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Résultats 2014  

 
Plus de 4 000 emplois créés ou sauvegardés 

grâce à l’action d’Initiative Ile-de-France 
 

Initiative Ile-de-France, 1er réseau associatif francilien de financement et d’appui à la création 
d’entreprises, publie aujourd’hui les résultats de son action et présente le bilan d’une année 
2014 riche au service des créateurs d’entreprise. 
 
L’activité du réseau a soutenu la création ou la reprise de 1 486 nouvelles entreprises. 
Initiative Ile-de-France a ainsi permis de créer ou de sauvegarder 4 005 emplois sur la seule 
année 2014, pour un coût unitaire par emploi créé à hauteur de 2 160 €, l’un des plus bas de 
l’ensemble des actions visant au développement de l’emploi.  
 
En 5 ans, ce sont 6 842 entreprises et 18 982 emplois qui ont été créés et sauvegardés en Ile-
de-France grâce au réseau Initiative.  
 
« Initiative Ile-de-France, ce ne sont pas uniquement des résultats économiques. C’est également 
une capacité à fédérer, une capacité de faire que les hommes et les femmes de ce territoire 
adhèrent pour nous accompagner dans notre projet de devenir des acteurs du développement 
économique régional. Nous y ajoutons la  grande ambition de donner la possibilité aux Franciliens 
d’être des citoyens actifs et moteurs de l’intégration sociale », Edouard de Penguilly, Président 
d’Initiative Ile-de-France et Vice-président d’Initiative France. 

 
Un rôle grandissant de soutien à l’entrepreneuriat   
En 2014, les 15 plateformes qui composent le réseau Initiative en Ile-de-France ont confirmé leur 
rôle stratégique de soutien local de l’économie et des territoires en finançant la création, la reprise 
ou la croissance de 1 486 entreprises, soit une progression de 28% depuis 2010. 
 
Le réseau a soutenu 1 078 projets de création d’entreprise (73% du total), 338 projets de 
reprise (23% du total) et 67 opérations de développement-croissance (4% du total). Les 
plateformes Initiative ont ainsi accompagné 6 842 entreprises depuis 2010. 
 

Un impact significatif sur l’emploi  
Dans un contexte de nouvelle hausse du chômage, l’action des plateformes est performante sur le 
terrain de l’emploi avec 4 005 emplois créés ou maintenus en 2014 par les entreprises 
accompagnées. 21% des entreprises soutenues créent 4 emplois et plus dès la 1ère année. 
 
Alors que 59% des entrepreneurs bénéficiaires d’un prêt à taux 0% délivré par les plateformes 
étaient demandeurs d’emploi, le coût unitaire d’un emploi créé, établi à 2 160 €, demeure l’un 
des plus bas des actions visant au développement de l’emploi en Ile-de-France.     
 

Près de 131 M€ prêtés aux entrepreneurs grâce à Initiative Ile-de-France 
Le montant total des prêts sans intérêts ni garanties accordés aux entrepreneurs en 2014 a 
atteint 27,9 M€, dont 22,2 M€ de prêts d’honneur Initiative et 5,7 M€ de prêts Nacre (dispositif public 
réservé aux demandeurs d’emploi).  
 
L’attribution de ces prêts à taux 0%, d’un montant moyen de 20 336 €, a permis de créer un 
important effet de levier sur les banques qui font confiance aux projets des créateurs soutenus 
par le réseau Initiative puisque chaque euro de prêt à taux 0% a entraîné en moyenne 3,7 € de 
prêts bancaires associés.  
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En complément des prêts à taux 0%, 103 M€ de prêts ont été accordés par les banques, soit un 
total de près de 131 M€ injectés dans les entreprises accompagnés par le réseau Initiative Ile-de-
France.  
 

Un accompagnement tout au long du parcours entrepreneurial : gage de pérennité  
Les 15 plateformes qui composent le réseau jouent également un rôle primordial en accueillant et en 
orientant les porteurs de projet dans la préparation de leur dossier, puis pendant toute la durée 
de remboursement de leur prêt.   
 
Fort de 101 salariés et 1 495 bénévoles dont 280 parrains, les équipes des plateformes ont ainsi 
accueilli 4 880 projets d’entrepreneurs pour la seule année 2014, un chiffre jamais atteint 
jusqu’aujourd’hui. 5 975 chefs d’entreprise dont 1 875 nouveaux entrepreneurs ont été 
accompagnés en 2014 au travers de dispositifs adaptés à leurs situations propres.  
 
