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Rapport d’activité 2021

le mot de la présidente

Chers adhérents, chers partenaires, chers amis,

C’est toujours un grand plaisir de m’adresser à vous chaque année 
pour vous présenter notre rapport d’activité.

L’année 2021 a été l’année de sortie de crise Covid, à ce titre elle a 
enregistré des perturbations qui nous ont obligés à nous adapter 
et à être agiles pour assurer la bonne gestion des dossiers qui se 
présentaient. Nous nous sommes employés à répondre au plus vite aux 
besoins des entreprises et je tiens à souligner le bon travail collaboratif 
et performant de toute l’équipe de salariés et la mobilisation de nos 
bénévoles et experts.

Les difficultés rapprochent les personnes et les solutions se trouvent 
en travaillant ensemble ! Aussi, nos liens ont été renforcés avec vous, 

membres actifs de notre association, avec vous partenaires financiers 
publics et privés, parties prenantes qui partagez notre volonté de développer 

une économie qui place l’humain et le social au cœur de son modèle.

Je voulais vous remercier de votre engagement sans faille à nos côtés et de la confiance 
que vous nous accordez. Ensemble nous participons à l’animation et au développement de 

nos territoires, nous sommes fiers d’agir pour une économie qui a du sens. 

Ensemble nous avons su répondre aux besoins des entrepreneurs pendant la crise, tant pour les 
soutenir dans les difficultés que pour les accompagner dans leur nouveau projet, par exemple avec les 
actions autour d’UrgenceESS, du pacte Relance ou du programme inclusion par le travail.

L’année 2021 a été une grande année puisqu’elle a été marquée par la fusion avec France Active Yvelines 
au sein de notre association le 1er mai 2021. Notre site, situé à Versailles dans les locaux de la CCI, est 
propice aux échanges et à la bonne connaissance des réseaux locaux. De nombreuses actions ont déjà 
pris corps grâce à la confiance des acteurs publics de ce département ; de nouveaux projets ont vu le jour 
dans l’Entreprenariat engagé, l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et l’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE). 

Notre association se professionnalise et se développe, l’accroissement de nos ressources humaines est 
à souligner. Notre effectif fin 2021 est de 30 salariés, de 2 mécénats de compétences et de 2 apprenties.

En 2021, sur le Val-d’Oise et les Yvelines, nous avons soutenu 835 entreprises en création, reprise ou 
développement, dont 201 sur les Yvelines, avec 32.6 millions d’euros investis, dont 6.3 millions d’euros 
sur le Val-d’Oise, et 1005 emplois créés, dont 260 sur les Yvelines. Avec 92% de pérennité à 3 ans, ces 
entreprises sont viables et solides.

Nos actions en faveur des entrepreneurs continueront à s’inscrire dans une dimension de transformation 
de l’économie en amplifiant l’ESS et l’entrepreneuriat engagé sur le Val d’Oise et les Yvelines.

Les résultats que nous partageons ensemble pour l’année 2021 sont des encouragements et doivent 
nous servir de tremplin pour 2022.

Bien à vous.
Jocelyne GANTOIS

Présidente d’Initiactive, réseau déclaré d’utilité publique 
Administratrice du réseau France Active
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Chiffres clés 2021

201
entreprises soutenues

344
porteurs de projets 

accompagnés

6,3 millions
d’euros investis

260
emplois créés

323
emplois consolidés

92 %
taux de pérennité

à 3 ans des entreprises 
financées
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51 %
de femmes 

accompagnées

74 %
de demandeurs d’emploi

21 %
issus des Quartiers 

Prioritaires de la Ville 
(QPV)



Vie associative

L’équipe de France Active Val d’Oise Yvelines
est présente sur tout le territoire
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675
adhérents

32
salariés dont 2 mécénats 

de compétences

52
administrateurs

100
bénévoles

€

Antenne
Yvelines
Versailles



Bilan gestion de crise

Fonds Résilience

La Région Île-de-France, la Banque des Territoires et les collectivités 
territoriales franciliennes ont créé une aide exceptionnelle sous la 
forme d’une avance remboursable de 3 000 € à 100 000 € pour aider les 
entreprises, les associations et les structures de l’économie sociale et 
solidaire durant cette crise. 

Grâce au Fonds Résilience, France Active Val d’Oise Yvelines a soutenu 42 
entreprises sur le département des Yvelines, avec 1 412 900 € d’avances 
remboursables octroyées et le maintien de plus de 192 emplois.

