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ACCOMPAGNER  
LES ENTREPRENEURS 
ENGAGÉS

Représentant du réseau France 
Active en région, Île-de-
France Active soutient les 
entrepreneurs qui s’engagent 
sur leur territoire, dans un 

projet qui dépasse la simple recherche du 
profit économique : création de leur propre 
emploi, maintien et dynamisation du tissu 
local, préservation de l’environnement, 
insertion par l’activité économique, 
innovation sociale, accès à la culture…

ACCOMPAGNER LES 
ENTREPRENEURS ENGAGÉS
Île-de-France Active réunit 8 structures 
locales, appelées "Fonds territoriaux". Ce 
sont elles qui accueille le porteur de projet, 
l’accompagne dans ses problématiques 
financières et mobilisent les financements 
adaptés. En parallèle, Île-de-France Active 
assure plusieurs missions : animation, 
représentation auprès de ses partenaires 
— financeurs, banques, réseaux de la 
création d’entreprise et de l’économie 

sociale et solidaire franciliens… — la gestion 
d’outils de financements régionaux et 
l’organisation de comités d’engagement 
des entreprises solidaires.

À TOUS LES STADES DE VIE  
DE LEUR ENTREPRISE…
De l’émergence au changement d’échelle, 
nous les accompagnons dans leurs 
problématiques financières à tous les 
stades de vie de leur entreprise. Nous 
mobilisons les financements les plus 
adaptés à leur projet (prêts solidaires, 
garanties d’emprunt, primes…) et nous leur 
ouvrons l’accès à notre large réseau de 
partenaires économiques et sociaux. 

…POUR TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ
Nous sommes convaincus que chaque 
entrepreneur peut devenir un véritable 
acteur de son territoire. Nous mettons à 
leur disposition nos savoir-faire pour leur 
donner les moyens de créer et de réaliser 
leur potentiel d’engagement.

Lionnel Rainfray Président d'Île-de-France Active

« Un nouveau chapitre s’ouvre pour Île-de-France Active au service des 
entrepreneurs engagés franciliens et aux côtés de ses partenaires.
L’année 2016 fut marquée par l’arrivée  d’Hélène Formery, nouvelle directrice 
d’Île-de-France Active et un changement de présidence. J’ai eu ainsi le plaisir 
de succéder à Patrice Simounet,  qui a œuvré 4 ans au service de l’emploi à la 
tête de l’association.
En lien avec les Présidents, directeurs et équipes des huit fonds territoriaux 
réunis au sein de la coordination régionale, Île-de-France Active s’attachera à 
développer des collaborations riches pour accompagner la création d’emploi 
et le changement d’échelle dans l’ESS et libérer l’énergie entrepreneuriale des 
créateurs.
Beaucoup de travail et de projets enthousiasmants à concrétiser dans les 
années à venir dans un esprit de partage et de solidarité ! »

Le mot du président
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#Conseil #FinancementS #Mise en réseau

Les équipes de France 
Active sont aux côtés 
de l’entrepreneur pour 
construire avec lui sa 
stratégie financière et 
lui donner les clés pour 
piloter son entreprise.

France Active permet à 
l’entrepreneur d’accéder 
à une communauté 
d’entrepreneurs, de 
partenaires économiques, 
d’épargnants solidaires et 
d’acteurs de la solidarité.

De 1 000 € à 1,5 M€ 
adaptés à tous les besoins 
de l’entrepreneur : 
+ Primes 
+ Apports en capitaux
+ Prêts
+  Garanties d’emprunt 

bancaire

#DONNER LES MOYEN D’AGIR
Garanties Prêts Fonds propres Primes

L es entrepreneurs sont 
confrontés au quotidien à des 
problématiques financières qui 
les empêchent de se concentrer 
sur leur projet d’entreprise. A 

l’issue de la phase de conseil pendant 
laquelle l’entrepreneur bénéficie 
gratuitement d’un accompagnement 

financier poussé, Île-de-
France Active met à leur 
disposition une gamme de 
financements solidaires.

