A l’occasion de son assemblée générale le 9 juin,
HDSI réunira A Boulogne les acteurs économiques
et de l’emploi dans les Hauts-de-Seine

L’assemblée générale d’Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) se tiendra le mardi 9 juin 2015 à 17h à la
Bibliothèque Marmottan (7 place Denfert-Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt). Au programme :
résultats de l’activité 2014, stratégie à l’horizon 2020 et animations surprises. Cet événement à
dimension départementale sera l’occasion pour les acteurs économiques des Hauts-de-Seine
d’échanger et de faire la connaissance de Giulia Bianchi, nouvelle Déléguée générale de l’association.

Programme de l’assemblée générale
La communauté HDSI, regroupant entrepreneur-e-s,
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dirigeant-e-s d’associations, élu-e-s, partenaires publiques et
privés, bénévoles et salarié-e-s d’HDSI, se réunira le mardi

9 juin à l’occasion de son assemblée générale. A partir de
17h30, Le conseil d’administration présentera le bilan de
l’activité 2014 et les objectifs pour les années à venir.
Après visionnage de la vidéo réalisée lors de la fête des
15 ans de l’association, la soirée sera agrémentée
d’animations surprises et d’échanges autour d’un buffet.

16 ans d’existence
Un réseau de 39 parrains-marraines
145 bénévoles et 14 salariés
3 881 emplois créés depuis 1999
1 909 projets TPE soutenus depuis 1999
246 structures de l’ESS accompagnées par
le DLA depuis 2007
144 projets ESS financés depuis 2001

à Boulogne-Billancourt
Cet événement se déroulera dans l’une des communes les plus importantes du département en
termes de bassin d’emplois. Depuis la création d’HDSI en 1999, Boulogne-Billancourt détient en effet le
meilleur palmarès du département avec 125 entreprises financées.

En 2014, HDSI a permis la création ou la consolidation de plus de 1 700
emplois dans les Hauts-de-Seine
145 Très Petites Entreprises (créant 336 emplois) et 174 projets solidaires (concernant 1 415 ETP) ont
ainsi été financés et accompagnés par HDSI en 2014.
Dans un contexte économique difficile où le chômage ne faiblit pas, l’entrepreneuriat est une
solution de création d’emplois durables. HDSI a choisi de répondre aux besoins spécifiques des
entrepreneurs qui, sans accompagnement, ont un accès limité aux crédits bancaires : les
créateurs d’entreprise qui souhaitent lancer une activité pour créer leur propre emploi et les
entreprises solidaires qui créent ou consolident des emplois.
HDSI participe au développement
économique local et à la création d'emplois par ou pour des personnes
en difficulté. Elle développe des outils d'expertise, d'accompagnement et de financement de la création et de la reprise d'entreprise
dans le département des Hauts-de-Seine. Le soutien de nos partenaires financeurs publics et privés permet la gratuité de nos services.
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