Dispositif Urgenc’ESS

Le secrétariat d’État à l’Économie Sociale et Solidaire a lancé une aide 
aux petites structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et aux 
entreprises engagées touchées par la crise. Notre réseau France Active 
a été choisi comme opérateur pour le déployer partout en France.

En quelques mois, nos conseillers ont accompagné 84 structures sur 
les Yvelines qui ont bénéficié d’une prime Urgenc’ESS allant de 5 000 € 
à 8 000 € pour un montant total de 486 000 €.

Ce soutien financier a consolidé la trésorerie des structures et permis 
le maintien de 187 emplois afin de préserver des activités essentielles 
pour les habitants de ce département (sport, culture, emploi...).

Primes entrepreneurs des quartiers, mesure spéciale covid-19

L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, a confié à nos 2 réseaux 
France Active et Initiative France la mise en œuvre du dispositif Prime 
Entrepreneurs des Quartiers, une prime de 1 500 € accordée aux 
entrepreneurs sans salarié implantés dans les quartiers prioritaires politique 
de la ville (QPV) afin de les aider à traverser la crise et à relancer leur activité.
Résultat / 18 primes ont été octroyées pour un montant de 27 000 €.
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Nos missions

Nos outils de financement

Expertise
Nous accompagnons les entrepreneurs dans 
la validation du projet. 

Évaluation du besoin
Nous accompagnons les entrepreneurs à 
déterminer leurs besoins et nous proposons 
des solutions de financements adaptées.

Recherche de financement bancaire
Nous donnons accès à notre réseau de 
banques partenaires pour permettre 
aux entrepreneurs de bénéficier de prêts 
bancaires.

Mise en réseau
Nous mettons en réseau les entrepreneurs 
avec des partenaires experts (expert-
comptable, avocat, agences de 
communication…) et des acteurs 
institutionnels.

€

Prêt d’honneur  
Solidaire BPI France

Dans le cadre du dispositif 
Entrepreneur#Leader

Prêt à taux 0% 
jusqu’à 8 000 €

Garantie bancaire
France Active

Accès au prêt bancaire avec des garanties 
personnelles limitées.

Montants garantis jusqu’à 100 000 € 
avec une quotité maximale de 80%. 
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Financement des entreprises
Affiliée au réseau France Active, France Active Val d’Oise Yvelines donne accès à une gamme de financements 
permettant de compléter un apport personnel et de démarrer un projet entrepreneurial dans les meilleures 
conditions. 
France Active Val d’Oise Yvelines facilite l’accès au financement bancaire. Nous accompagnons les entreprises 
en création, reprise ou en développement quel que soit le secteur d’activité ou la forme juridique.



Le financement en quelques chiffres

344
projets expertisés 

76
emplois consolidés

2 270 908 €
prêts bancaires décaissés

117
entreprises financées

181 000 €
prêts à taux 0% et primes 

décaissés

27 000 €
de primes entrepreneurs 

des quartiers
• 18 primes octroyées

246
emplois créés

1 266 210 €
garanties bancaires mises en 

place

1 412 900 €
prêts Fonds Résilience décaissés 
pour 42 entreprises financées

€€

Ces financements sont possibles grâce à :

€
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Ils témoignent sur les financements

LE CHARDON 
Boutique de fleurs & décoration florale - MONTFORT L’AMAURY
Aurélie LINNOT 

Bénéficiaire d’un prêt d’honneur solidaire et d’une subvention rurale du département des 
Yvelines

Connue sous l’enseigne « Le Chardon », Aurélie a repris cette boutique authentique de fleurs et 
décoration florale.

Pour son projet elle a pris contact avec la chambre de métiers et avec la BGE 78 qui l’accompagne 
dans l’amorçage de son projet. Dirigée vers France Active Val d’Oise Yvelines, une conseillère l’appuie 
sur la partie financement pour obtenir les fonds pour créer son entreprise.

France Active Val d’Oise Yvelines a été présente pour répondre à mes différentes questions, ils ont été 
un appui important surtout en période COVID, malgré la distance via des échanges mail et téléphone 
ils ont continué à suivre le dossier et répondre aux questions.

