Donnons du crédit à vos initiatives !

Expertise financière et accompagnement
Financement
Fonds propres, prêts à taux zéro, garanties bancaires

Appui au développement
Accompagnements personnalisés, suivi, ateliers et parrainage

Conception couverture :
Permis de Vivre la Ville (association agissant en faveur de la participation
sociale au cœur des quartiers en difficulté)
Impression :
Copiver (entreprise adaptée spécialisée dans l’impression numérique
respectueuse de l’environnement)
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La vocation d’HDSI :
Entreprendre au service de
l’emploi durable

Entreprendre est une aventure passionnante qui prend de multiples formes,
comme le montre la diversité des personnes et des projets qui témoignent dans ce
livret. Toutes et tous ont l’ambition commune de créer des emplois locaux et durables !
C’est l’occasion de rappeler l’objet qu’a choisi notre association à sa naissance en
1999 : soutenir les initiatives créatrices d’emplois dans les Hauts de Seine. C’est
pour concourir à cet objectif que nos partenaires financeurs nous soutiennent et
que de nouveaux partenaires, issus du monde privé, nous rejoignent. Je les remercie du soutien et de la confiance qu’ils nous accordent.
Nos financements en fonds propres ont favorisé la création de plus de 1700 emplois dans les TPE et concerné plus de 4000 emplois dans les initiatives relevant de
l’Economie Sociale et Solidaire. La pérennité des projets financés par HDSI est plus
importante que la moyenne constatée notamment dans les projets non accompagnés. L’impact de notre action est donc bien réel et je suis convaincu que nos valeurs d’écoute et d’entraide permettront d’être attentifs aux besoins présents et
futurs des entrepreneurs et des territoires, dans toute leur diversité. Faisons de
cette diversité une richesse : rejoignez la communauté HDSI !
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La déléguée générale
Stéphanie POPPE

Animer une communauté
au service de l’entrepreneuriat,
sous toutes ses formes

Ce livret de témoignages est une belle occasion de présenter quelques-un-e-s
des entrepreneur-e-s soutenu-e-s par HDSI. Toutes ces personnes, fortes du courage
d’entreprendre, forment avec nos partenaires, les bénévoles ainsi que l’équipe
salariée la communauté HDSI ! Bien vivante, elle se distingue par sa capacité
d’entraide, de dialogue et bien sûr d’initiative.
Se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat, que ce soit sous forme individuelle
ou collective, est un véritable challenge. Les gages de réussite résident dans l’accompagnement et le financement, véritables opportunités que les porteurs de projet
doivent saisir. Rassembler les forces vives pour un département comme les Hauts de
Seine est apparu indispensable pour mettre en œuvre avec synergie des actions
complémentaires en faveur de l’entrepreneuriat.
Notre aide s’est professionnalisée au fil des 15 ans d’existence de l’association,
grâce à la présence à nos côtés de nos réseaux Initiative France et France Active.
A l'occasion de son quinzième anniversaire, HDSI se dote d’un nouveau logo, aux
couleurs de nos réseaux. Par cette nouvelle identité visuelle, HDSI tient à réaffirmer
avec fierté l’attachement aux valeurs qui fondent notre action : solidarité,
engagement, confiance, proximité, professionnalisme et indépendance. Rejoignez la
communauté HDSI !
L’Edito
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Une commune,
un projet

Antony
Anne RAVANONA

TPE

GLOBAL INVEST HER

Global Invest Her est un ‘catalyseur’ pour
aider les sociétés et individuels à investir
dans les femmes.
- Nous aidons les femmes entrepreneurs à
trouver des investisseurs plus rapidement
- Nous aidons les grandes entreprises à
augmenter la mixité homme/femme
Femmes Entrepreneurs : trouvez le bon
investisseur plus rapidement :
- Démystifiez le processus pour trouver le
bon financement
- Partagez des conseils pratiques sur le processus
- Connectez-vous avec des personnes qui
ont déjà trouvé des investisseurs, ou de
vrais experts en la matière.
Nous aidons les grandes entreprises à
créer un environnement qui favorise la
mixité et le développement des talents :
- Une stratégie et plan d’action sur la diversité du genre, adaptés à votre culture
d’entreprise
- Accélérer l’ascension des femmes dans la
hiérarchie.
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Asnières-sur-Seine
ESS

Zakia COUDERC
& Astrid MICHAUD

LA MAISON DES FEMMES

L’association La Maison des Femmes est
présente depuis 1994 dans le quartier des
Hauts d’Asnières.
Elle est un acteur important dans la lutte
contre les exclusions et œuvre plus
particulièrement à l’insertion sociale et
professionnelle des femmes d’origine
étrangère.

17, avenue
Henri Robe
rt
92600 Asn
ières-sur-S
eine
01.40.85.9
5.73
la.maison.d
es.femmes
@free.fr
la.maison.d
es.femmes
.free.fr

La Maison des Femmes a fait de l’apprentissage du Français son cœur de métier. Elle
met en place des actions linguistiques à
visée sociale et professionnelle à destination des femmes de toute origine et de tout
niveau.
Elle occupe une fonction de correspondant
linguistique sur le territoire, qui se traduit
par l’animation d’un réseau de partenaires
œuvrant à l’insertion sociale et professionnelle, l’accueil, l’évaluation et l’orientation
du public vers l’offre locale de formation.
Son deuxième champ d’activité est l’accompagnement social des familles du quartier,
qu’elle exerce au travers d’actions de
médiation sociale et culturelle, de prévention et d’information dans le domaine du
droit, de la santé, de la parentalité, de
l’égalité …

Une commune, un projet
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Bagneux
Séverine FILLON

ESS

LA RÉGIE DE QUARTIER DE BAGNEUX

La Régie de Quartier de Bagneux, est une
association agréée entreprise d’insertion.
Elle élabore son projet économique, politique et social grâce à la volonté partagée
des habitants, des élus des collectivités,
des représentants des bailleurs sociaux et
des acteurs socio-économiques. Les salariés de la Régie de Quartier de Bagneux
sont en grande majorité les habitants du
quartier ou du territoire sur lequel elle
intervient.
La Régie de Quartier de Bagneux est
également « entreprise d’insertion » et à
ce titre elle permet à des personnes sans
emploi, rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières, de
bénéficier de contrats de travail en vue de
faciliter leur insertion professionnelle.
Elle s’inscrit de plus dans une démarche
de développement durable, en développant des activités avec et pour les
habitants telles que la mise en place des
potagers ou encore en développant le
réemploi afin de diminuer les déchets.
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Bois-Colombes
TPE

Sandra GONCALVES

L’ATELIER D’EDEN

Sandra Goncalves a repris L’Atelier d’Eden,
Salon de coiffure mixte homme/femme.
Spécialiste dans les techniques des
couleurs, mèches et permanentes, elle
apporte une plus-value importante au
commerce. Elle propose de plus une prestation "SPA pour cheveux" : des massages du
cuir chevelu avec des soins adaptés.

