1er réseau de financement des créateurs d’entreprise
230 plateformes d’accompagnement dans toute la France
16 600 entreprises et 39 600 emplois créés ou maintenus en 2013
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Le pari de la Croissance et de l’emploi gagné
au 1er semestre par Initiative Plaine Commune
Le premier semestre 2014 est celui de tous les records de croissance et d’emplois.
Les créations et reprises d’entreprises sont en forte hausse +22%.
59 prêts d’honneur ont été attribués aux créateurs et co-créateurs de 33 entreprises
générant 98 emplois locaux au 1er semestre 2014 contre 44 au 1er semestre 2013.
241 500 € de Prêts d’honneur « Initiative » ont été décaissés au 1er semestre contre
151 500€ au 1er semestre 2013, soit une hausse de +37%. Il faut y ajouter 168 500€ de prêts
Nacre engagés pendant la même période contre 128 000€ au 1er semestre précèdent.
2 664 187 € de prêts bancaires associés contre 856 264 € au 1er semestre 2013, soit une
hausse de +68%. Les banques du territoire sont un véritable soutien de l’action d’Initiative
Plaine Commune, l’effet de levier qui mesure ce soutien est passé de 3,5 en 2013 à 7,9 en
2014.
L’accompagnement à la réussite est l’un des objectifs majeurs d’Initiative Plaine
Commune à travers la mobilisation de 22 parrains et mentors pour assister et conseiller les
entreprises créées permettant un taux de réussite de 20% supérieur à la moyenne nationale
(86% de réussite à 3 ans pour Initiative Plaine Commune contre 66% pour la moyenne
générale en France).
Ces résultats sont le fruit d’une véritable démarche partenariale mobilisant sur notre
territoire tous les acteurs.
Pour Edouard de Penguilly, président d’Initiative Plaine Commune, « notre territoire est
porteur d’un esprit d’initiative, d’entrepreneuriat et de création. Il est le fruit du dynamisme et
de la richesse de la diversité de notre population et de la qualité des formations que nous
pouvons y trouver. Il représente les valeurs et l’énergie créatrice qui fondent l’esprit de notre
département. »
Notre responsabilité majeure est de libérer cette énergie et de la mettre au service de
la croissance et de l’emploi.
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Les outils d’Initiative Plaine Commune :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prêt d’honneur Création jusqu’à 25 000 €
Prêt d’honneur Développement jusqu’à 25 000 €
Prêt d’honneur Croissance jusqu’à 25 000 €
Prêt d’honneur Reprise et transmission jusqu’à 50 000 €
Prêt d’honneur Image et numérique jusqu’à 25 000 €
Prêt d’honneur Nouvelle Economie (Initiative Remarquable) jusqu’à 50 000 €

Initiative Plaine Commune est une association loi 1901 implantée à Saint-Ouen. Sa vocation est d’aider
les porteurs de projets à créer, développer ou reprendre une entreprise par le biais d’un prêt d’honneur
sans intérêts et par un accompagnement post-création.
Le territoire d’intervention d’Initiative Plaine Commune regroupe les villes de la communauté
d’agglomération de Plaine Commune.

L’objectif d’Initiative Plaine Commune est d’initier et d’accompagner la création
d’entreprise génératrice de valeur ajoutée et d’emplois sur son territoire d’intervention,
dans le cadre de la politique du développement économique déterminée par les
instances représentatives du territoire.
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