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DEVELOPPER
SON ENTREPRISE

«VERBE - Entreprendre avec 
assurance. Avoir l’audace, avoir 
la hardiesse, le courage, l’au-
dace de faire quelque chose.»

P-3
OSER
ENTREPRENDRE

«VERBE - Faire croître, donner 
de l’essor, assurer l’expansion, 
le progrès. Rendre plus fort, 
plus ample.»

je crée, je gagne !
P A R C O U R S  C R E A T E U R
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Pour 
nous joindre,
prendre
rendez-vous
en savoir+
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QUI SOMMES NOUS ?
Initiative France est le 1er réseau associatif de 
financement et d’accompagnement des entrepreneurs. 
Initiative Essonne est fondée autour de valeurs fortes 
déclinées dans une charte éthique et une démarche qualité. 



REUSSITE : TAUX DE PERENNITE A 3 ANS : 90%

OSEZ ENTREPRENDRE
Vous vous lancez dans l’aventure de la création, de la reprise ou 
de la croissance de votre entreprise. 
Vous souhaitez être épaulé pour lancer votre projet ? 
Nous sommes là pour vous aider !

Notre mission : votre création
 Passionnés par l’entrepreneuriat, nous vous soutenons, 
vous conseillons dans la création de votre entreprise et 

vous aidons à financer votre projet avec un prêt d’honneur. 
Ce prêt à taux 0% sans garantie personnelle, 

a pour objectif de renforcer votre apport et de faciliter 
l’accès à un prêt bancaire. Depuis plus de 20 ans, 

notre équipe est impliquée localement aux côtés des 
entrepreneurs pour les accompagner vers la réussite. 

Vous aussi, osez entreprendre avec Initiative !
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je crée, je gagne !
P A R C O U R S  C R E A T E U R

> Rencontrez notre équipe !
Soit par téléphone ou bien via 
notre site internet. Notre équipe 
vous re-contacte dans les 24 h.

> Participez à notre atelier !
Rencontrons-nous pour échan-
ger sur votre projet avec d’autres 
entrepreneurs. Nous vous pro-
posons de participer à l’ate-
lier “Avec Initiative, je crée, je 
gagne !”. Nous organisons un 
atelier chaque semaine.

> Nous vous accompagnons...
Vous êtes accompagné par 
une personne de notre équipe 

et préparé au comité d’agré-
ment. Nous estimons ensemble 
le montant du prêt d’honneur.

> IP2, la recette pour ne pas vous 
tromper
Vous accédez à notre outil digi-
tal d’accompagnement IP2.

> Sachez convaincre !
Vous présentez votre projet à 
6 personnes : chefs d’entre-
prise bénévoles et partenaires 
(banquiers, expert-comptables, 
avocats… ). Dans la foulée, le 
comité d’agrément vous donne 
des conseils et vous fait part  

de sa décision au sujet du prêt 
d’honneur. Une fois votre avis 
favorable en poche, nous vous 
aidons à concrétiser votre projet 
(accompagnement personnalisé 
et événements...). Vous obtenez 
votre prêt d’honneur une fois le 
prêt bancaire validé par votre 
banque. 

> Concrétisez votre projet !
Vous intégrez notre réseau d’en-
trepreneurs et de partenaires. 
Une opportunité de tisser des re-
lations privilégiées pour concréti-
ser votre projet. Vous devenez un 
Entrepreneur Initiative ! 
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DEVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE
Vous êtes maintenant lancé et votre objectif est de vous développer ! 
Vous souhaitez vous entourer, bénéficier d’un soutien moral et 
élargir votre réseau ?  
Vous pouvez compter sur notre communauté ! D
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Notre mission 
votre développement

Au-delà du parcours de création de votre entreprise, 
nous restons à vos côtés sur le long terme 

pour le développement et 
la croissance de votre activité. 

Forts d’une équipe de chefs d’entreprise bénévoles, 
de salariés, de partenaires, 

nous vous accompagnons sur « l’après » ! 
Au programme : conseils, parrainage, événements, 

mini-formations (commerciale, 
financière, management, digitale...). 

Ensemble pour la réussite de votre entreprise !

5



« AVEC INITIATIVE, JE CRÉE, JE GAGNE ! »

WWW.INITIATIVE-ESSONNE.FR

01 84 18 21 49

« Notre projet a vu le jour grâce 
à Initiative Essonne et à leur 
accompagnement sans faille. »  
Cyril - GB Menuiserie & Domotique

« Très à l’écoute et très pro. 
Merci pour tout, 
continuez comme ça ! » 
Jean Baptiste - Depilou

« Initiative Essonne m’a poussé 
pour lancer et monter le 
financement mon projet, 
merci à eux ! » 
Benoît - Faire son pain bio

CREATION COM-EMPREINTES - PHOTOS CECILE MUZARD DE CM STUDIO

« Initiative Essonne est présent 
et à l’écoute, 
je suis très content d’eux. » 
Julien - Will Road

http://www.initiative-essonne.fr
http://www.initiative-essonne.fr