Au cœur du modèle Initiative, cet appui humain du réseau a permis aux entreprises créées en 
2012 d’afficher un taux de pérennité de 87% après 3 ans d’existence. Ce chiffre, nettement 
supérieur à la moyenne nationale s’explique également par le bon dimensionnement des plans de 
financement et par la qualité de l’accompagnement.  
 

Un soutien renforcé pour les transmissions d’entreprises à potentiel  
Pour répondre aux besoins spécifiques d’accompagnement et de financement des projets de 
transmission d’entreprises à potentiel d’activité et d’emplois, les porteurs de projet peuvent 
bénéficier depuis 2010 d’un prêt d’honneur complémentaire Ile-de-France Transmission.  
 
En 2014, 1,4 M€ de prêts d’honneur Ile-de-France Transmission ont été accordés à  
76 entreprises via ce dispositif, permettant la sauvegarde de 777 emplois et savoir-faire. 
Présentes dans tous les secteurs d’activité, industrie, services et commerces, les entreprises 
soutenues par Ile-de-France Transmission réalisent un chiffre d’affaires moyen de 1,8 M€ et 
emploient en moyenne 10 salariés.   
 
Depuis 2011, le Crédit Agricole Ile-de-France se positionne comme une banque engagée sur la 
transmission d’entreprise à potentiel à travers son partenariat avec Ile-de-France 
Transmission. Parmi les autres partenaires : la Région Ile-de-France, la Caisse des Dépôts, 
l’Europe et des fonds de revitalisation. 

 
Un engagement en faveur de la croissance des entreprises  
Considérant le soutien des entreprises en croissance comme un enjeu majeur en termes de 
préservation, mais surtout de développement de la richesse économique et des emplois du territoire, 
le réseau Initiative en Ile-de-France adapte depuis 2012 son accompagnement et le prêt 
d’honneur à la phase de croissance. L’objectif est d’accélérer le développement des 
entreprises dans leurs premières phases de croissance, entre 3 et 7 ans. 
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Initiative Ile-de-France : les chiffres clés de 2014 
 
 
Appui financier 

- 1 486 entreprises créées ou reprises en une année  
- 27,9 M€ de prêts à taux zéro dont 21,2 M€ sur les fonds des plateformes et 

5,7 M€ au titre du dispositif Nacre  
- 20 336 € : montant moyen de prêt à taux 0% par entreprise 
- 103 M€ de financements bancaires associés aux prêts à taux 0% avec un 

effet de levier de 3,7  
 

Appui humain 
- 5 975 chefs d’entreprise accompagnés au cours de l’année, dont 1 875 

nouveaux entrepreneurs dans l’année 
- 1 495 bénévoles dont 277 marraines et parrains 
- 104 permanents dans les plateformes Initiative d’Ile-de-France 

 
Impact économique et social de l’action du réseau  

- 4 005 emplois créés ou maintenus en une année 
- Coût unitaire d’un emploi créé : 2 160 € 
- 131 M€ injectés dans l’économie des territoires (total des prêts d’honneur, des 

prêts Nacre et des prêts bancaires associés) 
- Taux de pérennité à trois ans des entreprises aidées : 87%  

 
Parmi les bénéficiaires  

- 59% de demandeurs d’emploi 
- 31% de femmes 
- 25% de seniors (+ de 45 ans) 

 

 
En savoir plus sur Initiative Ile-de-France : www.initiative-iledefrance.fr 

 
 
 

A  propos d’Initiative France   
 
Reconnu d’utilité publique depuis 2012, le réseau associatif national a permis de créer et maintenir 
plus de 39 538  emplois en 2013, en accompagnant la création de plus de 16 565 entreprises, grâce 
à la mobilisation de 14 400 bénévoles dont 4 450 parrains au sein des 230 plateformes implantées 
sur toute la France. Les entreprises accompagnées enregistrent un taux de pérennité de 86 % trois 
ans après leur création contre un taux national de 66% (source INSEE) témoignant d’une réelle 
qualité de service apportée aux porteurs de projet. Créée en 1985, Initiative France fête cette année 
les 10 ans de sa démarche qualité qui s’appuie sur une norme AFNOR (NF X50 – 771).  

 

En savoir plus sur Initiative France : http://initiative-france.fr 
Retrouvez Initiative France sur Twitter : https://twitter.com/InitiativeFR 

 

mailto:sbeaupain@capvalue.fr
mailto:nadege.hammoudi@initiative-iledefrance.fr
http://www.initiative-iledefrance.fr/
http://initiative-france.fr/
https://twitter.com/InitiativeFR