21, rue Cha
rles Duflos
92270 Bois
-Colombes
01.47.85.8
5.93

HDSI m’a apporté une aide non
négligeable dans ma recherche de financement, entre autre la garantie bancaire et la
subvention CAP’ Jeunes.
Mon activité a très bien démarré. Il est vrai
que c’est une reprise, mais je jouis d’une
zone de chalandise assez dynamique
notamment grâce à la proximité de la gare,
des commerces, de la mairie de Bois
Colombes. De plus la mise en place d’une
soirée nocturne par semaine s’est avérée
concluante.

Une commune, un projet
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Boulogne-Billancourt
Charles-Antoine CROSNIER

TPE

APTO

Apto, c’est une première collection basée
sur un concept unique d’accessoires de
maroquinerie modulables et élégants, pour
hommes et femmes, Made in France.
D'une Pochette ordinateur à un Portedocuments, d'un Bagage 48h ou Besace
Postier, notre première gamme nommée
“Walter” se transforme et s'adapte à vos
besoins et à vos envies, en temps réel !

Le fait que HDSI puisse garantir le
prêt bancaire à hauteur de 65% a
largement contribué à l’obtention de
l’accord bancaire que nous avons mis en
place avec la BRED. Sans ce financement, et
au vu de la conjoncture actuelle, il aurait
été beaucoup plus difficile de financer le
lancement de notre marque. De plus, il y a
un réel accompagnement de la part d’HDSI
auprès de notre entreprise, avec un suivi
bimensuel, et des mises en relation avec
des acteurs du marché qui nous aident et
qui nous font bénéficier de leurs réseaux.
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Châtenay-Malabry
ESS

Fréderic PRIMAT

SYNERGIE

Synergie est une association châtenaisienne
qui a proposé à plus de 400 clients, dont 205
châtenaisiens en 2013, des prestations
d'aide et de maintien à domicile ainsi que
des prestations de transports et d'accompagnements.

58, chemin
de la justic
e
92290 Châ
tenay-Mala
bry
01.40.83.8
7.91
contact@s
ynergie-as
so.eu
www.syne
rgie-asso.c
om

Synergie dispose de cinq véhicules dont 3
équipés d'un hayon pour prendre en charge
des personnes à mobilité réduite.
80% de nos intervention sont effectuées sur
trois communes seulement et 90% des salariés habitent sur la zone d'intervention.
Soucieuse de pérenniser ses emplois,
Synergie recrute régulièrement des emplois
aidés (six en 2013 dont trois châtenaisiens).
Notre équipe est composée à 89% de
salariés en CDI, ce qui n’est pas courant
dans ce secteur d’activité qui présente un
turn-over important.
Synergie s’inscrit véritablement dans le
champ de l’Economie Sociale et Solidaire en
privilégiant la proximité des salariés avec les
bénéficiaires, en recrutant des salariés en
insertion et en proposant des services à un
public vulnérable qui souhaite se maintenir
à domicile dans les meilleures conditions.
Une commune, un projet
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Chatillon
Anne PETERSCHMITT

ESS

INITIATIVE EMPLOI

Il n’y a pas de solutions miracles
pour lutter contre le chômage, l’ESS permet
d’expérimenter une pluralité de solutions,
sans se déconnecter des réalités économiques.
Initiative Emploi est un groupe économique
solidaire. Sa finalité est de conduire des
personnes sans emploi vers un emploi
durable.
Son moyen d’action : Initiative Emploi
embauche les personnes sous CDD de deux
ans maximum et en parallèle les conduit vers
un emploi durable.
Aussi, Initiative Emploi a une double
position :
- employeur et à ce titre, acteur du développement économique local ;
- acteur du service public de l’emploi.
Actuellement, Initiative Emploi compte deux
activités :
- de la mise à disposition de personnel
commercialisée sous la marque Capelia
(association intermédiaire),
- des prestations de lavage de véhicules sans
eau commercialisée sous la marque Lavéo
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Chaville
ESS

Nina GICQUEL

NATURESPACES

Naturespaces est une entreprise d’insertion
créée en 2013 qui propose à ses clients une
gestion écologique des espaces verts : activités d'ingénierie, de création et d'entretien
d'espaces verts et naturels. Elle intervient
auprès des collectivités et des copropriétés,
mais aussi en sous-traitance pour des entreprises de grande taille.

855, avenue R

oger Salengro
92370 Chavill
e

En 2013 nous avons bénéficié d’un
financement et d’une garantie bancaire.
L’appui dans la relation avec la banque et
l’accompagnement, proposé dans le cadre
du montage du financement m’ont permis de
passer du projet à l’idée.
Présenter ma demande de financement
devant un comité de 12 personnes a été une
épreuve, mais j’ai finalement réussi l’exercice
en présentant clairement notre projet.
Nous avons également bénéficié d’un
accompagnement DLA sur la mise en place
d’un outil excel pour réaliser les devis de l’entreprise. Ça a été salvateur pour moi ! Je ne
suis pas du tout gestionnaire de formation…
Les outils transmis par le consultant missionné par HDSI sont simples et adaptés à mon
activité : je les utilise tous les jours !
Une commune, un projet
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CLAMART

ESS

Carole LACOUR

ARPEIJE

« Croire en la capacité de chaque personne
à trouver sa place personnelle, sociale et
professionnelle dans la société. »
Depuis 1981 au service des jeunes et des
adultes en recherche d'emploi, ARPEIJE est
une association qui comprend 3 domaines
d'activités :
- L'Accompagnement Emploi : Reclassement Professionnel, Ateliers de Recherche
d'Emploi, Soutien Individuel et mise en
Relations avec les Entreprises, Bilans de
Compétences
- L'Accompagnement Psychosocial auprès
des personnes exclues durablement du
marché du travail
- L'Insertion Professionnelle des Jeunes :
Elaboration du projet professionnel, Formations linguistiques, Espace Dynamique
d'Insertion.
Depuis sa création, ARPEIJE a beaucoup
évolué mais reste fidèle au but fixé par ses
fondateurs : permettre à des personnes en
difficulté de pouvoir reprendre pied dans le
monde du travail, et améliorer leurs
performances et compétences personnelles
afin de trouver ou de retrouver un emploi.
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Clichy
TPE

Kelly CITE

APPOLINAIRE

Kelly CITE produit et commercialise en ligne
la boisson « Appolinaire », le premier rhum
pétillant du monde.
L’objectif de ce projet est d’ouvrir le marché
du rhum à un public plus large, en le
positionnant comme une boisson festive, au
même rang que le champagne.

contact@app
olinaire-drink.
fr
www.appolin
aire-drink.fr

Il est certain, que sans l’aide d’Hautsde-Seine Initiative, je n’aurais jamais eu de
prêt bancaire, et ma société n’aurait pu être
créée. L’investissement le plus important
pour ma structure était celui du besoin en
fonds de roulement (financé par HDSI), qui
devait me permettre de produire ma boisson
et de payer mes sous-traitants.