UN APPUI DÉCISIF POUR 
LES ENTREPRENEURS
Île-de-France Active gère 
le comité d’engagement 
régional des entreprises 
solidaires. Ce comité est 
composé d’une quinzaine 
de membres bénévoles, 
issus de diff érents horizons : 
représentant de la Région 
IDF, banques, partenaires 
privés, professionnel de 
l’ESS, juriste et expert 
comptable.

Il se réunit deux fois par mois pour décider 
de l’octroi de financements aux structures 
de l’ESS franciliennes jusqu’à 200 K€. 
Au-delà d’émettre une décision, le comité 
veille à donner des préconisations et 
recommandations qui permettront au 
porteur d’éviter de tomber dans certains 
écueils.

DES PROJETS CRÉATEURS 
D’EMPLOI ET PÉRENNES
Nous nous engageons auprès des projets 
complexes, qui peuvent avoir du mal à 
trouver des financements auprès des 
financeurs traditionnels. Nous permettons 
aux créateurs d’entreprise d’accéder à 
des crédits bancaires à des conditions 
favorables (taux d’intérêt du marché et 
cautions solidaires limitées). Par notre 
intervention, nous faisons levier sur les 
levées de fonds des entreprises solidaires. 
Pour tous, nous les aidons à instaurer une 
relation durable et de qualité avec leurs 
financeurs pour leur donner les moyens 
d’agir et de créer de l’emploi sur leur 
territoire.

 Emmanuelle 
Desgrées du Lou

Responsable des 
Opérations Clients, 
AXA-IM
« Si la fi nance peut se 
rappeler qu’elle est avant 
tout au service de L’humain 
et non l’inverse, alors on y 
trouve une vraie satisfaction, 
une véritable utilité, et un 
sens pour ce que l’on fait au 
quotidien avec Île-de-France 
Active. »
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#METTRE EN RÉSEAU
Connection Coopération Confiance

L es entrepreneurs engagés 
ont besoin de s’insérer 
dans un maillage territorial 
fort et d’accéder à 
des réseaux d’acteurs 

territoriaux pour s’inscrire dans 
la durée. Île-de-France Active 

leur permet d’accéder 
à une communauté 
d’entrepreneurs, de 
partenaires économiques 
et d’acteurs de la 
solidarité.

ACTEUR DE LA CHAÎNE 
D’ACCOMPAGNEMENT…
En lien avec l’ensemble 
des acteurs de la 
création d’entreprise 
et de l’Économie 
sociale et solidaire, 
Île-de-France Active 
place l’entrepreneur 
au cœur de la chaîne 

de l’accompagnement. Objectif  
: guider, orienter et contribuer 
à l’animation du parcours de 

l’entrepreneur et favoriser l’inclusion 
bancaire des plus fragiles. 

…ET CATALYSEUR DES TOURS 
DE TABLE FINANCIERS
Île-de-France Active apporte son 
soutien aux entreprises solidaires 
à toutes leurs phases de vie, 
et les accompagne dans les 
mutations que traverse le secteur : 
restructurations, émergence d’une 
activité innovante, essaimage... 
Notre capacité d’analyse et nos 
relations partenariales avec tous 
les acteurs du territoire permet 
d’intervenir effi  cacement pour faire 
vivre leur projet : organisation de 
tour de table financier, mise en 
réseau (investisseurs, banquiers, 
mécènes…), eff et levier. Pour 
accroître cette capacité de mise en 
réseau, Île-de-France Active œuvre 
en permanence au développement 
d’un environnement favorable 
et de coopérations utiles aux 
entrepreneurs engagés.

 Patrice Mavila
Directeur ESS 

Caisse d’Épargne 
Île-de-France
« Le comité d’engagement 
des entreprises solidaires 
d’Île-de-France Active est un 
excellent observatoire de l’ESS. 
Il permet de mieux comprendre 
les évolutions du secteur et 
d’être confrontés à des projets 
souvent innovants. » 

Maylane de Fromentel 
La Fromentellerie (77) 

Des champs, des vaches, du lait bio pour une fromagerie familiale et artisanale
« La Fromentellerie est le nom que nous avons donné à l’exploitation laitière 
que nous développons au sein de la Ferme de Beaulieu, en Seine-et-Marne. 
Nous transformons le lait biologique de nos vaches en produits laitiers 
et fromages tout en de valorisant le travail de l’homme à sa juste valeur. 
L’appui reçu par le réseau France Active nous a permis de réaliser certains 
investissements indispensables au démarrage de la fromagerie ». Le projet, 
accompagné et financé en 2016, poursuit ainsi plusieurs objectifs : préserver 
une agriculture à taille humaine, diversifiée et créatrice d’emploi, proposer 
des produits savoureux et bons pour la santé, produits dans le respect de la 
biodiversité et créer du lien entre producteur et consommateur.

