
Adhérer à Initiative Plaine Commune

ACCEDEZ A L’INFORMATION

En adhérant à Initiative Plaine Commune, vous accédez à l’information : vous êtes destinataire 
des newsletters du réseau et vous pouvez transmettre vos recherches de fournisseurs ou 
de collaborateurs auprès de notre réseau.

ECHANGEZ ET RENCONTREZ

En adhérant à Initiative Plaine Commune vous participez à tous les évènements organisés 
par notre association: Rencontres entreprises, networking, cérémonies de remises de Trophées, 
Assemblées Générales, etc.
Ils seront l’occasion pour vous d’échanges commerciaux ou de partenariats économiques, 
techniques et humains.

DEVELOPPEZ VOTRE VISIBILITE ET VOTRE NOTORIETE

En adhérant à Initiative Plaine Commune votre entreprise gagne en visibilité en s’associant à la 
communication mise en place par notre association : outils de communications diffusés sur 
l’ensemble de nos manifestations et lors des évènements organisés sur le territoire, site web, 
Facebook, etc...

ECOUTEZ LES CREATEURS

Initiative Plaine Commune est titulaire de l’agrément fiscal 
qui permet une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% 
du montant des dons des entreprises.

Initiative Plaine Commune 
Espace Entreprises Bel Air - 113/115 rue Danielle Casanova 
93200 Saint-Denis
01 48 09 30 08 - contact@initiative-plainecommune.fr
www.initiative-plainecommune.fr

« Mai 2010 : Ouverture de mon 1er magasin à Saint- 
Denis. Afin de pouvoir boucler mon 
financement, je viens présenter mon business plan 
devant une quinzaine de membres du 
Comité d’Agrément. Le trac, un court instant, puis 
les échanges et les questions fusent. 
Immédiatement je perçois leurs connaissances 
et leur implication sur notre territoire, la qualité de 
leurs interlocutions et surtout l’accompagnement 
qu’ils sont prêts à m’offrir. Examen réussi, 12 000€ 
me sont alloués pour m’aider dans cette 
formidable aventure. Aujourd’hui, je suis devenu 
administrateur de l’association et participe 
régulièrement aux Comités d’Agrément. J’ai 
considérablement étoffer mon réseau 
d’affaires et prends réellement un vrai plaisir à me 
sentir acteur d’un territoire si dynamique. 
Et si c’était a refaire ? Je replongerais sans hésiter !!! »

     Olivier Lamouline
     Monceau Fleurs

« Je crois au désir des hommes de réinventer leurs 
productions et leurs industries, de développer leur 
économie par l’innovation, de favoriser des 
compétences variées et multi-disciplinaires. 
Initiative Plaine Commune m’a accompagné 
pour formaliser mes besoins et fonder cette 
entreprise. Grâce au prêt d’honneur j’ai financé les 
premières dépenses de l’entreprise. 
La société ILIUM naissait. En 3 ans, je suis passé 
d’un projet à une équipe de 7 personnes. 
Je reste marqué par cette rencontre, et je suis fier 
qu’ILIUM soit une entreprise du territoire qui réussit. 
Initiative Plaine Commune permet aussi de 
rapprocher les entrepreneurs et de nous insérer 
dans une dynamique plus large. ILIUM est une 
entreprise parmi une myriade d’entreprises crées 
avec Initiative Plaine Commune ; une entreprise 
qui veut participer à la réussite de son territoire. »

     Laurent Hubard
     ILIUM