« Aujourd’hui, nous avons développé un nouveau produit plus brut, s’alliant
toujours à de multiples saveurs en fonctions des préférences de chacun. »
Une commune, un projet
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Colombes
Olivier CRUS

ESS

REPROTECHNIQUE

Après un dépôt de bilan à la fin du premier
trimestre 2013, les salariés de Reprotechnique
(spécialisés
dans
l'impression
numérique tous formats) se sont mobilisés
pour reprendre leur entreprise en Scop
(Société Coopérative et Participative), ce qui
a permis la sauvegarde de 66 emplois.
Créée il y a plus de 50 ans, la société
s’inscrit parmi les leaders français de
l’impression numérique généraliste.
L’entreprise possède actuellement trois domaines d’expertise : les services aux
entreprises, l’impression et la communication et le e-commerce (outil de commande
en ligne…)

Nous sommes particulièrement fiers
d'avoir réussi à mener à bien un tel projet
collectif. A nos yeux, il n'était pas
envisageable de voir notre entreprise
cinquantenaire fermer ses portes alors que
l'entreprise s'était réorganisée, qu'il existe de
nouveaux marchés à explorer et que la motivation de tous les collaborateurs était au
rendez-vous.
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Courbevoie
TPE

Thierry LAY

LA MAISON DE L’ÉVEIL

La Maison de l’Eveil, micro-crèche créée
par Thierry Lay, accueille 10 enfants âgés
de moins de 3 ans.
Cette activité répond à plusieurs de
mes aspirations professionnelles et personnelles : secteur social, relations humaines,
contribution à la dynamique de la ville et
possibilité de concilier le travail et ma vie de
famille.

12, rue de

l’Abreuvoir
92400 Cou
rbevoie
www.mais
on-eveil.fr

Diplômé d’école de commerce, j’ai été
auditeur financier dans un grand cabinet
pendant six ans, avant de travailler dans les
directions financières de deux grandes
sociétés d’assurance. Suite aux naissances
de mes deux enfants, j’ai voulu m’orienter
vers un métier qui me permettait de les voir,
d’aider les autres parents et en même
temps me mettre à mon compte.
Grâce à HDSI, j'ai pu concrétiser mes rêves
avec la création de cette micro-crèche. Leur
financement a permis de rassurer tous mes
partenaires financiers, qui m'ont à leur tour
accordé leur confiance, ce qui me permet
maintenant d'envisager la création de ma
deuxième micro-crèche.
Une commune, un projet
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Fontenay-aux-Roses
Amale COSMA

T PE

LA GIRAFE ETOILEE

La Girafe Étoilée est une enseigne de
micro-crèches et crèches d'entreprises qui
a pour vocation de contribuer au développement local de l’accueil collectif et personnalisé des jeunes enfants.
Nombreuses sont les familles qui
peinent encore à trouver des places
d'accueil en crèches, à proximité de leurs
foyers ou de leurs lieux d'activités professionnelles. En travaillant étroitement avec
les Villes, nos micro-crèches viennent
compléter les offres de garde proposées par
le secteur public.
La Girafe Étoilée a ouvert son premier établissement à Fontenay-aux-Roses le 6 janvier 2014 et accueille aujourd'hui les enfants dans un local neuf de 110 m² avec un
jardin privatif. Situé au cœur de la ville, son
cadre confortable, chaleureux et tout équipé fait à présent le bonheur des
enfants et des familles.
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La Garenne-Colombes
TPE

Isabelle VULLIERMET

NATURHOUSE

Isabelle Vulliermet, diététicienne diplômée
d'Etat sous franchise "NATURHOUSE",
a créé IGC Diététique qui commercialise des
compléments alimentaires 100% naturels,
à base de plantes, conçus et fabriqués en
Europe.
Les compléments alimentaires sont prescrits par la diététicienne dans le cadre d'un
programme personnalisé et gratuit : le
client bénéficie d’un bilan initial puis d’un
suivi hebdomadaire jusqu'à l’atteinte de
son objectif et la pérennisation du poids sur
le long terme.

48, rue Jea
n Bonal
92250 La G
arenne-Co
lombes
01.47.86.2
4.67
naturhous
e-lagarenn
e@orange
.fr

J’ai rencontré HDSI suite à mes
échanges avec la Chambre de Commerce
des Hauts-de-Seine, lors de mes démarches
de création. HDSI a complété mon apport
personnel, ce qui m’a permis de recourir à
un emprunt bancaire limité. Le financement
de Hauts-de-Seine Initiative a rassuré la
banque et m’a réellement facilité l’accès au
crédit. HDSI, de par son financement et ses
garanties bancaires, représente un levier
significatif auprès des banques, notamment
pour la limitation des risques que celles-ci
supporteront.
Une commune, un projet
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Gennevilliers
Patrick PANNEVEL

ESS

L’APPART’

« L’Appart’ - un toit pour l’Avenir » a pour
objet le développement et la gestion d’un
foyer de jeunes travailleurs comprenant
plusieurs établissements et logements.
L’association accueille plus de 200 jeunes
de 18 à 30 ans chaque année, et réalise
également des actions d’accompagnement
socio-éducatif.
L’Appart, c’est :
- Développer et gérer une offre de logements transitoires pour les jeunes, déclinée
sous forme de Résidences Sociales-FJT, à
l’échelle intercommunale de la boucle nord
des Hauts de Seine.
- Accueillir, Loger et Accompagner des
jeunes de 18 à 30 ans, de toutes origines
sociales, géographiques, ethniques, culturelles ; que ces jeunes soient en mobilité
d’emploi ou de formation, de décohabitation et/ou d’insertion.
L’objectif de l’Appart’ est de favoriser l’accueil et l’insertion citoyenne des jeunes
dans leurs territoires de mobilité.
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Issy-les-Moulineaux
T PE

Marie-Claude MUSSEAU

VIVRE L’ART

En septembre 2013, Marie-Claude Musseau
a ouvert « Vivre l’art », une Ecole d’Art
dans le Quartier de la Ferme à Issy les Moulineaux.
Cette école, est une franchise de « Terre &
feu », plus connue du public sous l’appellation « Les Ateliers Terre & Feu », qui a acquis une importante notoriété en tant
qu'Ecole d'Art dispensant des cours de
sculpture, peinture, dessin, céramique,
bande dessinée, pour adultes et enfants.

6, chemin

Montqua
rtiers
92130 Iss
y les Mou
lineaux

L'école dispose de 2 salles d'enseignement,
capables d'accueillir 12 à 15 élèves par
cours. Les cours annuels sont ouverts à tous
et dispensés par des artistes, enseignants
et animateurs diplômés.
Les stages proposés sur les périodes de
vacances scolaires ont pour vocation de
compléter la formation annuelle initiale,
mais aussi de permettre à de nouveaux
élèves de découvrir et s’initier aux arts plastiques.