Témoignage
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Lancé en 2015, Cap’Quartier est un 
dispositif qui soutient les créateurs 
d’entreprises résidant ou créant dans les 
quartiers Politique de la ville (QPV). Cette 
offre sur mesure permet aux entrepreneurs 
de bénéficier d’un accompagnement 
individualisé, d’une garantie bancaire et d’une 
prime de 2 000 €, afin de consolider leurs 
apports personnels. Cap’Quartier permet 
ainsi d’instaurer une relation de confiance 
avec les banques et les autres financeurs.
 
Avec Cap’Quartier, Île-de-France Active veut 
favoriser la réussite des créateurs demandeurs 
d’emploi ou en situation de fragilité économique 
comme celle les créateurs d’entreprise sociale 
et solidaire. 

L’ensemble du réseau France Active en Île-de-
France s’est mobilisé au service de la création 
d’entreprises dans les quartiers avec des résultats 
concrets : en 2016, c’est plus de 200 porteurs 
de projet qui ont été accompagnés et plus de 130 
nouvelles entreprises créées.

“UNE OFFRE DÉDIÉE AUX 
ENTREPRENEURS 
DES QUARTIERS”

Confiance
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Focus  
Changer d’échelle avec le DLA régional

Île-de-France Active est le nouveau porteur du DLA 
régional pour accompagner les entreprises d’utilité 
sociale franciliennes volontaires et engagées dans 
une démarche de développement. Dans chaque 
département, un DLA accompagne les structures de 
l’ESS du territoire.

« Dans ces situations où un accompagnement 
extérieur est souvent nécessaire, un dispositif 
comme le DLA est véritablement précieux. Il permet 
d’être accompagné de manière bienveillante, 
de prendre le temps et du recul sur son activité, 
d’apporter des compétences spécifiques mais 
aussi un regard neuf sur l’association, ses projets, 
son organisation... » souligne Eric Michaut, 

directeur du RIF (la confédération des 8 réseaux 
départementaux de musiques actuelles en Île-de-
France) qui a bénéficié du DLA à deux reprises.

Partenaire et co-porteur du dispositif, la Chambre 
régionale de l’Économie Sociale et Solidaire d’Île-
de-France anime et coordonne l’ensemble des 
partenaires du DLA régional. « Aux côtés d’Île-
de-France Active, l’animation du DLA régional 
permettra de renforcer les liens qui unissent les 
acteurs institutionnels et les entrepreneurs de l’ESS 
pour un véritable impact social et économique 
sur les territoires franciliens » indique Eric Forti, 
président de la CRESS IDF.

en 2016

130
entreprises créées avec 

Cap’Quartier
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RÉSULTATS 2016

> FRANCE ACTIVE

35 698 
emplois créés ou consolidés

8 188 
emplois créés ou consolidés

7 362
projets financés

964
projets financés

31 000
entreprises en portefeuille 

(au 31/12/2016)

4 800
entreprises en portefeuille 
(au 31/12/2016)

> ÎLE-DE-FRANCE ACTIVE 

269 M€
mobilisés dont…

221 M€
de prêts bancaires garantis

45 M€
de prêts solidaires

3 M€
 de primes et subventions

39 M€
mobilisés dont…

26 M€
de prêts bancaires garantis

12,5 M€
de prêts solidaires

0,5 M€
de primes

France Active et Île-de-France Active se mobilisent pour rassembler des acteurs engagés dans une 
même direction : œuvrer pour l’émergence d’entreprises et la création d’emplois.
Les missions, le savoir-faire et le maillage territorial du réseau France Active permettent d’être au plus 
proche des besoins des entrepreneurs et d’accompagner les diff érents stades de maturité de leur projet.
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FOCUS

130

728

152

jeunes créateurs 
d’entreprise 
ont bénéficié 
du programme 
Cap’Jeunes

projets ont rejoint
le programme Fonds 
de Confiance depuis 
sa création en 2005

associations ont bénéficié 
d’un accompagnement 
par le réseau France Active 
dans le cadre du DLA

29 %
des créateurs accompagnés 
étaient des mois jeunes de moins 
de 30 ans.

