3,7 emplois moyens 
par entreprise

580 000 €
de prêts d’honneur engagés

REPRISE

17
emplois consolidés au moment 

de la demande avec  
une perspective de 4 emplois 

supplémentaires à 3 ans 

3
entreprises développées

45 000 €
de prêts d’honneur engagés

CROISSANCE

11
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CRÉATRICES D’AVENIR NOS AUTRES OFFRES 
DE FINANCEMENT

Les lauréates bénéficient de dotations à hauteur 
de 60 000 € mobilisées auprès des partenaires 
publics et privés du programme, dont 30 000 € 
en numéraire et 30 000 € en accompagnement 
(formation, coaching, billets d’avion…) en fonction 
de leurs besoins. Elles profitent également de 
l’important réseau de partenaires d’Initiative 
Ile-de-France et rejoignent la communauté active 
et solidaire des « Créatrices d’Avenir ». 

Les Ciboulettes sont un éco-lieu situé dans la gare 
SNCF de Chelles où l’on peut goûter et expérimenter 
des pratiques écologiques à travers des ateliers 
et de la restauration locale, 100% bio à emporter. 
Elles ont été distinguées par le Trophée « Entreprise 
responsable » pour leur structure qui concilie 
activité économique et responsabilité sociale et 
environnementale. La dotation financière va leur 
permettre d’accueillir une « nouvelle Ciboulette » 
et de gagner en visibilité.

France Scellés commercialise des systèmes de 
fermeture à usage unique permettant une traçabilité 
et sécurité des envois de marchandise, courrier ou 
d’évènements. Sélectionnée parmi les 15 finalistes dans 
la catégorie « Audace » qui valorise les femmes 
qui entreprennent dans un métier non-tradition-
nellement féminin, Vanessa Delesderrier a bénéficié 
d’échanges riches entre candidates, d’une visibilité 
auprès de la presse et sur les réseaux sociaux, et 
d’une mise en réseau auprès des partenaires du 
programme.

Marion et Céline Crosnier Vanessa Delesderrier
Les Ciboulettes (Chelles) France Scellés (Bailly-Romainvilliers)

LAURÉATES TROPHÉE « ENTREPRISE RESPONSABLE » FINALISTE TROPHÉE « AUDACE »

« Créatrices d’Avenir » est un programme d’accompagnement, géré par Initiative Ile-de-France, 
dont l’objectif est d’encourager les femmes qui font le pari de l’entrepreneuriat en Ile-de-France. 
A travers un concours « Créatrices d’Avenir » récompense chaque année les parcours et projets 
les plus inspirants de femmes entrepreneures dans cinq catégories : Audace, Entreprise responsable, 
Innovation, Quartier et Savoir-faire.

En 2019, Initiative Nord Seine-et-Marne a organisé 
une réunion d’information sur le concours, ouverte 
à toutes les créatrices d’entreprises de Seine-
et-Marne. Deux entreprises accompagnées par 
Initiative Nord Seine-et-Marne ont fait partie des 
15 finalistes retenues par le jury de l’édition.

2019 : UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DU 
« REMARQUABLE » POUR INITIATIVE NORD 
SEINE-ET-MARNE !

LE PRÊT SANTÉ INITIATIVE : UNE RÉELLE 
OPPORTUNITÉ POUR NOTRE TERRITOIRE 

Deux projets de création d’entreprise accompagnés 
par Initiative Nord Seine-et-Marne ont bénéficié 
en 2019 d’un financement en prêt d’honneur 
« Initiative Remarquable » sollicité auprès 
d’Initiative France.

Ce prêt d’honneur est dédié aux entreprises qui 
allient efficacité économique avec engagement 
sociale, sociétale, environnementale, territoriale, 
et une démarche innovante. Il vient s’ajouter au 
prêt d’honneur de la plateforme pour soutenir 
la trésorerie de l’entreprise dont la stratégie 
intègre des valeurs de solidarité, de responsabilité 
et de créations d’emplois.

Le Prêt Santé Initiative apporte les moyens néces-
saires aux professionnels de santé pour s’installer 
afin de lutter contre la désertification médicale. 
Il répond aux besoins du secteur libéral souffrant 
du coût élevé des investissements de fonction-
nement, d’installation et d’activité. Dédié à toutes 
les professions du corps médicale et pa ramédicale 
inscrites au code de la santé publique s’établissant 
en Ile-de-France, il est associé à des services 
d’accompagnement en amont et en aval du projet. 
En 2019, le Prêt Santé Initiative a facilité la réa lisation 
d’une dizaine de projets sur le nord de la Seine-et-
Marne dont des pharmacies, audiopro thésiste et 
prothésiste dentaire.

Frédéric Malboze

Théo Lamote

LinBox (Serris)

SASU Lamote (Crécy-la-Chapelle)

ˮ

ˮ

ˮ

ˮ
Nous avons apprécié l'accompagnement 
et l'en gagement de l’équipe, ainsi que le soutien 
du comité d’agrément sur un projet pourtant très 
atypique. Au-delà de l’aspect financier, c'est une 
rencontre avec des personnes d'expérience dont 
l’objectif commun est celui de faire évoluer les 
jeunes pousses que nous sommes !

Le Prêt Santé Initiative m’a aidé à installer mon 
activité d’audioprothésiste en zone rurale et à 
combler mes besoins en fonds de roulement afin de 
débuter mon activité sereinement. 
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NOTRE TERRITOIRE D’INTERVENTION MERCI À NOS PARTENAIRES

Initiative Nord Seine-et-Marne est cofinancée 
par le Fonds Social Européen dans le cadre 
du programme opérationnel 2014-2020

CA Roissy Pays de France

CC Plaines 
et Monts 
de France

CA du Pays de Meaux

CC du Pays de l’Ourcq
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CC 
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 Val 
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CA Paris 
Vallée 

de la Marne
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