Une commune, un projet
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Levallois-Perret
Adeline BANDELA

ESS

CITYZEN MÔMES

Créée en 2011 à l'initiative d’Adeline
Bandela, Cityzen Mômes est une association dont la finalité est de favoriser chez les
enfants l’éveil artistique et la création de
liens intergénérationnels hors du cadre
familial et scolaire.
Cityzen Mômes a pour but de :
- venir en aide aux familles pour la prise en
charge de leurs enfants en dehors de
l'école
- donner aux enfants, adolescents et
adultes un accès à l'art (ateliers artistiques
et culturels et sorties)
- promouvoir l'apprentissage du groupe, de
la citoyenneté et de la solidarité
- permettre aux femmes de concilier famille
et vie professionnelle (égalité homme/
femme; lutte contre les discriminations)
- animer une vie de quartier (rencontres,
échanges intergénérationnels, expositions,
événements...)
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Ana DAVID

LE TEMPS DES TRIBUS

Le Temps des Tribus est un city-guide qui
s'ingénie à anticiper avec bon sens toutes
les questions qui se posent lorsqu'on se
déplace avec sa tribu.
Les destinations privilégiées sont européennes : Athènes, Bruxelles, Londres, Madrid, Paris et Rome.
Avec le précieux concours de correspondantes locales, le site propose de nombreux
bons plans validés sur le terrain, des idées
de sorties, des coups de cœur pour des
adresses d’hôtels, restaurants, boutiques et
une série de coloriages exclusifs pour les
enfants.

ana.david@
letem

psdestribu
s.com

www.letem

psdestribu
s

.com

Il intègre aussi un agenda des événements
à ne pas manquer et un outil "My Cityguide" pour référencer ses sujets préférés
et se simplifier la préparation d'un voyage.
Enfin, il est recommandé de s'abonner à la
newsletter bimensuelle du site pour recevoir les dernières actualités ainsi que des
offres promotionnelles - comme des réductions sur des hôtels !

Une commune, un projet
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Meudon
Philippe GUILBAUD

ESS

NOUVELLES VOIES

Nouvelles Voies est une association née à
Meudon-la-Forêt en 2001 et qui développe
3 activités, grâce à une équipe de 50 salariés et 120 avocats bénévoles :
- l’Accompagnement dans les démarches
administratives et juridiques (8500 personnes reçues en 2013, sur 3 régions et 6
départements),
- Des actions collectives de prévention et
d’information sur les droits de la vie quotidienne,
- Un service de tutelles aux majeurs protégés dans le 92 (400 mesures de protection
en charge à ce jour).
HDSI nous accompagne dans notre
développement régulier et important, en
nous permettant de bénéficier de DLA
individuels et collectifs, et nous participons
également au Club Asso Emploi 92 que HDSI
anime. Les conseils et le soutien technique
apportés par HDSI nous sont très précieux
et nous permettent de prendre du recul sur
nos problématiques quotidiennes de gestion
et de management, ainsi que sur le
développement de nos actions et de notre
projet associatif.
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ellesvoies
www.nouv

.com

Nanterre
ESS

Jean-Baptiste WILLAUME

ASSOL, MAISON DES CHÔMEURS

L’ASSOL / Maison des chômeurs a été créée
en 1986 à l’initiative de chômeurs et
d’actifs. L’association s’est constituée autour de deux objectifs initiaux : aider au
retour à l’emploi, mais également permettre aux chômeurs de sortir de leur
isolement.
Le chômage, c’est la perte de tout un
ensemble de repères liés à l’activité professionnelle : statut, rythme, relations sociales… D’où l’idée de créer une « maison
des chômeurs », qui permette aux
personnes privées d’emploi de se retrouver
et de s’entraider, dans un espace convivial.

48, avenue

Georges Clé
menceau
92000 Nan
terre
01.41.37.9
5.30
contact@a
ssol-mncp
.fr
www.asso
l-mncp.fr

Son activité s’organise autour de 8 volets :
l’accueil ; la domiciliation administrative ;
l’accompagnement social ; l’accompagnement vers le logement ; les ateliers collectifs (groupe de parole, ateliers théâtre, ateliers d’écriture…) ; les repas et colis alimentaires ; la formation informatique ; l’accompagnement vers l’emploi.
Le cadre collectif permet de redynamiser
les personnes et d’obtenir des résultats
souvent impressionnants, y compris pour
des personnes ayant connu des parcours
particulièrement difficiles.
Une commune, un projet
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Neuilly-sur-Seine
Nina SAMARIANOV

T PE

SI MARKET

SI Market est prestataire de services
marketing ciblés et personnalisés. L'objectif
étant de proposer une gamme complète de
services pour augmenter le chiffre d'affaires
(B2C) et la visibilité de ses clients, cela
s’orientant via 3 leviers :
1. Analyser : par des sondages en lignes
personnalisés et mise à disposition de
panels ;
2. Cibler : par la mise à disposition de bases
de données opt'in qualifiées européennes
(nombreux segments disponibles : email,
civilité, nom, prénom, géolocalisation, utilisateurs de mobiles...) ;
3. Diffuser : par l'email marketing pour
relayer les offres de mes clients ou tout autre
message publicitaire.

HDSI est un excellent réseau : véritable
vivier de professionnels et de créateurs d’entreprise ayant besoin de concrétiser leur projet en amont. Quoi de mieux que de tester
leur concept grâce à nos solutions personnalisées de sondages en ligne ?Efficace et à
moindre coût avant de se lancer grandeur
nature.
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hâteau
27, rue du C
e
illy sur Sein
92200 Neu
rket.fr
www.sima

ESS

A l’occasion de son anniversaire, Hauts-de-Seine Initiative a organisé les Trophées
Le public a pu y découvrir 7 Très Petites Entreprises et

PikPik Environnement—Kamera Vesic
Association d’éducation à l’environnement urbain et au
développement durable.

Triethic—Franck Binoche
Entreprise d’insertion écoresponsable, proposant des
prestations de services de collecte des déchets.

Initiative Emploi—Anne Peterschmitt
Groupe économique solidaire dont la finalité est de conduire
des personnes sans emploi vers un emploi durable.

L’Appart—Patrick Pannevel
Accueillir et des jeunes de toutes origines sociales, géographiques,
ethniques, culturelles et les accompagner vers l’autonomie.

Le Plus Petit Cirque du Monde—Elefterios Kechagioglou
Centre des Arts du Cirque et des Cultures Emergentes : « un laboratoire
de nouveaux liens sociaux et de désenclavement culturel ».

TUMCLASST—Rémi Grison
"TOUT UN MONDE de Convivialité, de Ludisme, d’Animation, de Solidarité
Sans Télé- Laverie Bouquinerie Salon de thé" : local associatif de services, de
culture et de convivialité.

Espace Mômes—Marine Canseliet
Association proposant une halte-garderie, un centre de loisirs et un
accompagnement à la scolarité pour les enfants du primaire.