Je me suis sentie épaulée, accompagnée, ils prennent le temps d’expliquer et donner leur avis sur la 
solidité du dossier. 

www.lechardon78.com

IN&FI CRÉDITS
Courtiers – SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Lamine AIT OUARES & Benyoucef NEDJARI

Bénéficiaires d’un prêt d’honneur solidaire

Afin de mener leur projet à bien, les deux entrepreneurs se sont entourés de personnes et d’organismes 
susceptibles de les accompagner. Ainsi, un expert-comptable les a accompagnés dans l’élaboration d’un 
plan de financement.

 Il nous a parlé du prêt d’honneur solidaire comme le moyen de constituer une partie de notre apport 
dans le capital de notre entreprise. Nous avons pris contact avec France Active Val d’Oise Yvelines, qui 
nous a renseignés et accompagnés tout au long de cette phase de financement…jusqu’au déblocage des 
fonds.
Si on devait prodiguer un conseil aux jeunes entrepreneurs, un projet ne se construit pas seul, il faut aussi 
bien s’entourer pour avancer sereinement !

www.inandfi-credits.fr

OPTIQUE R GABRIEL 
Opticien - VERSAILLES
Frédéric RAKOTOMAVO

Bénéficiaire d’un prêt d’honneur solidaire et d’une garantie égalité France Active

Les précieux conseils, l’accompagnement et le suivi de France Active Val d’Oise Yvelines ont contribué 
massivement à la création de mon entreprise.

L’activité de mon magasin d’Optique vient de célébrer un bilan positif en fin d’exercice 2021 sans 
publicité car à Versailles on fait confiance au commerce de proximité et au professionnalisme. 
Enfin, je peux vous certifier que les Versaillais et Versaillaises m’ont adopté.

www.optique-rgabriel.business.site



Focus sur le FONDS SOCIAL EUROPÉEN
Le Fonds Social Européen (FSE) est un des instruments financiers de l’Union 
européenne. Il vise à soutenir l’emploi dans les États membres, mais aussi 
à promouvoir la cohésion économique et sociale.

Le FSE représente 25% de notre budget annuel. Il permet une 
réelle plus-value dans l’accompagnement de notre public 
cible (les demandeurs d’emplois, les jeunes, le public 
féminin, les bénéficiaires de minimas sociaux) en y allouant des 
moyens supplémentaires en complémentarité des ressources locales. 

La quasi-totalité de nos dispositifs sont subventionnés par le FSE, via 
la Région Ile de France : l’expertise-financement de projet, l’appui au 
développement, etc.
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YOTI
Start-up de jouets de seconde-main – HOUILLES

Jacques GRIMONT & Vincent CORRÈGES

Bénéficiaires d’un prêt d’honneur solidaire

C’est lors du premier confinement en 2020 que les deux hommes ont décidé de se lancer. 

Après 6 mois d’étude de marché, nous avons décidé de nous positionner sur le marché des 
jouets de seconde-main.

Yoti est alors née de cette réflexion, c’est une structure de l’économie sociale et solidaire qui 
collecte, reconditionne et vends ses jouets sur une plateforme Label Emmaüs. 

L’accompagnement France Active Val d’Oise Yvelines nous est apparu comme incontournable.

En effet, grâce à France Active Val d’Oise Yvelines, nous avons vécu une expérience très fluide 
permettant de préparer au mieux les entretiens. 

Les prêts d’honneur solidaire nous ont permis d’avoir un apport personnel, prérequis essentiel 
pour obtenir des emprunts bancaires. Au-delà des prêts, la garantie France Active nous a 
également aidés à convaincre le Crédit coopératif de nous soutenir financièrement.

Lancer une start-up demande beaucoup de temps et d’énergie, il faut être dans une situation 
professionnelle et personnelle qui permet à votre projet d’être votre priorité. Avant de vous lancer, 
organisez-vous pour pouvoir ensuite vous consacrer pleinement à votre projet.

www.label-emmaus.co/fr/catalogue/yoti/
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Nos programmes

Entrepreneuriat engagé
Le monde de demain se construira autour de la transition écologique et d’une société plus solidaire, plus 
inclusive et responsable. Pour accompagner ce changement, les entrepreneurs sont un maillon essentiel en 
réponse aux besoins sociaux et environnementaux de notre territoire. 

Au sein du pôle Entrepreneuriat Engagé nous accompagnons et finançons les porteurs de projets et dirigeants 
d’entreprises qui partagent cette conviction. 

