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CHIFFRES CLÉS 2019 ÉDITO

Initiative Plaine Commune a connu une année 
particulièrement riche en actions et émotions. 
Remarquable en termes de résultats avec une 
progression importante d’entrepreneurs accompagnés. 
Notre impact local, économique et social n’a 
ainsi jamais été aussi capital avec une croissance 
de plus de 20% des entreprises financées, et un 
nombre record d’emplois créés ou maintenus. 

Ces bons résultats sont le reflet de la philosophie 
d’Initiative Plaine Commune, toujours développer des 
outils au service du territoire et au plus proche 
de ses habitants. Notre dispositif « J’entreprends 
dans mon quartier » a permis de multiplier notre 
présence et notre action, au cœur des quartiers 
les plus défavorisés. La réussite d’évènement 
comme « Epinay entreprend » nous a motivé à 
les dupliquer pour dynamiser l’entrepreneuriat dans 
chaque ville, comme à Saint-Denis en ce début 
d’année. Le « Prêt Santé Initiative », lancé cette 
année et qui connait un départ très encourageant, 
est quant à lui un dispositif favorisant l’installation 
de professionnels de santé sur notre territoire. 
Je n’oublie évidemment pas notre soutien toujours 
plus grand à la filière audiovisuelle, historique sur 
notre territoire ainsi que le programme d’accom-
pagnement des bénéficiaires du RSA. 

233
porteurs de projet accueillis

108
entrepreneurs accompagnés 
jusqu’au comité d’agrément

14,2 M€
prêts bancaires mobilisés 

et 9,25 d’effet levier bancaire

371
emplois créés ou maintenus

80
entreprises financées

87%
taux de pérennité à trois ans 

des entreprises aidées

1,8 M€
prêts d’honneur accordés
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Cet engagement fort pour le territoire de Plaine 
Commune et cette solidarité, prennent d’autant 
plus sens aujourd’hui avec la crise sanitaire sans 
précèdent que nous traversons. Dans cette période 
cruciale pour nos entrepreneurs, l’ensemble de 
l’association, salariés et bénévoles, est mobilisé 
pour ne laisser personne en marge. La meilleure 
réponse ne sera que collective et nous renforce-
rons notre collaboration avec toutes les forces 
vives du territoire dans ce sens. 

Je profite de ce moment pour remercier l’intégralité 
de nos partenaires, nos bénévoles et nos financeurs. 
C’est bien grâce à toute cette mobilisation, cette 
synergie, en soutien de nos permanents salariés 
dynamiques, que nous pouvons afficher de tels 
résultats et que nous tiendrons le cap dans ce 
contexte particulier. 

Enfin, cette année fut évidemment particulière en 
émotions avec le départ du Président Edouard de 
Penguilly, qui aura tellement marqué l’association 
durant toutes ces années, de son engagement et 
de son empreinte. Je suis ainsi honoré de poursuivre 
son action.  

Je ne peux pas terminer ces quelques lignes, sans 
parler d’avenir, avec comme objectif de réussir le 
rapprochement que nous mettons en œuvre, avec 
la plateforme Initiative Grand Est Seine-Saint-
Denis, pour toujours mieux faire et plus pour le 
territoire. 

JEAN-PIERRE BODNAR
Président d’Initiative Plaine Commune

ˮ

ˮ
Notre impact local, économique 
et social n’a ainsi jamais été 
aussi capital avec une croissance 
de plus de 20% des entreprises 
financées, et un nombre record 
d’emplois créés ou maintenus
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT 
À L’ENTREPRENEURIAT

Initiative Plaine Commune accompagne les porteurs 
de projets dans la création, reprise ou dévelop-
pement de leur entreprise sous la forme d’une 
expertise, d’un financement sous forme de prêt 

•  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

Laure Montastier
Icono Cadre (Saint-Ouen)

ˮ

ˮ

Je remercie chaleureusement Initiative Plaine Commune pour m'avoir 
soutenue et aidée dans toutes les phases de création de mon entreprise. 
Son accompagnement humain et financier m'a été précieux pour 
crédibiliser mon projet auprès des partenaires économiques. 
Sans l’association, mon projet aurait sans doute abouti mais de ma-
nière plus difficile et chaotique. Merci à tous pour votre confiance 
en Icono Cadre !

à taux zéro, et d’un suivi/parrainage dans le but 
de créer des emplois sur le territoire de Plaine 
Commune.