TPE

des 15 ans pour promouvoir les initiatives qu’elle a financées et accompagnées.
7 structures de l’Economie Sociale et Solidaire, soutenues par HDSI.

MyGermanMarket—Olivier Arly
Véritable supermarché de produits allemands en ligne, ce site internet
poursuit l’objectif de véhiculer l’art de vivre allemand et ses traditions.

e-Territoire—Jules Dulauroy
Le premier site web de référencement des besoins économiques,
humains et culturels des territoires (régions, départements, communes).

Reward Process— Valérie Samuel
La première solution en Cloud pour gérer de bout en bout vos
programmes d’incentives dédiés à votre force commerciale.

AËDLE—Raphaël Lebas de Lacour
Conçoit et réalise des casques audio hi-fi: de haute qualité acoustique et
dotés d'un design à la fois iconique et intemporel.

Deflight—Marcel-Edouard Villand
Société de post production à destination du cinéma, de la fiction
télévision et de certains documentaires haut de gamme.

Les coccinelles d’Alice—Florence Raymond
Atelier de Couture et de Loisirs Créatifs destiné aux enfants
de 7 à 77 ans !

Blocbuster—Thomas Perreal
Salle d’escalade spécialisée dans l’escalade de bloc. On grimpe aux murs de
4 m sans harnais ni corde, la sécurité est assurée par des tapis de réception.

PUTEAUX
TPE

Emmanuelle LERBRET

L’ATELIER NATURO

« Mon objectif : ouvrir un lieu où les gens
puissent trouver du bien-être, prendre soin
d’eux avec des techniques simples et
naturelles comme l’alimentation ou l’exercice physique.

2, rue Bern
ard Palissy
92800 Pute
aux
09.83.86.9
5.40
contact@la
teliernaturo
.fr
www.lateli
ernaturo.f
r

L’Atelier Naturo est un espace dédié à la
santé et au bien-être au naturel. Autrement
dit, comment être bien dans son corps, dans
sa tête et dans son assiette au quotidien.
Je dispense des ateliers de cuisine saine et
gourmande et je fais du coaching
« diet’éthique », j’ai également une équipe
d’intervenants qui assure des activités
corporelles (pilates, osteostretch, relaxation) ».

Créer une entreprise quand on n’y
connait rien, c’est un peu comme escalader
l’Everest, mais avec de la motivation, de la
détermination et aussi beaucoup de
patience on y arrive. Au-delà de la participation financière de HDSI, j’ai trouvé cela
rassurant de devoir me confronter à de vrais
professionnels de l’entreprise qui ont pu, à
travers des entretiens et le comité d’engagement, valider la crédibilité de mon projet.
Une commune, un projet
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Rueil-Malmaison
Franck BINOCHE

ESS

TRIETHIC
La société Triéthic est une entreprise
d’insertion, éco-responsable, proposant des
prestations de services de collecte des déchets issus des activités tertiaires (papier,
piles, cartouches, DEEE…) et distribuant des
fournitures de bureau sélectionnées sur la
base de critères de durabilité.
En qualité d’Entreprise d’Insertion, la société Triéthic se donne pour objectif social de
favoriser l’insertion des personnes éloignées du marché du travail.
En proposant des services de collecte accessibles à tous, elle agit pour réduire les
prélèvements effectués sur les ressources
naturelles, pour favoriser le recyclage ou le
réemploi des produits.

09 80 77 40
Pour réaliser de nouveaux investissements, HDSI m’a renseigné sur différentes
modalités de financement, ce qui nous a
permis de financer notre croissance dans de
très bonnes conditions. Par ailleurs, la reconnaissance de l’expertise technique du
dossier fait par HDSI a permis d’obtenir
rapidement l’accord de financement par
notre partenaire bancaire.

32— Une commune, un projet

59

ic.fr
www.trieth

Saint-Cloud
Ess

Pascal LAFON

AREPA

AREPA est un acteur associatif majeur en
matière de gestion de structures pour personnes âgées et est également un des plus
anciens.
AREPA gère actuellement 42 établissements
d'hébergement pour personnes âgées ou logements-foyers, 27 EHPAD. Elle gère deux
résidences sur Saint-Cloud.

Notre approche amène un
changement de regards
individuel et collectif sur la
personne âgée présentant
"une démence".

www.arepa.o

rg

Actuellement, AREPA développe dans
plusieurs de ses résidences des Pôle d’Activité
et de Soins Adaptés qui sont une vraie réponse à l’approche non médicamenteuse de
la maladie d’Alzheimer. Cette structure permet, d’une part, de contribuer à préserver
l’autonomie
des
personnes
âgées
(organisation d’activités physiques ou de stimulation cognitive ou sensorielle…) ; d’autre
part, d’alléger la charge de travail des personnels en charge des Unités de Vie Protégées
(UVP) dans nos établissements.
L'association expérimente aussi la création
d’espaces pour la mise en œuvre de l’approche Montessori dans l'EHPAD d’Issy-lesMoulineaux dédié aux malades d’Alzheimer.
Cette approche individualisée vise à permettre
aux personnes âgées atteintes de troubles
parfois sévères, de continuer à utiliser les
capacités cognitives qui sont préservées.
Une commune, un projet
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Sceaux
Vincent BEILLEVERT

tpE

WEEKMEE

Marre de chercher des heures la sortie
idéale ou de manquer des évènements qui
auraient pu vous intéresser ?
Utilisez Weekmee, un service web gratuit
d'alertes et de recommandations de sorties
suivant vos goûts et vos envies !
Vous organisez des activités culturelles ou
de loisirs accessibles au public ?
Référencez-vous sur WeekmeePRO, le
service de gestion et de communication
d’évènements !
Ces 2 services sont édités par Weekmee
Digital, une agence innovante de conseil et
de développement de sites et applications
web et mobile.

Au-delà du simple financement,
notre conseiller HDSI a su nous challenger
sur notre business plan, pointer du doigt les
possibles faiblesses du projet afin d’y trouver des palliatifs ou de mettre en place une
surveillance accrue, et nous conseiller sur
certains aspects du projet, tant sur le fond
que sur la forme. Cette étape a été cruciale
pour nous afin de confronter notre projet à
notre future réalité.
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mee.com

www.week

Sèvres
TPE

Hortense DE LA RONCIERE

ON RANGE TOUT

Le site internet On Range Tout propose un
large éventail de petits accessoires de
rangement.
On n’y achète pas des meubles, mais ces
petits objets qui rendent la vie plus facile et
la maison plus ordonnée: crochets, cintres,
housses, boîtes, porte-manteaux, paniers,…
Les mots d’ordre :
pratique, simple et beau !

www.onrang

etout.com

contact@on
rangetout.co
m

Le financement de Hauts-de-Seine
Initiative me permet en particulier d’avoir
plus de moyens pour financer mon stock et
donc d’avoir une offre produits plus large.
Grâce à HDSI, je suis également suivie par
un parrain, et bénéficie de son expérience et
de ses conseils.