Incubateur Émergence ESS
Programme destiné aux porteurs de projets engagés 
avec un réel impact sur leur territoire, l’emploi, 
l’environnement, le social et qui ont besoin d’appui 

pour formaliser leur projet, étude de marché
et business plan. 

Financement
Destiné aux associations et aux entreprises engagées 
en création ou en développement, pour consolider 
la trésorerie, développer de nouveaux projets ou 
transformer l’entreprise. Nous leur apportons une 
expertise financière, un diagnostic complet et des 

financements solidaires.
• Prêts à taux zéro jusqu’à 75 000 €

• Garanties bancaires jusqu’à 200 000 € 

• Financements solidaires pouvant aller
jusqu’à 1 500 000 €

Focus sur FRANCE ACTIVE
Pionnier de la finance solidaire, France Active accompagne et finance les entreprises depuis plus de 30 ans.
Bien plus qu’un réseau, France Active est un véritable mouvement d’entrepreneurs engagés dont 
l’ambition est de bâtir une société plus solidaire.

France Active se fixe une mission : « Accélérer la réussite des entrepreneurs en leur 
donnant les moyens de s’engager », notamment en déployant le programme 
Emergence dédié au porteur de projet.

Pour France Active, chaque entrepreneur peut apporter des réponses aux besoins sociaux, 
accompagner la transition énergétique ou environnementale ou encore réduire les inégalités 
en créant de l’activité et des emplois. Chaque entrepreneur peut être un levier de transformation de 
son territoire. De l’émergence au développement, France Active donne aux entrepreneurs les moyens de 
s’engager sur leur territoire.
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L’entrepreneuriat engagé en quelques chiffres

14
emplois crées

247
emplois consolidés

6
personnes accompagnées 

en émergence 

536 000 €
mis en place grâce aux 
différents programmes

486 000 €
de primes Urgenc’ESS 

mises en place

84
structures financées

€ €

85
entreprises ou associations 

financées



France Active Val d’Oise Yvelines déploie l’incubateur Émergence afin de répondre de manière personnalisée aux 
besoins des futurs entrepreneurs engagés, c’est-à-dire ceux qui veulent que leurs entreprises aient un réel impact sur 
leur territoire, l’emploi, l’environnement, le social et leur manière de manager.

L’incubateur s’adresse aux porteurs de projets avec une idée engagée et validée, mais qui ne savent pas par où 
commencer et qui ont une méconnaissance de l’environnement social et solidaire. 

Ce programme s’articule autour de 4 thématiques fortes : 

Les conseillers de France Active Val d’Oise Yvelines accompagnent les porteurs de projets à la fois individuellement 
mais aussi collectivement par des ateliers autour de la stratégie commerciale, du business plan, de la gestion, des 
financements… En même temps, ils les mettent en réseau entre pairs spécialistes et acteurs socio-économiques du 
territoire afin qu’ils échangent sur leur future entreprise.

Ancrage 
territorial

€
Modèle 

économique
Gouvernance Utilité sociale
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Accompagnement 
du projet

Points d’étapes et coaching

Mise en réseau et connexions
Échanges entre spécialistes et 
acheteurs socio-économiques 

du territoire

Projet
engagé

Valorisation
Communication, événementiel 

et rencontres partenariales

Appui à la valorisation
du projet

Utilité sociale, gouvernance, ancrage 
local et modèle économique

Développement de 
compétences techniques

Aides à la réalisation d’études 
d’opportunités, de faisabilité

et de financement

WITECH
Association qui promeut la diversité et l’inclusion grâce au numérique
Mouna JIBARI

Bénéficiaire de l’incubateur Émergence

Avec le programme Émergence, j’ai bénéficié de précieux conseils qui m’ont permis d’affiner ma 
vision et ma stratégie. Les rendez-vous individuels permettent d’instaurer un climat de confiance et 
de briser la solitude de l’entrepreneur. C’était également l’occasion pour moi d’élargir le réseau en 
participant aux ateliers collectifs et aux différents événements. Une aventure utile et rassurante au 
début d’un parcours entrepreneurial !

Incubateur émergence ESS



Grâce à notre réseau France Active, pionnier de la finance solidaire, France Active Val d’Oise Yvelines accompagne et 
finance les entreprises engagées.

