Aides aux entreprises
Rambouillet Territoires vous aide à trouver un financement pour développer votre projet.

COVID-19 : dispositifs d’aides aux entreprises
Pour faciliter les démarches des entrepreneurs et les accompagner à la reprise de leur
activité, Rambouillet Territoires a mis en place 2 dispositifs :
- une cellule d'accompagnement
- la vente de masques FFP1
La communauté d'agglomération contribue également au Fonds de Résilience créé par la
Région Île-de-France.
Toutes les mesures en faveur des entreprises sont répertoriées ici.
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AUTRES AIDES
Prêt à taux zéro pour les créateurs et repreneurs d’entreprises

Rambouillet Territoires a choisi d’adhérer à Initiative Seine Yvelines  afin de permettre aux
porteurs de projets des 36 communes de bénéficier de prêts d’honneur à taux zéro et ainsi faciliter
l’émergence de projets sur le territoire.
Cette association, à but non lucratif, accompagne la création, la reprise et la croissance des
entreprises, en octroyant aux porteurs de projet, des prêts d’honneur à taux zéro afin de
consolider leurs fonds propres et accélérer leurs investissements. Ces prêts sont sans intérêt et
sans garantie sur les biens personnels.
Généralement d’un montant compris entre 4 500 € et 25 000 €, ces prêts peuvent atteindre 75
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000 €. Ils sont obligatoirement associés à un prêt bancaire et sont possibles jusqu’aux 7 ans de
l’entreprise.
Les entreprises accompagnées par Initiative Seine Yvelines enregistrent un taux de pérennité de 90
%, 3 ans après leur création contre un taux national de 66 % (INSEE). Ces chiffres attestent d’une
réelle qualité de service.
Vous souhaitez plus d'informations ? Prenez rendez-vous avec un conseiller !
Contact
Initiative Seine Yvelines
01 30 91 21 51
contact@initiative-seineyvelines.com
www.initiative-seineyvelines.com 

Initiative Seine Yvelines, membre du réseau Initiative France, a été créée en décembre 1999
sous l'impulsion des élus locaux qui ont mis les moyens financiers et humains nécessaires
pour construire cet outil destiné à aider les créateurs et repreneurs de petites entreprises par
l'expertise financière, l'accompagnement et l'octroi de financements à taux zéro aux
porteurs de projet.
En 2 ans, à l’échelle des 36 communes du territoire, Initiative Seine Yvelines c’est :
- 25 projets financés
- 82 emplois créés ou maintenus
- 640 000 € de prêts à taux zéro injectés
- 4 566 509 € de prêts bancaires associés

Aides régionales

Le Conseil régional d’Île-de-France propose des aides pour accompagner les entreprises.
Chaque année, elles sont ainsi près de 3 000 à bénéficier d'une aide financière.
Rendez-vous sur www.iledefrance.fr 
Aides départementales

Le Conseil départemental des Yvelines propose plusieurs dispositifs pour aider et accompagner
les entreprises.
Rendez-vous sur www.yvelines.fr 
Aides de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Yvelines

La Chambre de Commerce et d’Industrie des Yvelines a répertorié, sur un site Internet
dédié, toutes les aides aux entreprises qu'elle peut accorder.
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Rendez-vous sur www.les-aides.fr 
Aides de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Yvelines

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Yvelines peut vous conseiller sur l’Aide aux chômeurs
créateurs ou repreneurs d’entreprise (Accre) ou d’autres aides selon votre projet.
Rendez-vous sur www.cm-yvelines.fr 
Aides du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Si votre entreprise est située sur le territoire du Parc Naturel Régional (PNR) de la Haute Vallée de
Chevreuse, votre projet d’investissement est susceptible de bénéficier d’une aide financière à
hauteur de 15 % à 30 % du montant HT. Les seuils et plafonds des investissements doivent être
compris entre 10 000 € et 75 000 €.
Rendez-vous sur www.parc-naturel-chevreuse.fr 
19 communes de Rambouillet Territoires font partie du PNR de la Haute Vallée de
Chevreuse : Auffargis, Bonnelles, Bullion, Cernay-la-Ville, Clairefontaine-en-Yvelines,
Gambaiseuil, Hermeray, La Celle-les-Bordes, Les Bréviaires, Les Essarts-le-Roi, Le Perrayen-Yvelines, Longvilliers, Poigny-la-Forêt, Raizeux, Rambouillet, Rochefort-en-Yvelines,
Saint-Léger-en-Yvelines, Sonchamp et Vieille-Église-en-Yvelines.
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