1ère Université des plateformes France Initiative d’Ile-de-France
Vendredi 23 septembre 2011, le réseau Ile-de-France Initiative a tenu à Bry-sur-Marne sur les
bords de la Marne, sous la présidence d’Edouard de Penguilly, Président d’Ile-de-France
Initiative, et en présence de Louis Schweitzer, Président national, la première Université de ses
22 plateformes France Initiative d’Ile-de-France.
Cet évènement majeur pour ce 1er réseau de financement et d’accompagnement d’entrepreneurs
en Ile-de-France, a réuni plus de 150 participants (élus, représentants des corps consulaires,
entreprises majeures et PME, permanents et bénévoles) tous impliqués dans la gestion et le
développement du réseau. Il a également été l’occasion pour Edouard de Penguilly de rendre
hommage à Bernard Brunhes, Président de France Initiative de 2003 à 2010, qui avait dû
démissionner pour des raisons de santé en cours de mandat. Le modèle et le positionnement du
mouvement France Initiative en Ile-de-France ont été les thématiques qui ont rythmées cette
journée.

Les plateformes France Initiative d’Ile-de-France, un partenaire clé dans la politique de
développement économique régional
La Région Ile-de-France s’est félicitée de l’action menée par les plateformes France Initiative d’Ilede-France, avec qui elle entretient des rapports de grande qualité et de confiance selon Jean-Paul
Planchou, Vice-Président de la Région Ile-de-France. Les plateformes locales détiennent une
« bonne connaissance de l’écosystème », ce qui leur permet d’exercer un « effet levier » dans les
projets de création et de reprise d’entreprises. 1160 entreprises ont été créées en 2010 pour un
montant de financement en prêts d’honneur et prêts bancaires associés correspondant à
140Meuros.
Anne de Richecour, Directrice interrégionale adjointe de la Caisse des Dépôts, en présence
d’Edouard de Penguilly, Louis Schweitzer, et Patrice Simounet, Président de Val-de-Marne Actif
Pour l’Initiative, plateforme d’accueil de l’Université, a rappelé le professionnalisme du réseau
France Initiative en Ile-de-France qui accompagne les actions de la Caisse des Dépôts dans la
création-reprise d’entreprises : « sans vous nous ne pouvons pas exister » a-t-il ajouté.
Des résultats de l’action des plateformes France Initiative en faveur des entrepreneurs, de
l’emploi et de la création de richesse sur le territoire francilien reconnus et à poursuivre
La matinée s’est articulée autour d’ateliers de réflexion au cours desquels les participants ont pu
définir les axes stratégiques qu’ils souhaitaient que les plateformes France Initiative d’Ile-de-France
mettent en place pour développer leurs actions.

L’après-midi a donné lieu à une table ronde animée par Arnaud Fleury, journaliste à BFM, avec la
participation d’Edouard de Penguilly, Jean-Paul Planchou, Pascal Savoldelli, Vice-président du
Conseil Général du Val-de-Marne, Philippe Pion Directeur Général Adjoint du Développement
Economique de la communauté d’agglomération Plaine Commune, Frédéric Rosses, VicePrésident du Syndicat d'Agglomération Nouvelle du Val-Maubuée-Marne La Vallée et Christophe
Brézillon, Expert développement économique à la Caisse des Dépôts.
L’efficacité du mouvement Ile-de-France Initiative et l’impact économique notamment en termes
d’emplois ont été soulignés par les collectivités qui ont déclarées que la réforme dont elles font
l’objet ne ferait pas faiblir leur engagement au sein du mouvement France Initiative. Pour Pascal
Salvodelli, « les plateformes d’Ile-de-France Initiative ont une empreinte sur le territoire qui permet
de corriger les inégalités territoriales ».
Des entrepreneurs financés et accompagnés par le réseau France Initiative mis à l’honneur
Trois entrepreneurs financés et accompagnés par les plateformes France Initiative d’Ile-de-France
ont été récompensés pour leur parcours, l’originalité et l’impact de leur activité sur l’économie et
l’emploi du territoire. Les spécificités du mouvement France Initiative résident dans les prêts
d’honneur et d’accompagnement qui permettent aux entreprises qui en sont bénéficiaires d’avoir
une pérennité largement supérieure à la moyenne nationale qui s’élève à 79% à 3 ans.

Un film visible à l’adresse WEB http://youtu.be/H_8EY7aO9eY reprenant l’histoire de neuf
entreprises d’Ile-de-France créées par le réseau a permis aux participants de mesurer la qualité et
la diversité des entreprises créées avec l’aide de France Initiative en Ile-de-France.
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