Une commune, un projet
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Suresnes
Michel DUPIRE

es s

LA COURTE ÉCHELLE

La Courte Echelle a pour vocation d’accompagner l’enfant, le jeune ayant des difficultés scolaires à retrouver confiance en lui et
à développer ses propres capacités.
Par l’action de ses bénévoles et de ses
animateurs, la Courte Echelle lui apporte
des appuis et des ressources qu’il ne trouve
pas ou n’utilise pas dans son environnement.
L’association a pour mission l’organisation
de l’aide scolaire individuelle ou collective
dans le cadre d’une relation de confiance et
d’échange avec le bénévole ou l’animateur.

La Courte Echelle accompagne environ 220
enfants en individuel et 120 en groupes.
Elle s’adresse aux enfants et aux jeunes,
habitant et/ou scolarisés à Suresnes, dont
les familles ont certaines difficultés (faibles
ressources, suivi par les services sociaux,…)
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Masaryck
Place Jean
snes
92150 Sure
nge.fr
elle92@ora
courte-ech

Vanves
tpE

Sarah ABECASSIS

BARONE

“De la débauche raffinée, du déjanté chic.
Deux univers diamétralement opposés qui
se réunissent. Le mélange des deux est
Barone. Noble et décalée“.

A 25 ans, Sarah Abecassis crée Barone, une
marque de prêt à porter haut de gamme
spécialisée dans le cuir exotique.
Après avoir travaillé comme chef de produit
chez Chanel, elle lance sa propre marque,
et conçoit des lignes de prêt à porter
femme, chaussures et accessoires.

www.baro
ne.fr
sarah@bar

one.fr

Les particularités de Barone ?
Le blouson en cuir, pièce phare de la collection, est revisité sous toutes ses coutures
pour un résultat alliant chic et esprit rock.
La signature de la marque est un cuir de
patte d’autruche, matière raffinée et encore très peu utilisée sur le marché du luxe.
Toutes les collections sont réalisées en
France, dans un atelier au cœur de Paris.

Une commune, un projet
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Vaucresson

T PE

Sébastien ZIMMERMANN

SAVEURS ÉPHÉMÈRES

A la fois traiteur et épicerie fine (vente à
emporter, organisation de réception), Saveurs Ephémères met à disposition un
espace dégustation: 2 salles très cosy pouvant accueillir jusqu’à 22 gourmands.
Chaque midi, du mardi au vendredi, le
restaurant propose une formule entrée,
plat, dessert. Le dimanche midi, vous
pourrez y déguster un brunch.
A base de produits frais et de saison, tous
les plats sont cuisinés maison.

Nous avons rencontré HDSI en prenant contact avec la Chambre des Métiers
de Nanterre. Et nous avons bénéficié d’un
prêt HDSI d’un montant de 15 000 euros
puis d’un prêt NACRE d’un montant de
10 000 euros.
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Rue
24 Grande
cresson
92 420 Vau
15
01 47 41 00

Villeneuve-la-Garenne
tpE

Thierry ROLAND

ALTOCAFÉ

Altocafé est une enseigne de café moderne
et innovante, distribuant un café de qualité
et une déclinaison élargie de boissons
chaudes.
Installé dans l'enceinte du nouveau Centre
Commercial QWARTZ de Villeneuve La Garenne, inauguré le 8 avril 2014, le point de
vente offre également aux consommateurs
l'opportunité de se restaurer et de se désaltérer grâce à une gamme de produits salés
et sucrés et de boissons fraîches.

4, bouleva
rd Gallieni
92390 Ville
neuve-la-G
arenne
www.altoc
afe.com

Chacune de mes rencontres avec les
membres d'HDSI me montrent le dévouement, l'expérience et l'envie de porter le
créateur vers la réussite. On ressent une
réelle volonté d'offrir un accompagnement
efficace. C'est sécurisant !
J'ai apprécié la pertinence et la qualité des
ateliers, qui permettent d'échanger sur les
sujets importants pour la bonne conduite
d'une entreprise, animés par des personnes
d'expérience, et aussi de rencontrer
d'autres créateurs.

Une commune, un projet
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L’association

Qui sommes-nous

?

Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) est une association à but non lucratif qui a pour
vocation de favoriser les initiatives créatrices d'emplois dans le département des
Hauts-de-Seine.
En soutenant des porteurs de projets, HDSI promeut la création d’emplois durables,
non délocalisables et participe ainsi au développement du territoire.
HDSI a développé des outils innovants d'expertise, d'accompagnement et de financement destinés aux créateurs d’entreprises et aux structures s’inscrivant dans
l’Economie Sociale et Solidaire.

!

Nos objectifs

- Financer la création et la reprise d’entreprise dans les Hauts-de-Seine en proposant
des prêts à taux zéro ;
- Faciliter l’accès au crédit bancaire par des garanties ;
- Participer à l’économie sociale et solidaire en accompagnant et en finançant
associations et organismes d’utilité sociale du département.
- Soutenir les initiatives créatrices d’emplois par le suivi et le parrainage.

Auprès des structures
de l’ESS
Auprès des TPE

( Économie Sociale et Solidaire)

(Très Petites Entreprises)
> Expertise financière
et accompagnement

> Dispositif Local d’Accompagnement
(DLA) : mise en place d’accompagnements personnalisés

> Financement :
Fonds propres, prêts à taux
0% et garanties bancaires

> FINancement des Entreprises
Solidaires (FINES) : prêts à taux réduits
et garanties bancaires

> Développement : suivi,
ateliers et parrainage

> Club Asso Emploi 92 : ateliers,
formations et rencontres
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Nos Valeurs
> Solidarité
> Indépendance dans nos décisions
> Professionnalisme
> Proximité territoriale et ancrage local
> Richesse due à la multiplicité et à la
variété des secteurs d’action

Efficace
Compétente
Impliquée
À l’écoute
(D’après les enqu
êtes de

> Taux de pérennité
>

L’équipe HDSI
vue par
les bénéficiaires
...

Travail en réseau et reconnaissance
des partenaires

satisfaction
qui nous sont re
mises)

NOTRE NOUVEAU LOGO
Il y a 15 ans, HDSI est née à
l'initiative du Conseil Général des
Hauts-de-Seine, avec la vocation de
favoriser les initiatives créatrices
d'emplois sur le département.

Depuis, HDSI œuvre en ce sens. Le pôle TPE a ainsi soutenu 1 764 projets et permis
la création de 3 545 emplois, tandis que le pôle ESS, en soutenant 124 associations et entreprises solidaires, a contribué à créer ou à maintenir 4 016 emplois.

