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Communiqué 

Saint-Denis – Bobigny, le 07.09.2022  
 
 

Création du Réseau Initiative Seine-Saint-Denis 
 
 

Initiative Grand-Est Seine-Saint-Denis et Initiative Plaine Commune fusionnent pour créer le 
Réseau Initiative Seine-Saint-Denis, une association départementale au plus proche des 
territoires et de ses entrepreneurs. 
 
Le Réseau Initiative se réorganise en Seine-Saint-Denis avec la création d’une unique association 
départementale. La stratégie est de favoriser l’accroissement de son activité de soutien à la création, 
reprise et croissance d'entreprises, dans un but de création et de maintien de l'emploi dans un 
département fortement touché par le chômage et la pauvreté, mais néanmoins doté d’une belle 
dynamique entrepreneuriale et d’une jeunesse volontaire et motivée.  
 
Les forces vives de la nouvelle association se constituent de 11 salariés et d’une centaine de 
bénévoles experts, qui se répartissent sur ses sites de Bobigny, Aulnay-Sous-Bois et Saint-Denis, et 
prochainement sur un nouveau point d'accueil au sein du Territoire de Grand-Paris Grand-Est. 
L’association poursuit ainsi sa politique d’ancrage territorial, au plus proche des villes et de ses 
entrepreneurs. 
 
Les moyens d'actions du Réseau Initiative Seine-Saint-Denis auprès des entrepreneurs s’articulent 
autour de : 
- Un accompagnement gratuit permettant la montée en compétence de tous les entrepreneurs, y 

compris ceux les plus éloignés de l'emploi (jeunes, bénéficiaires des minima sociaux, etc.) ; 
- Un prêt d'honneur à 0%, sans garantie personnelle pour conforter la trésorerie de l’entreprise ; 
- Un suivi de l'entrepreneur pendant 3 ans, renforcé d'un parrainage par un chef d'entreprise 

confirmé ; 
- L’intégration de l'entrepreneur dans l'écosystème local et le réseau des anciens entrepreneurs 

soutenus du Réseau Initiative Seine Saint Denis.   
 
Tenant compte des particularités de la Seine-Saint-Denis, des actions spécifiques sont poursuivies 
pour accompagner les publics les plus éloignés de l'entrepreneuriat : 

- Les femmes entrepreneures à travers l’organisation d’événements dédiés et l’animation locale 
du concours « Créatrices d’Avenir » ; 

- Le public le plus éloigné de l’emploi (bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi de longue 
durée, habitants des QPV) avec un accompagnement renforcé et une subvention de 3 000 € 
pour les jeunes de moins de 30 ans ; 

- Les projets vertueux sur le plan environnemental, social ou de l’innovation à valoriser grâce au 
Label Initiative Remarquable ; 

- La lutte contre la désertification médicale avec l’appui du Prêt Santé Initiative ;  
- Le soutien à la filière audiovisuelle et créatives, historique sur le territoire, avec le Prêt 

d’honneur Image.  
 



 « Rassemblés autour de la richesse de nos équipes, salariés et bénévoles, plus que jamais au service 
des créateurs d’entreprises et des territoires, notre ambition est de permettre à chacun de réaliser son 
projet, prendre ses responsabilités, participer à la vie économique » explique Francine Savidan, co-
présidente. 
  
« Le Réseau Initiative Seine-Saint-Denis nous a permis de poser nos livres au cœur de la commune 
de Saint-Ouen. Grace à leur accompagnement et à l’ancrage territorial offert par l’association, la ville 
profite désormais d’un espace citoyen dédié à la culture » Julien Mabin, fondateur de la société 
Storyboard qui emploie 3 salariés. 
 
 
A propos du Réseau Initiative Seine-Saint-Denis 
 
Le Réseau Initiative Seine-Saint-Denis est membre du Réseau Initiative France, fédération de 210 
associations locales réparties sur tout le territoire français - métropole et outre-mer, chacune œuvrant 
dans l’accompagnement et le financement des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise. 
 
En 2021, le Réseau Initiative Seine-Saint-Denis (activité des associations Initiative Grand Est Seine-
Saint-Denis et Initiative Plaine Commune) a accompagné et financé 428 entreprises (155 en prêt 
d’honneur et 132 dans le cadre du « Fonds Résilience Ile-de-France et Collectivités », favorisant ainsi 
la création et le maintien de 1 371 emplois sur le département. Ce sont ainsi 7 M€ de prêts à taux zéro 
distribués qui ont permis d’aller récupérer 21 M€ de prêts bancaires pour un total de 28 M€ injectés 
sur le département. En complément, 141 primes de 1 500 € ont été attribués à des micro-
entrepreneurs, bénéficiaires du RSA en activité, ainsi que 28 primes pour un montant global de 78 K€ 
pour favoriser des entreprises portées par des femmes. 
 
 
Contacts 
 
Co-présidents :  

- Francine Savidan / francine.savidan@me.com - 06 11 42 25 79 
- Jean-Pierre Bodnar / jpb@bestofprint.net - 06 07 36 89 60 

 
Co-directeurs : 

- Coralie Devailly / cdevailly@initiativegessd.fr - 06 71 24 84 93 
- Baptiste Journet / bjournet@initiative-plainecommune.fr - 06 79 93 21 61 

 
 