Les conseillers France Active Val d’Oise Yvelines interviennent à chaque phase de la vie de l’entreprise : création, 
développement, croissance pour lui permettre de consolider sa trésorerie, développer de nouveaux projets engagés, 
d’investir dans du matériel, transformer son modèle, etc.

Les conseillers vont challenger les projets, mener une expertise à 360° pour en sortir les points forts et faibles. Lorsqu’ils 
estiment le projet viable économiquement et socialement, les entreprises peuvent bénéficier de financements France 
Active pouvant aller jusqu’à 1.5 millions d’euros et de garanties bancaires spécifiques pouvant atteindre 200 000 €.

Grâce à ces financements, l’entreprise consolide ses fonds propres, accède à un prêt bancaire dans de bonnes 
conditions et gagne du temps sur la mobilisation du tour de table financier (banque, fondation...).
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LE LIEN
Association pour l’insertion par le logement - VERSAILLES
Philippe MATHIEU, Directeur Administratif et Financier

Bénéficiaire d’un Fonds Régional d’Investissement Solidaire (FRIS) et d’une garantie bancaire

Depuis plus de 30 ans, l’Association Le Lien, forte de 200 collaborateurs experts, accompagne les 
habitants yvelinois au niveau social en leur proposant des appuis au logement. 

Le Lien a permis à plus de 4 000 familles précarisées d’accéder à un logement pérenne. Leur 
expertise permet de mettre leurs compétences à disposition de l’Etat à travers des diagnostics et des 
accompagnements.  

En mai 2021, la Caisse d’Epargne nous a orienté vers France Active Val d’Oise Yvelines dans le cadre 
d’un montage de prêt destiné à renforcer notre fonds de roulement. La banque ne répondait que 
partiellement à notre demande et France Active Val d’Oise Yvelines nous a permis de compléter l’offre 
en nous apportant une garantie.  

Nous avons eu une très bonne expérience avec France Active Val d’Oise Yvelines. Le responsable du 
pôle entrepreneuriat engagé est très proactif. Il a analysé avec nous la conformité de la demande 
et constitué le dossier avec un pilotage de qualité pour nous préparer à défendre notre demande 
devant le comité de France Active Île-de-France. Après accord, nous avons été accompagnés jusqu’au 
versement des fonds. Une réponse experte avec un travail administratif très simplifié jusqu’au 
versement des fonds.  

Le financement octroyé par France Active Val d’Oise Yvelines était de 200 000 € en FRIS et une garantie 
de 100 000 € sur le prêt de la Caisse d’Epargne.   

Un conseil pour les personnes qui veulent développer leur entreprise ?   
Disposer d’un système d’information fiable et d’outils métiers digitaux est essentiel pour développer 
nos activités, les piloter en gardant le bon cap et disposer d’éléments solides pour agir et communiquer 
avec notre écosystème.  
Sur un plan plus personnel, il est important d’apprendre à connaitre ses forces et ses faiblesses ainsi 
que son entreprise. Pour créer de la valeur, il faut investir, innover et être agile !

Financement solidaire

www.lelien.fr
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Nos missions

Développement et mise en réseau des entreprises
Le démarrage d’une entreprise est un moment crucial. Ainsi, France Active Val d’Oise Yvelines accompagne et 
soutient les dirigeants sur les premières années d’activité. 
L’objectif de cet accompagnement est d’assurer le développement de l’entreprise dans les meilleures conditions 
et de garantir sa pérennité.
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Accompagnement individuel et collectif
Dans le cadre du dispositif  régional  
Entrepreneur#Leader, les entreprises soutenues 
par France Active Val d’Oise Yvelines bénéficient 
d’un accompagnement personnalisé durant les 

trois premières années d’activité.

MENTORAT
Le mentorat est une action de soutien bénévole aux 
entrepreneurs par des chefs d’entreprises ou cadres 
dirigeants. Les mentors épaulent les dirigeants dans 
leurs prises de décisions et partagent leurs expériences 
afin de leur donner toutes les clés de réussite dans le 

démarrage et le développement de leur activité.

Mise en réseau avec des experts
Pour mieux répondre aux besoins des entrepreneurs, 
nous avons mis en place un réseau d’experts dans 

tous les domaines.