A l'occasion de son quinzième anniversaire, HDSI se dote d’un nouveau logo, aux
couleurs de ses réseaux France Active et Initiative France.
Par cette nouvelle identité visuelle, HDSI tient à réaffirmer son attachement à ses
deux réseaux, ainsi qu’à leur objectif commun : le développement économique
local.
L’association
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Le Bureau
Le Président
Lionnel RAINFRAY

Les Vice-Présidents
Alain LACOUR, délégation Nord
André CROS, délégation Centre et Ouest
Henri CLOU, délégation Sud

Les Trésoriers
Dominique RAUX, Trésorier
Michel COTTET, Trésorier suppléant

Les Secrétaires
Nadine MAUDUIT, Secrétaire
Eric PARQUET, Secrétaire suppléant
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Les Bénévoles
80 Membres des Comités d’Engagement
Experts-comptables, banquiers, chefs d’entreprise / Ils soutiennent, expertisent,
recherchent des solutions adaptées, octroient des prêts et des garanties bancaires,
et s’engagent à accompagner les porteurs de projets.

39 Marraines et Parrains
Chefs d’entreprise ou cadres dirigeants / Ils épaulent les porteurs de projet pendant
les premières années de développement de leur activité. Ils apportent leurs conseils
éclairés, sont un soutien moral et ouvrent leurs carnets d’adresses.

18 Membres du Conseil d’administration
Les administrateurs sont les représentants de l'association. Ils sont chargés de proposer les orientations de l'association et de s’assurer de l'application des décisions
prises lors des Assemblées générales.

Témoignage :
Cécile Rémondeau, marraine HDSI depuis 2013
D’abord analyste crédit dans une société délivrant des
services financiers aux entreprises, j’ai été ensuite responsable des
Engagements tout en m’occupant de nombreux projets transverses.
Au cours de cette expérience, j’ai été amenée à rencontrer de très
nombreux chefs d’entreprise de PME / ETI . Après une année passée
à l’étranger, j’ai ressenti le besoin de donner du sens à cette
période, en transmettant ce que j'ai pu recevoir au cours de ma vie professionnelle.
Le bénévolat de compétence m'a semblé pleinement correspondre à ce souhait.
Cette expérience est très enrichissante, avant tout sur le plan humain, au travers de
rencontres avec des entrepreneurs passionnés et volontaires ; elle donne le
sentiment de faire œuvre utile et permet de garder un pied dans le monde de
l'entreprise.

L’association : l’équipe
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Les salarié-e-s
La Déléguée Générale
 Gestion courante de l’association
 Définir le métier, les process et proposer de nouvelles

actions en vue du développement de l’association
 Etre l’interlocuteur des partenaires financeurs
 Gestion des ressources humaines

La Déléguée Générale Adjointe
en charge de la TPE
 Seconder la Déléguée Générale dans ses missions d’encadrement du pôle

TPE au niveau RH, Technique TPE, Partenariats
 Activité liée au comité d’engagements reprise/transmission/croissance

Le back-office
 Accueillir et orienter les porteurs de projet
 Mettre en place les financements
 Suivre le remboursement des prêts
 Gestion et comptabilité des encours de prêts

La communication
 Piloter et mettre à jour les différents outils web (sites internet,

blog, Facebook)
 Créer et rédiger l’ensemble des outils de communication de

l’association (plaquettes, dépliants, Rapport d’Activité...)
 Gérer l’organisation des événements externes de l’association
 Relations publiques et relations presse
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Les salarié-e-s

Le pôle TPE
Les délégués sont répartis sur le territoire des
Hauts-de-Seine pour être au plus près des
projets et des partenaires locaux.
 Accueillir les porteurs de projets
 Expertiser

les dossiers et instruire des
demandes de financement

 Mettre en place les engagements financiers
 Mettre en place des parrainages
 Suivre les porteurs de projets soutenus, post-

création
 Animer les partenariats localement

Le pôle ESS
Financement des Entreprises Solidaires, Clubs Asso Emplois,
Dispositif Local d’Accompagnement
 Recevoir les dirigeants d’entreprises solidaires et associatifs

et les conseiller
 Expertiser les demandes d’accompagnement et/ou de

financement
 Suivre l’évolution de l’activité des structures accompagnées
 Organiser et animer des réunions d’information, ateliers et

accompagnements

L’association : l’équipe
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HDSI en dates
Création de l’association Hauts-de-Seine Initiative sous l’égide du
Conseil général des Hauts-de-Seine
Le Conseil d’administration de France Initiative accueille l’association
HDSI au sein de son réseau
Election de Lionnel Rainfray à la présidence de l’association
L’association adhère au réseau France Active
La première entreprise solidaire est financée : la Table de Cana
Gennevilliers
Création du fonds de garantie France Active Garantie et mise en place
de la première garantie bancaire
Le pôle Financement de l’Economie Sociale et Solidaire est lancé
pour financer les entreprises d’utilité sociale avec le soutien financier

HDSI propose le Fonds de garantie pour la création, la reprise, le
développement d’entreprise à l’initiative des femmes (FGIF)
HDSI est désigné par l’Etat et la Chambre de Commerce pour animer
le Dispositif Local d’Accompagnement dans les Hauts-de-Seine
HDSI fête ses 10 ans et ses 1000 entreprises financées sur l’Ile
Monsieur à Sèvres
Mise en place du Club Asso Emploi 92

HDSI célèbre 1500 prêts accordés et atteint les 3000 emplois créés.
HDSI fête ses 15 ans et se dote d’un nouveau logo et d’une nouvelle
identité visuelle !
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Nos réseaux et
partenaires

INITIATIVE FRANCE
Louis SCHWEITZER
Président
ateurs à acquérir
« Nous aidons les cré
ef d’entreprise »
le savoir faire du ch

Initiative France est un réseau national, dont HDSI fait partie, qui fédère des
associations locales indépendantes couvrant la quasi-totalité du territoire.
Créé en 1985, il regroupe aujourd’hui 230 plateformes. Avec 18 123 entrepreneurs
financés, 37 141 emplois générés en première année, 14 400 bénévoles mobilisés,
Initiative France est le premier réseau associatif de financement et d’accompagnement de la création/reprise d’entreprises en France.

Cette année 2014 est l’année d’adoption d’un nouveau Projet Stratégique pour
Initiative France : quels en sont les axes majeurs ?
Année après année, l’impact des 230 plateformes du réseau s’impose dans le paysage de la création d’entreprise français. Nos interventions représentent 7% de la
totalité des créations dans notre pays.
De nombreux besoins en termes d’accompagnement et de financement des futurs
entrepreneurs ne sont pas satisfaits, alors même que le contexte économique exige
que nous accroissions le nombre de nos interventions pour créer toujours plus de
richesses et d’emplois dans les territoires. Si notre réseau contribue déjà significativement au développement économique et à l’emploi en France, il peut faire encore
plus.
Après une année de concertation et de contributions à tous les niveaux du réseau,
nous avons bâti un projet stratégique pour la période 2014 – 2018.
Il est fondé sur trois axes : la croissance de notre activité, l’efficacité de nos actions
et la cohésion au sein de notre réseau, ce projet stratégique porte en lui-même
toute l’ambition que je formule pour le réseau.
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Quel est l’impact du réseau Initiative France sur l’entrepreneuriat ?
Avec près de 40 000 emplois créés ou consolidés et 176 millions d’euros de prêt
accordés soit une progression de 10%, 2013 est une année record dans l‘histoire du
réseau Initiative. Le nombre d’entreprises accompagnées et financées, progresse de
3% pour atteindre 16 500.
Mais la mission des plateformes Initiative ne couvre pas uniquement le financement
des projets : forts de ses équipes composées de 884 salariés et 15 250 bénévoles,
dont 4 520 parrains, 19 125 nouveaux entrepreneurs ont pu être accompagnés en
2013.
Conjugué au soutien financier, cet appui humain du réseau a permis à 87%
d’entreprises créées en 2011 de fêter leur 3ème anniversaire.
Ce chiffre, nettement supérieur à la moyenne nationale, s’explique par le bon dimensionnement des plans de financement et par la qualité de l’accompagnement.

