
La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine renforce son 
partenariat avec Initiative Essonne.  

 
L’association Initiative Essonne, membre d’Initiative 
France, est le premier réseau associatif dédié à 
l’accompagnement et au financement des porteurs 
de projet économiques. 
 
Que ce soit lors de la création, la reprise, ou le 
développement de l’entreprise, les équipes et 
bénévoles de l’association sont mobilisés pour 
apporter un accompagnement personnalisé auprès 
des entrepreneurs ainsi que des solutions 
financières.  
 
Elle octroie ainsi des prêts d’honneur (prêt à taux 0% 
sans garantie personnelle) qui permettent 
d’augmenter l’apport personnel du chef d’entreprise, 
lui donnant ainsi plus de poids et de crédibilité pour 
obtenir un financement bancaire. 
 

L’Or des As – Quincy-sous-Sénart 
 
Depuis 2019, l’association a renforcé sa présence sur les territoires de l’Essonne et a développé un 
partenariat avec la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine. Ainsi, des permanences 
d’accueil des porteurs de projets économiques sont organisées régulièrement au sein de la Fut@ie à 
Quincy-sous-Sénart (6 rue des deux communes).  
 
Initiative Essonne propose également de façon régulière au sein de l’équipement des comités 
d’agréments pour l’octroi de prêts d’honneur ainsi que des ateliers collectifs pour sensibiliser les 
habitants du Val d’Yerres Val de Seine sur l’entrepreneuriat.  
 
Depuis la mise en place du partenariat avec l’association, 49 entreprises ont bénéficié de prêts 
d’honneur depuis 2019, représentant 113 emplois créés ou maintenus. Ces créations, principalement 
orientées vers les TPE, concernent des secteurs d’activités particulièrement variés (restauration, 
coiffure, commerces de bouche, services à la personne…). 
Au total, sur les trois dernières années, l’action d’Initiative Essonne sur la CA VYVS a permis de générer 
un investissement global de 8 088 000 euros sur le territoire et la création de 75 emplois nets.   
 
L’association, qui a récemment fêté ses 25 ans d’existence, recherche des chefs d’entreprises ou 
d’anciens cadres dirigeants habitants sur le territoire du VYVS pour devenir parrains ou marraines 
d’entrepreneurs locaux et membres des comités d’agrément.  
 
 
Pour plus de renseignements :  
www.initiative-essonne.com 
Antoine DALBIGOT – a.dalbigot@initiative-essonne.fr  
 

 

https://www.initiative-essonne.com/
mailto:a.dalbigot@initiative-essonne.fr

