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Initiative Plaine Commune : la plus grande association de 
création d’entreprises de la Seine-Saint-Denis  

 

Les résultats 2014 d’Initiative Plaine Commune sont pour la 3ème année consécutive 
en croissance, plaçant la plateforme Initiative du territoire de Plaine Commune 
comme la plus grande association de création d’entreprises de la Seine-Saint-Denis.  

2014 l’année de tous les records 

Ce lundi 26 janvier 2015 Edouard de Penguilly, Président d’Initiative Plaine Commune et 
Vice-président d’Initiative France, a annoncé lors de la Cérémonie des Vœux d’Initiative 
Plaine Commune, les chiffres d’activité 2014 : une hausse de 39% ! 

C’est dans le nouveau bâtiment du Crédit Agricole d’Ile-de-France, tout juste inauguré, en 
présence de Nicole Isnard, Sous-préfète de Saint-Denis, Jean-François Baillon, Vice-président 
du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, Gérard Lissorgues, Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Seine-Saint-Denis, Mauna Traika, Conseillère municipale 
d’Epinay-sur-Seine en charge du développement économique et des relations avec les 
entreprises, Alice Rascoussier,  Conseillère municipale de Saint-Denis, ainsi qu’une centaine 
de personnes, qu’Edouard de Penguilly a dévoilé les chiffres 2014 d’activité d’Initiative 
Plaine Commune :  

- 82 entreprises financées, +39%  

- 160 prêts d’honneur et prêts Nacre, +47% 

- 681 127€ de prêts d’honneur, +47% 

- 244 500€ de prêts NACRE, +19% 

- soit 925 627€ de prêts à taux 0% engagés, +30% 

- 6M€ de prêts bancaires associés, +24%  

- 231 emplois créés ou maintenus 

- Soit 750 emplois créés ou maintenus en 5 ans 

 



 
 

 

 

 

 

A cette occasion Edouard de Penguilly a remercié François-Xavier Heulle, Directeur Régional 
de Cergy du Crédit Agricole, d’accueillir Initiative Plaine Commune dans les nouveaux locaux 
du Crédit Agricole d’Ile-de-France.  Il a rappelé l’importance des partenariats et des 
synergies entre le Réseau Initiative et plus particulièrement Initiative Plaine Commune avec 
les banques,  en faveur de l’accompagnement des créateurs d’entreprise.  

Edouard de Penguilly a également souligné « qu’une association comme la nôtre n’est pas 
uniquement des résultats économiques mais également une capacité à fédérer, une capacité de 
faire en sorte que les hommes et les femmes de ce territoire adhèrent pour nous accompagner 
dans notre projet d’être acteur du développement économique, acteur de l’intégration sociale 
et être un citoyen actif et acteur d’un monde que l’on va construire ensemble ». 

Initiative Plaine Commune regroupe aujourd’hui 121 adhérents. La carte du 100ème adhérent 
a été remise par Jean-François Baillon, Vice-président du Conseil Général de Seine-Saint-
Denis, à l’entreprise Generali. 

 

 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 intérêt et par un accompagnement ante et 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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