PROFILS DES PROJETS ENGAGÉS

40 % 
des créateurs accompagnés 
sont des femmes

84 % 
des créateurs accompagnés 
étaient des demandeurs d’emploi

ACCUEIL ET 
IDENTIFICATION 

DES BESOINS 

3 835
projets accueillis 

et réorientés

EXPERTISE

1 314
projets 

accompagnés

FINANCEMENTS, 
CONSEILS ET AIDE 
AU TOUR DE TABLE 

FINANCIER

964
projets financés

ACCOMPAGNEMENT



8 188 
emplois créés
ou consolidés

964
entreprises
accompagnées 
et financées

39 M€
mobilisés en concours 
financiers

35 698 
emplois créés
ou consolidés

7 362
entreprises

accompagnées 
et financées

269 M€
mobilisés en concours 

financiers

France Active Ile-de-France
Active

ÎLE-DE-FRANCE ACTIVE - Coordination régionale

www.iledefranceactive.fr 
155, rue de Picpus 75012 Paris
Tel : 01 44 73 84 00 - contact@iledefranceactive.fr 

ÎLE-DE-FRANCE ACTIVE 
MEMBRE DU RÉSEAU FRANCE ACTIVE

En 2016

Réseau national dédié à l’accompagnement et 
au financement des entrepreneurs, France Active 
soutient chaque année plus de 7000 projets 
et gère un portefeuille de 31 000 entreprises. 

En complément de son action de financement, 
France Active conseille 2 500 structures de 
l’Économie sociale et solidaire dans le cadre 
du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).

Pionnier de la finance solidaire, France Active présente 
la particularité d’animer plusieurs sociétés financières 
d’envergure : la Société d’Investissement France Active, 
France Active Garantie, France Active Financement.

Pour déployer son action au plus proche des enjeux 
économiques et sociaux, France Active a créé avec 
ses partenaires un réseau de 42 structures locales, 
qui inscrivent son action dans tous les territoires.

France Active, plus qu’un réseau

Paris : PIE
68 boulevard Malesherbes, 
75008 Paris
Tel : 01 53 04 02 62
pie@paris-initiative.org

Seine et Marne : AFILE 77
10 rue Carnot, 77000 Melun
Tel : 01 64 87 00 99
contact@afile77.org

Yvelines : YVELINES ACTIVES
Domaine La Bruyère, 3 rue Saint-
Charles, 78000 Versailles
Tel : 01 39 07 81 07
Accueil.yvelinesactives@gmail.com

 Essonne : ESSONNE ACTIVE
2 cours Monseigneur Roméro, 
91000 Evry 
Tél : 01 60 77 58 96
contact@essonneactive.fr

Hauts de Seine : HDSI
40 rue Salvador Allende, 
92000 Nanterre
Tél : 01 49 67 00 49
info@hdsi.asso.fr

Seine Saint Denis : GARANCE
CCI de Seine Saint Denis, 191 
Avenue Paul Vaillant, 
93000 Bobigny
Tél : 01 48 96 13 13
garances@garances.org

Val de Marne : VMAPI
85/87 avenue du Général de Gaulle, 
94017 Creteil
Tél : 01 43 91 13 33
contact@vmapi.org

Val d’Oise : INITIACTIVE 95
Espace Saint Christophe, 3 avenue 
des Béguines, 
95800 Cergy Saint Christophe
Tél : 01 30 31 39 36
cardin@initiactives95.fr

COORDONNÉES DE NOS 
FONDS FRANCILIENS

    engagés à vos côtés pour 
            entreprendre 
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