En quoi pensez-vous qu’Hauts-de-Seine Initiative soit exemplaire dans le réseau
Initiative France ?
Chacune des 230 plateformes du réseau est exemplaire en ce qu'elle intervient au
quotidien aux côtés des porteurs de projets pour créer de la richesse et de l’emploi
sur leur territoire. A ce titre Hauts de Seine Initiative présente à mes yeux quelques
spécificités dont elle peut être fière au premier rang desquelles la proximité.
En effet, malgré un territoire d’intervention très étendu, Hauts de seine Initiative a
su mettre en place une organisation au plus proche des besoins locaux en mettant
en place quatre délégations territoriales. Son implication en faveur de l’entrepreneuriat féminin, ainsi que ses actions en faveur de l’accompagnement et du
parrainage contribuent aussi à faire de Hauts de Seine Initiative une plateforme
exemplaire du réseau Initiative.

Initiative France
55, rue des Francs Bourgeois
75004 Paris
Tél : 01 40 64 10 20
E-mail : info@initiative-france.fr
www.initiative-france.fr
nos réseaux
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FRANCE ACTIVE
Christian SAUTTER
Président
ance Active
La philosophie de Fr
ue et solidaire
"Une pratique éthiq
s entreprises "
du financement de

France Active est un réseau national de proximité qui aide depuis plus de 20 ans les
personnes en difficulté à créer leur entreprise individuelle et finance
parallèlement les entreprises solidaires (insertion par l’activité économique,
associations d’utilité sociale).

Pour vous, que signifie entreprendre dans l’ESS en 2014 ?
C’est une troisième voie prometteuse entre l’économie administrée qui a montré
ses limites dans un monde ouvert et complexe et le capitalisme financier dont
l’instabilité et l’effet amplificateur des inégalités ont été démontrés depuis qu’une
vraie crise s’est ouverte en 2008.
Combiner l’esprit d’entreprise et les valeurs sociales et solidaires est possible.
Développer l’emploi, la cohésion sociale et l’essor des territoires est à notre portée.
Travailler avec les banques et non pas contre elles. Mobiliser les soutiens des
collectivités locales, de l’État, de l’Europe (merci l’Europe !), de la Caisse des
Dépôts, pour agir ensemble dans le sens de l’intérêt général.
Nous le faisons tous les jours à France Active, en particulier dans les Hauts de Seine.
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Quel est l’impact de l’action du réseau France Active sur l’emploi ?
France Active a contribué par son accompagnement et ses soutiens financiers à
créer et consolider 36 000 emplois en 2013. 5 500 entreprises individuelles sont
nées grâce à nous, les créateurs étant à plus de 80% des chômeurs (86% pour HDSI).
1 000 entreprises solidaires ont trouvé en un an un nouveau souffle de développement, dont de nombreuses entreprises d’insertion.
Le plus important pour moi est que ces entreprises personnelles sont des réussites
durables puisque, au bout de trois ans, elles sont à 78% encore vivantes et ont
même fréquemment embauché leur premier ou deuxième salarié. C’est une
réussite humaine (pour la personne), économique (de nouveaux services pour la
population et de nouveaux clients pour les banques), et même budgétaire (elle
rapporte à la collectivité au lieu de lui coûter).
Hauts-de-Seine Initiative célèbre son 15ème anniversaire : que lui souhaitezvous ?
D’abord, un bon anniversaire ! Le président, la directrice, les salariés, les bénévoles,
les soutiens de HDSI peuvent être fiers du beau parcours de ce Fonds affilié à France
Active et à Initiative France. 1764 entreprises créées en quinze ans (3545 emplois !),
des dizaines d’entreprises solidaires stimulées, ce sont de belles bougies à souffler.
Ensuite, je souhaite à cette belle équipe, diverse et dynamique, de continuer à
innover. Les Hauts de Seine sont à l’image de la France, caractérisés par une grande
diversité. HDSI n’est pas resté dans ses bureaux de Nanterre et a su aller au devant
des futurs entrepreneurs en créant quatre délégations au nord, au centre, à l’ouest
et au sud du département. Bravo pour cette combinaison harmonieuse de la
proximité, du professionnalisme et de la solidarité !
Les jeunes sont une priorité, nombreux sont ceux qui le disent. HDSI a agi en étant
un de nos premiers fonds territoriaux à lancer « Cap jeunes de France Active ».
Le 23 avril 2013, une jeune femme a pu créer « À deux patates », une rôtisserie
ambulante, avec un don de 2 000 euros de France Active qui a déclenché un
ensemble décisif de financements.
Les petits projets font les grands espoirs. Merci, Hauts de Seine Initiative !
France ACTIVE
120-122, rue Réaumur
75002 Paris
Tél : 01 53 24 26 26
E-mail : franceactive@franceactive.org
www.franceactive.org
nos réseaux
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ILS SOUTIENNENT HDSI
Collectivités locales & Institutions

Neuilly sur-Seine
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ET DONNENT DU CRÉDIT

AUX INITIATIVES

Réseaux & Partenaires techniques

Entreprises & Banques

nos partenaires
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PÔLE TRÈS PETITES ENTREPRISES
Alain Lacour, Vice-président
Délégation Nord
nord@hdsi.asso.fr
André Cros, Vice-président
Délégations Centre & Ouest
centre@hdsi.asso.fr - ouest@hdsi.asso.fr
Henri Clou, Vice-président
Délégation Sud
sud@hdsi.asso.fr
Eric Parquet, Président
Comité Reprise
tpe@hdsi.asso.fr

PÔLE ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Financement des Entreprises Solidaires
fines@hdsi.asso.fr
Dispositif Local d’Accompagnement
dla@hdsi.asso.fr
Club Asso Emploi 92
clubassoemploi92@hdsi.asso.fr

COMMUNICATION
& RELATIONS PRESSE
communication@hdsi.asso.fr

SIÈGE SOCIAL
40, rue Salvador Allende - 92000 Nanterre
01 49 67 00 49 - accueil@hdsi.asso.fr

SITE INTERNET : www.hdsi.asso.fr
Retrouvez nous sur

Devenez fan de notre page et entrez dans
la communauté HDSI !