Prévention des difficultés
Le groupe prévention, composé de bénévoles et 
d’experts, agit dès qu’une difficulté est détectée dans 
une entreprise financée par France Active Val d’Oise 
Yvelines. Sa mission est de réaliser un diagnostic, 
de mettre en place un accompagnement adapté 
et d’orienter vers les partenaires en fonction des 

problématiques identifiées.
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Développement et mise en réseau 
des entreprises en quelques chiffres

9
entrepreneurs 

accompagnés dans le 
cadre de la phase 3 

Entrepreneur#Leader 

5
mentors

+de 40
ateliers collectifs et de 
rencontres organisés 

57
partenaires experts

92 %
taux de pérennité à 3 ans

3

15
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Il témoigne
BLERIOT PRODUCTIONS 
Créateur de site internet – MANTES-LA-JOLIE
Mohamed Chenouna

Bénéficiaire du dispositif Entrepreneur#Leader

Cet entrepreneur n’a pas pour habitude de parler de lui mais plutôt de parler des autres puisqu’il 
développe la communication digitale en créant des sites internet.

Après une longue expérience dans le salariat pendant 9 ans où il travaillait pour un grand groupe, il 
décide de changer de vie. Il fait le constat que beaucoup d’entreprises se créent mais elles ne sont pas 
visibles sur le web. Il y a un marché et il va se former aux métiers du web, du marketing et de la vidéo.

Pour monter son entreprise, il a besoin de financement et d’un accompagnement de professionnel. 

 
Tous les organismes ne prêtent pas de l’argent à taux 0%, avec une garantie bancaire. France Active 
Val d’Oise Yvelines a retenu mon attention.

Grâce à un accompagnement vraiment professionnel, j’ai obtenu une garantie bancaire couvrant 
mon prêt bancaire, un prêt d’honneur solidaire Bpifrance à taux 0%, une prime quartier et le dispositif 
“Entrepreneur#Leader” qui me permettra d’être accompagné pour devenir un leader […] J’en fait un 
bilan super positif et encourage tous les entrepreneurs à contacter rapidement la faiseuse de leaders !  

www.bleriotproductions.com

Focus sur ENTREPRENEUR#LEADER
Pour accompagner les entrepreneurs dans la création ou la reprise d’une entreprise, la Région Île-de-France a 
mis en place le dispositif Entrepreneur#Leader en lien avec un réseau de partenaires. Son objectif : faciliter les 
démarches en 3 phases clés.

1. BÂTIR SON PROJET           2. FINANCER SON PROJET           3. PILOTER SON ENTREPRISE 

La Région Île-de-France et le Fonds Social Européen soutiennent et financent l’expertise et 
l’accompagnement apportés par France Active Val d’Oise Yvelines :
• Sur la phase 2, Financer son projet afin de réussir l’étape cruciale du financement de son 
projet de création d’entreprise ou de reprise.
• Sur la Phase 3, Piloter son entreprise afin d’accompagner le lancement et 
l’appui au développement par un suivi complet et personnalisé sur 3 ans avec :

Un contact privilégié avec 
un conseiller dédié

Des rendez-vous 
individuels

Des ateliers collectifs 
animés par des experts



17

Focus sur le MENTORAT

Devenez mentor !

ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS !

17

Le mentorat est une action de soutien bénévole aux entrepreneurs par des chefs d’entreprises ou cadres 
dirigeants. Les mentors épaulent les dirigeants dans leurs prises de décisions et partagent leurs expériences afin 
de leur donner toutes les clés de réussite dans le démarrage et le développement de leur activité.

Vous êtes chef(fe) d’entreprise ou cadre dirigeant, à la retraite ou en activité ? Les entrepreneurs soutenus par 
France Active Val d’Oise Yvelines ont besoin de vous. Vous souhaitez :

Appui sans jugement et dans la 
bienveillance

Accroître votre 
engagement pour 

le département 
des Yvelines

Vous enrichir 
d’une expérience 

humaine et 
soidaire

Transmettre vos 
connaissances, 
vos expériences 
et vos valeurs

Consacrer quelques 
heures par mois 

aux créateurs 
d’entreprises

Apport d’expérience et de réseau 
d’un chef d’entreprise

Regard extérieur sur l’activité

Pour être bien entouré et accéder à toutes les compétences, un entrepreneur 
a besoin de l’appui d’un réseau d’experts. Les experts partenaires de France 
Active Val d’Oise Yvelines s’engagent à respecter nos valeurs en signant un 
code de bonne conduite et à répondre aux besoins des porteurs de projets 
et entrepreneurs. Nos experts sont majoritairement issus des Yvelines et ils 
œuvrent pour le développement économique de notre territoire.