Trois jeunes praticiennes ont bénéficié du Prêt Santé Initiative, 
un dispositif mis en place pour lutter contre la désertification 
médicale, en partenariat avec Initiative Ile-de-France. 
« Aucune de nous n'aurait pu s'installer toute seule sans 
ces prêts » explique le Docteur Mareva Simmonet.

Inauguration du cabinet d’ORL de la Clinique cardiologique 
du Nord Porte de Paris en octobre 2019
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Fonds d'accompagnement 2019

Fonds de prêt d'honneur depuis l'origine

Initiative Plaine Commune, association loi 1901, a 
été créée en 2001. Elle est l’une des 213 plateformes 
Initiative France, 1er réseau associatif de financement 
et d’accompagnement des entrepreneurs, organisée 
autour de valeurs fortes qui ont été déclinées 
dans une charte éthique et une démarche qualité. 
Celles-ci garantissent aux porteurs de projets 

Bureau

Equipe

et aux partenaires le professionnalisme de la 
plateforme et le respect de principes de fonction-
nement fondateurs tels que l’autonomie du créateur, 
la relation de confiance, l’écoute. Initiative Plaine 
Commune est profondément ancrée dans son territoire 
d’intervention, ce qui fait d’elle un réel outil de 
développement économique local.

Jean-Pierre Bodnar
PRÉSIDENT

Edouard de Penguilly 
ADMINISTRATEUR

Gérard Cohen
ADMINISTRATEUR

Eric Bléret 
TRÉSORIER

Jean-Yves Cajan 
ADMINISTRATEUR

Stéphanie Monjoin 
ADMINISTRATEUR

Vincent Rouault 
ADMINISTRATEUR

Thierry Digoin-Danzin
SECRÉTAIRE

Larbi Nait
ADMINISTRATEUR

Eric Froehlicher
ADMINISTRATEUR

39%

6%

PLAINE COMMUNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

22%
13%

10%

FONDS SOCIAL 
EUROPÉEN

CONTRAT DE VILLE

COTISATIONS

5%

2% 3%

PRIVÉ

RÉGION ILE-DE-FRANCE CAISSE DES DÉPÔTS

Assemblée Générale 2019 
et remise des trophées 

aux entrepreneurs de l’année 

Baptiste Journet 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Samia Ciad 
CHARGÉE DE SERVICE 

ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Stanislas Lefort 
CHARGÉ D’AFFAIRES

Nicole Lozano
CHARGÉE D’AFFAIRES

41%
CAISSE DES DÉPÔTS

36% 10%
RÉGION ILE-DE-FRANCE

FONDS 
DE REVITALISATION

4%

1%
1%

2%
3%

2%

AUTRES

ENTREPRISES

BANQUES

PLAINE COMMUNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FONDS SOCIAL 
EUROPÉEN



PROFIL DES ENTREPRENEURS TYPOLOGIE DES ENTREPRISES

29%
71%

Par genre Par âge
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Par type de projet

Par secteur d’activité 

SERVICES AUX PARTICULIERS
14%

SERVICES AUX ENTREPRISES

17%

COMMERCES

24%

HÔTELS, CAFÉS, RESTAURANTS

19%

ÉDUCATION, SANTÉ, ACTION SOCIALE

7%

AUDIOVISUEL

12%

AUTRES

7%

Par tranche de plan 
de financement

98

Orientés par…

24%
2%

6%
7%

9%
12%

14%
26% INITIATIVE PERSONNELLE

BANQUES

BÉNÉFICIAIRES

VILLES

 LA MIEL

CCI

CMA

AUTRES

JUSQU’À 30 K€

29% 

DE 30 À 75 K€

28% 

DE 75 À 155 K€

15% 

PLUS DE 155 K€

28% 

DONT 22% ENTREPRISES ARTISANALES

18%
-30 ANS

ENTRE 30 
& 45 ANS62%

20%
+45 ANS

62%
CRÉATION

24%
REPRISE

CROISSANCE
14%
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Fernando Bugarim
Le Caviste du marché (Saint-Denis)

ˮ

ˮ

Initiative Plaine Commune m’a accompagné dans l’ouverture d’une 
cave à vin à Saint-Denis. Bénéficier de ce coup de pouce pour mon 
projet a été une réelle opportunité.

Olivier Badinand
Menuiserie Pierre (Saint-Ouen)

ˮ
ˮ

En me lançant dans l'aventure de la reprise, j'ai découvert plusieurs 
associations pour m'accompagner dans mon projet. Celle qui m'a 
le plus marqué par sa présence, son écoute et sa bienveillance est 
sans hésiter Initiative Plaine Commune. Grâce à elle, j’ai bénéficié 
d’un véritable accompagnement et d’une aide financière significative 
pour voir mon projet aboutir. Je recommande vivement de venir 
frapper à sa porte !

