Hauts-de-Seine Initiative, Partenaire des
entreprises et de l’Economie Sociale et Solidaire
Créée en 1999, Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) est une
association à but non lucratif qui a pour vocation de favoriser les
initiatives créatrices d'emplois dans le département des Hautsde-Seine. En soutenant des porteurs de projets, HDSI promeut la
création d’emplois durables, non délocalisables et participe ainsi
au développement du territoire.
Membre des réseaux Initiative France et France Active, HDSI a
développé des outils d'expertise, d'accompagnement et de
financement destinés à soutenir les Très Petites Entreprises (TPE)
et les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

Chiffres clés
16 ans d’existence
Un réseau de 40 parrains-marraines
145 bénévoles et 15 salariés
4 300 emplois créés depuis 1999
2 000 projets TPE soutenus depuis 1999
360 structures de l’ESS accompagnées par
le DLA depuis 2007
160 projets ESS financés depuis 2001

L’équipe d’HDSI
Composée de 15 salariés, l’association est présidée par Lionnel Rainfray, qui est également membre du Conseil
d'administration d’Initiative France et de France Active au niveau national.
Le siège se situe à Nanterre, et le pôle TPE comprend 3 antennes territoriales permettant d’être au plus près des
porteurs de projets : Nanterre, Clichy et Sceaux.
Portée par des valeurs de solidarité et soutenue par un large réseau de bénévoles et de partenaires, HDSI met l’accent
sur le professionnalisme, la proximité territoriale et la richesse de l'aide due à la multiplicité de ses actions.

L’offre d’HDSI auprès des TPE




Expertise financière et accompagnement
Financement : Fonds propres, prêts à taux 0% et garanties bancaires
Développement : suivi, ateliers et parrainage

L’offre d’HDSI auprès des structures de l’ESS




Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) : mise en place d’accompagnements personnalisés
FINancement des Entreprises Solidaires (FINES) : apports remboursables et garanties bancaires
Club Asso Emploi 92 : ateliers, formations et rencontres

L’offre Appui RH (TPE et ESS) :


Ateliers, événements, permanences individualisées pour traiter les sujets liés aux ressources humaines

Focus sur le parrainage
HDSI anime un réseau de chefs d'entreprise et cadres dirigeants qui mettent à disposition des
entrepreneur-e-s financé-e-s par HDSI leurs compétences et leur expérience pour les soutenir, les suivre et
les conseiller dans leur démarrage. Les parrainages sont personnalisés en fonctions des profils des
dirigeant-e-s, des projets et de l'implantation géographique, leur permettant ainsi de démarrer leur
entreprise avec davantage de sérénité.
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.
Contact Presse HDSI : Mélanie Venet
communication@hdsi.asso.fr / 01.49.67.00.77
www.hdsi.asso.fr
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