Partenaires experts
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Partenaires communication événements

Apéros pitch
Chaque mois, de nouveaux entrepreneurs se lancent 
grâce à notre soutien. Lors de cet événement, nous 
leur proposons de présenter leurs activités face à 
nos partenaires et experts pour favoriser une mise 
en réseau essentielle dès le démarrage de l’activité.

partenariats avec les clubs d’entreprises
La mise en réseau et les échanges sont très 
importants pour lutter contre l’isolement du dirigeant 
d’entreprise. Nous organisons des évènements 
collaboratifs avec les clubs pour permettre aux 
entrepreneurs de les découvrir et de développer 

leur réseau.

Speed Meeting 
Nous organisons régulièrement des speed 
meeting en partenariat avec les Communautés 
d’Agglomération et ses partenaires sur les 
territoires. Nous mettons en réseau des 
porteurs de projets, des dirigeants d’entreprises 
ou d’associations, des experts et des clubs 
d’entreprises. Ces moments conviviaux 
permettent d’échanger, de réseauter et se 

développer.

S’engager avec France Active Val d’Oise Yvelines 
Tous les mois, nous organisons une rencontre pour 
présenter France Active Val d’Oise Yvelines, ses 
actions, ses missions et ses valeurs. Cette rencontre 
est destinée à toute personne ou entreprise 
souhaitant s’engager à nos côtés pour développer 
l’entrepreneuriat en Yvelines et devenir partenaire, 

expert ou mentor. 

Événements
Plusieurs événements sont organisés pour 
promouvoir nos actions et nos dispositifs : 
exposition photos « j’entreprends dans mon 
quartier », concours à la création d’entreprises, 
entrepreneuriat féminin, Battle de la Créa, remise 

de prix, assemblée générale annuelle.

Développement de la vie associative
Nous organisons plusieurs temps forts et 
événements tout au long de l’année, pour animer 
nos adhérents et développer la vie associative de 

France Active Val d’Oise Yvelines.

Communication
Chaque mois, nous réalisons des actions de 
communication via nos réseaux sociaux pour 
valoriser et promouvoir nos partenaires, nos mentors 

et les entreprises que nous avons soutenues.
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Focus APÉRO PITCHFocus sur APÉRO PITCH

C’est l’occasion pour les entrepreneurs et les 
associations accompagnés de pitcher leurs 
projets devant tous nos partenaires.

Une superbe occasion de se mettre en réseau, 
exprimer ses besoins et faire connaitre son 
activité. 

Cette mise en réseau est essentielle pour rencontrer des partenaires experts, des mentors... créer des synergies 
avec les partenaires du territoire et partager un moment de convivialitéautour d’un cocktail.

Chaque mois, de nouveaux entrepreneurs se 
lancent grâce au soutien de France Active Val 
d’Oise Yvelines. 

Ce temps fort dédié à nos entrepreneurs 
permet de leur donner tous les conseils pour 
bien démarrer et développer son activité.



Nos financeurs publics 

Nos réseaux

Siège social
Cergy-Pontoise

3 Avenue des Béguines
95800 CERGY

Antennes
Roissy Pays de France
11 Avenue du 8 mai 1945

95200 SARCELLES

6 bis Avenue 
Charles de Gaulle

95700 ROISSY-EN-FRANCE

Antenne
Plaine Vallée 

La Pépinière
26 Rue des Sablons
95360 MONTMAGNY

Antenne
Haut Val d’Oise

1 Allée Eugène Hénaff 
95340 PERSAN

Antenne
Yvelines

CCI Versailles
23 Avenue de Paris
78000 VERSAILLES

Antenne
Argenteuil

11 Boulevard de la Résistance
95100 ARGENTEUIL

Retrouvez-nous dans nos 7 antennes

Pour plus d’informations,
contactez-nous :

Contact 95
01 30 31 96 66

ACCUEIL@INITIACTIVE9578.FR
WWW.INITIACTIVE95.FR        

Contact 78
01 73 95 05 90

ACCUEIL@FRANCEACTIVE-VALDOISE-YVELINES.ORG
WWW.FRANCEACTIVE-YVELINES.ORG        

Suivez-nous sur


