HDSI réunit sa communauté à Boulogne-Billancourt
pour son AG 2015
Pour sa 16ème année, l’Assemblée générale (AG) de Hautsde-Seine Initiative (HDSI) s’est déroulée le 9 juin 2015 à
Boulogne-Billancourt. Réunie à la Bibliothèque PaulMarmottan, la centaine de membres et partenaires actifs
de l’association a partagé les résultats de son action 2014 et
les perspectives pour 2015 et au-delà. Les participants ont
découvert des témoignages de dirigeants d’entreprises et
d’association soutenus par HDSI dans la vidéo de ses 15
ans, avant d’apprécier leur savoir-faire pour l’animation et
le buffet de l’événement.

Chiffres clés au 31/12/2014
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

Plus de femmes dirigeantes,
Un accompagnement renforcé, lancement du programme croissance
En 2014, HDSI a dépassé le cap des 2 000 structures soutenues et a vu
sa part de femmes accompagnées passer à 40% contre 25% en 1999,
année de sa création. 89% des très petites entreprises (TPE) soutenues
fêtent leur 3ème anniversaire, contre 72% sans accompagnement au
niveau national. L’offre d’accompagnement d’HDSI a été consolidée
grâce à l’engagement de nombreux bénévoles, via les ateliers collectifs
et le parrainage. Avec le Programme Croissance lancé en 2015, HDSI
souhaite aider les entreprises déjà existantes du territoire à se
développer et créer de nouveaux emplois. Le rapport d’activité est
disponible en ligne et en version papier sur simple demande.

Des témoignages de bénéficiaires
Pour clôturer en beauté la présentation de ce bilan, la vidéo des 15 ans d'HDSI a mis des
visages sur ces entrepreneurs qui créent des emplois non-délocalisables et dont le succès
encourage l’association à poursuivre son action. C’est enfin dans le jardin de la
bibliothèque que quatre entreprises et associations accompagnées et financées par HDSI
ont montré leur savoir-faire, contribuant ainsi à mettre en lien les participants dans une
atmosphère conviviale :
• le cocktail de Planète Sésame 92 (Nanterre) - leur portrait et actualité
• les boissons de Vignes Gourmandes (Clichy la Garenne) - leur témoignage
• l’animation jeux de Strata’j’m IDF (Colombes)
• et les petites plantes de Fleur de Bali (Asnières sur Seine).

Un événement connecté
Pour la première année, HDSI (@HDSI92) a invité sa communauté à twitter en direct de l’AG, avec le
hashtag #HDSI2015. Une nouvelle manière collaborative de mettre en lien les acteurs économiques du
département.

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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