Louis-Nicolas Creusat et Romain Houssais
Sapide Design (La Courneuve)

ˮ

ˮ

L'aide apportée par Initiative Plaine Commune est simple et directe. 
Le dossier n'est pas si chronophage à monter et permet de réfléchir 
à son projet. L’équipe, très sympathique et à l'écoute, nous a aidé 
financièrement bien sûr mais aussi à travers des conseils et avis 
bons à retenir, y compris lors du passage en comité d’agrément. 

48
entreprises créées

179
emplois créés, 

soit 4 emplois moyens par entreprise

733 000 €
de prêts d’honneur engagés

CRÉATION

21
entreprises reprises

150
emplois créés ou maintenus, 

soit 8 emplois moyens par entreprise

780 000 €
de prêts d’honneur engagés

REPRISE

42
emplois consolidés au moment de la demande 

avec une perspective 
de 168 emplois supplémentaires à 3 ans 

11
entreprises développées

259 000 €
de prêts d’honneur engagés

27
emplois créés ou maintenus, 

soit 4 emplois moyens par entreprise

6
entreprises financées

125 500 €
de prêts d’honneur engagés

CROISSANCE AUDIOVISUEL

11



Face au constat de nombreux territoires franciliens 
qui manquent de professionnels de santé pour 
répondre aux besoins de leur population, 
Initiative Ile-de-France a lancé fin 2018 en partenariat 
avec le Crédit Agricole d’Ile-de-France, la Région 
Ile-de-France et Bpifrance, un programme régional, 
le « Prêt Santé Initiative ». 

Dans ce cadre, les professionnels de santé 
qui souhaitent s’installer sur le territoire d’Initiative 
Plaine Commune peuvent ainsi bénéficier de : 

•  un parcours entrepreneurial renforcé à travers 
des services d’accompagnement spécifiques 
en amont et en aval de l’installation : expertise 
du projet d’installation, formation à la gestion 
d’entreprises, expertise financière, juridique et 
comptable, etc., 

•  un prêt d’honneur sans intérêt ni garantie pouvant 
atteindre jusqu’à 50 000 € par projet. 

1312

PRÊT SANTÉ INITIATIVE 

En 2019, le Prêt Santé 
Initiative a permis 
l'installation de trois 
pharmacies dans les 
communes de Saint-Denis, 
Aubervilliers et 
Villetaneuse, ainsi que 
celle d’un cabinet d’ORL 
à Saint-Denis. 

EPINAY ENTREPREND !

Initiative Plaine Commue a lancé en 2018 le dispo-
sitif « J’entreprends dans mon quartier » visant à 
renforcer l’accompagnement des publics les plus 
éloignés de l’emploi dans leur projet entrepreneurial.  
Cette action a été l’occasion de soutenir la présence 
de la plateforme dans les villes de l’arc nord de 
Plaine Commune : Stains, Pierrefitte-sur-Seine, 
La Courneuve et Epinay-sur-Seine. 

Suite aux premiers résultats encourageants, 
notamment à Epinay-sur-Seine, Initiative Plaine 
Commune a décidé d’y organiser le 14 mars 2019 
une journée dédiée à l’entrepreneuriat, aux côtés 
de la Mairie et du Pôle Emploi d’Epinay-sur-Seine.

Ce temps fort fut notamment l’occasion d’échanger 
avec des porteurs de projet spinassiens via des 
entretiens individuels. Les bénéficiaires et partenaires 
de la plateforme ont par la suite pu témoigner du 
bienfait d’être accompagné lors d’une table-ronde. 
Après la diffusion d’un film retraçant l’action 
d’Initiative Plaine Commune à Epinay-sur-Seine 
(co-produit avec la Société Générale), la journée 
s’est close par un cocktail convivial. 

Ce format évènementiel 
ayant suscité un engoue-
ment général, il sera 
reconduit dans l’ensemble 
des villes de Plaine 
Commune avec une 
deuxième édition qui a 
déjà été organisée 
début 2020 à Saint-Denis. 
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NOTRE TERRITOIRE D’INTERVENTION MERCI À NOS PARTENAIRES

Initiative Plaine Commune est cofinancée 
par le Fonds Social Européen dans le cadre 
du programme opérationnel 2014-2020
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