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Représentant en Val d’Oise



 Nos valeurs  
 LA PROXIMITÉ : Proche géographiquement des territoires avec cinq antennes sur le département. 
 Et proche humainement des hommes et des femmes qui entreprennent.

 LA SOLIDARITÉ : En agissant pour des entreprises engagées et sur des territoires en difficulté, dans  
 les quartiers, là où il y a beaucoup d’énergie et d’envie d’entreprendre.

 L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE : Essentielle pour le développement, car il ne peut y avoir de   
 performance sociale sans performance économique.
 

     Nos missions
INITIACTIVE 95 EST UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA 

CRÉATION / REPRISE D’ENTREPRISES DE PROXIMITÉ EN VAL D’OISE.

L’association, affiliée aux deux réseaux nationaux France Active 
et Initiative France, développe depuis de nombreuses années 

l’entrepreneuriat dans le Val d’Oise pour favoriser la création d’emplois. 
Elle apporte l’appui nécessaire aux personnes qui créent leur entreprise 

et prennent des risques pour leur réussite et intervient à différents niveaux :
accompagnement, financement, intermédiation bancaire, mais aussi mise en 

réseau des chefs d’entreprise et parrainage des entrepreneurs.

En 2018, Initiactive 95 a soutenu 290 entreprises et mobilisé 26,3 millions d’euros 
d’investissements dans le Val d’Oise. Défendant un entrepreneuriat engagé, 
Initiactive 95 permet à 88% des entreprises accompagnées de se développer après 
trois ans d’activité.

  Notre équipe 
 Initiactive 95 c’est :

  - Une équipe dynamique et professionnelle, 25 salariés dédiés au développement  
     économique et social du Val d’Oise et plus de 100 bénévoles et experts.

  - Plus de 40 administrateurs (associations, collectivités, entreprises…).



Nos activités 

   Nos actions 
CRÉATION / REPRISE
Initiactive 95 propose un accompagnement et des aides financières adaptées aux 
besoins des entrepreneurs pour les aider à passer de l’idée au projet et créer leur 
entreprise.
Sur 10 entreprises soutenues, 9 sont toujours pérennes après trois ans d’activité.

PREMIER DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE
Le démarrage est crucial. C’est pourquoi, nous accompagnons, finançons et appuyons 
le développement des entreprises créées ou reprises durant leurs premières années 
d’existence.

Initiactive 95 propose des actions concrètes, complémentaires aux aides financières, qui 
apportent un regard extérieur sur le projet pour en assurer la réussite :
 - Mise en réseau entre entrepreneurs et avec des clubs locaux d’entreprises
 - Parrainage avec le soutien d’un entrepreneur expérimenté donnant les ficelles du  
   métier de chef/fe d’entreprise
 - Prévention des difficultés des entreprises

POUR LES ASSOCIATIONS, LES ENTREPRISES ENGAGÉES ET SOLIDAIRES 
Grâce à France Active, nous finançons jusqu’à 1.5M€ les projets d’entrepreneuriat avec des 
produits financiers solidaires adaptés. Nous connectons les structures avec les partenaires publics 
et privés utiles du territoire : collectivités, administrations, professionnels de l’accompagnement…

Prêts à taux 0, garanties, primes, investissements en fonds propres

Accompagnement stratégique
Évaluation des besoins financiers

Gestion des risques
Coaching entrepreneurial

Relations privilégiées avec les banques

Accéder à un réseau unique
Partenaires réseaux France Active et
Initiactive France
Mise en relation avec des experts (comptabilité, 
communication...)
Réseaux d’entrepreneurs (CPME, MEDEF, Chambre 
de Commerce, Chambre de Métiers...)



nos financeurs publics 

nos entreprises partenaires

nos réseaux

Antenne
Argenteuil

84 Boulevard Héloise
95100 ARGENTEUIL

Antenne
Cergy-Pontoise

3 Avenue des Béguines
95800 CERGY

Antenne
Haut Val d’Oise 

1 Allée Eugène Hénaff 
95340 PERSAN

Antennes
Roissy Pays de France
18 Avenue du 8 mai 1945

95200 Sarcelles

6 bis Avenue 
Charles de Gaulle

95700 ROISSY-EN-FRANCE

Antenne
Plaine Vallée 

La Pépinière
25 Rue des Sablons
95360 MONTMAGNY

01 30 31 96 66          ACCUEIL@INITIACTIVE95.FR          WWW.INITIACTIVE95.FR


