Serris, le 12 décembre 2013
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Création et reprise d’entreprise
Initiative Nord Seine-et-Marne fête son 15ème anniversaire
Le lundi 16 décembre à partir de 18h30 – CCI Seine-et-Marne – Serris
La plateforme Initiative Nord Seine-et-Marne (ex. Nord Seine-et-Marne Initiatives) adhérente à
Initiative France fêtera son 15ème anniversaire au service des créateurs, des territoires et de
l’emploi, le lundi 16 décembre dans les locaux de la CCI Seine-et-Marne à Serris, à partir de
18h30.
Initiative Nord Seine-et-Marne octroie des prêts d’honneur à 0 % aux créateurs et
repreneurs d’entreprises du nord de la Seine-et-Marne. Le prêt d’honneur vient consolider
l’apport personnel du dirigeant d’entreprise et favorise l’obtention d’un prêt bancaire.
Alors que la crise et le pessimisme font l’actualité quotidienne, l’année 2013 qui se termine fut
l’une des plus prometteuses en matière de créations d’entreprises depuis 15 ans. Par son
action, Initiative Nord Seine-et-Marne montre que la Seine-et-Marne est un territoire attractif et
dynamique.
Au programme :
•
•
•

présentation du bilan d’activité d’Initiative Nord Seine-et-Marne,
mise à l’honneur et témoignages de 7 chefs d’entreprise* ayant récemment bénéficié
d’un prêt d’honneur,
une table ronde autour de l’entreprenariat au féminin : 4 à 5 chefs d’entreprises
partageront leur expérience.
Plus d’informations
Initiative Nord Seine-et-Marne
Christelle PETIT
Tél. 01 64 33 55 54 - Mail : nord77initiatives@wanadoo.fr
Web www.nord77initiatives.fr
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Évelyne DULAC
Tél. 01 74 60 51 00 - Mail evelyne.dulac@seineetmarne.cci.fr
Web www.seineetmarne.cci.fr

*

PNL INNOTECH (2010, Collégien), CUIR DE LAGNY (2013, Lagny-sur-Marne), FULL PASSION (2013, Saint-Fiacre),
TOOLAUTO (2010, Bailly-Romainvilliers), CHARLES SERVICES (2010, Chelles), IE CONSEIL (2007, Croissy-Beaubourg),
LES PETITS PETONS (2012, Bussy-St-Georges)

Chiffres clés Initiative Nord Seine-et-Marne
Focus sur l’année 2013 (au 06 décembre) :
•
60 entreprises financées
•
129 emplois créés ou maintenus
•
70 prêts d’honneur
•
687 500 € de prêts d’honneur octroyés
•
4 361 220 € prêts bancaires associés
•
73 % de taux de pérennité des entreprises (entreprises 2009-2010)
Focus sur les 15 années d’activité (de janvier 1998 à décembre 2013) :
•
478 entreprises financées
•
1 145 emplois créés ou maintenus
•
560 prêts d’honneur
•
4 438 520 € de prêts d’honneur octroyés
•
26 692 000 € prêts bancaires associés (effet de levier de 6)
Focus sur les fonds collectés pour les prêts d’honneur depuis l’origine (en 15 ans : 1 670 000 €
soit une rotation du fonds de 2,6) :
•
Conseil Régional Ile-de-France : 441 000 €
•
Conseil Général de Seine-et-Marne : 83 000 € (dont 30 000 € de Seine-et-Marne Développement)
•
Caisse des Dépôts et Consignations : 292 000 €
•
Banques et entreprises : 295 000 €
•
Collectivités : 559 000 €

À propos d’Initiative Nord Seine-et-Marne
Initiative Nord Seine-et-Marne (INSM), association loi 1901 est une Plateforme FRANCE INITIATIVE
créée en juin 1997. INITIATIVE FRANCE, est une fédération qui regroupe aujourd’hui 240 Plateformes
(PFI) sur le territoire national.
INSM a pour objet de déceler et de favoriser l’initiative de création ou de reprise d’entreprises par l’octroi
d’un prêt d’honneur, sans intérêts et sans garanties, à titre personnel.
INSM s’appuie sur l’expertise d’opérateurs techniques dans le domaine de l’accompagnement à la
création et à la reprise d’entreprises.
INSM gère un fonds qui est affecté en totalité au financement des prêts d’honneur et intervient sur les
territoires pour lesquels les communes ont adhéré.
INSM est considérée par les communes comme un outil de développement économique local à
dimension partenariale.
Aujourd’hui son périmètre d’intervention est composé de 184 communes adhérentes du Nord de la
Seine-et-Marne (elles soutiennent financièrement la plateforme).
Plus d’informations : www.initiative-nord77.fr

À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne
Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus et de 30 Membres Associés, les 300 Collaborateurs de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne sont mobilisés sur l’ensemble du territoire
départemental pour soutenir, fédérer et accompagner au quotidien plus de 43 000 entreprises. Pour
répondre à la vitalité des entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 3 grands domaines
de compétences : l’expertise économique, l’accompagnement des entreprises et la formation
professionnelle, et représente le monde économique auprès des Pouvoirs Publics.
Plus d’informations : www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : https://twitter.com/ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr

