SCIENTIPÔLE INITIATIVE
Plateforme d’initiative spécialisée dans l’innovation
Scientipôle Initiative s’implique aux cotés des entreprises pour créer et développer des
entreprises innovantes en Île-de-France. Elle mobilise des réseaux de compétences et offre
une combinaison importante de services d’accompagnement et d’outils de financement.
Avec plus de 850 startups financés et environ 40 millions d’euros prêtés, Scientipôle
Initiative est un acteur majeur de la création d’entreprise innovante en Île-de-France.

Activité – Compétences et domaines d’intervention
Scientipôle Initiative, créée en juin 2001, membre du réseau France Initiative, est une
plate-forme d’initiative spécialisée dans l’innovation. Elle propose un financement
sous forme de prêts d’honneur (prêt aux créateurs, sans garantie ni intérêt),
aux jeunes entreprises innovantes ainsi que des services d’accompagnement pour
permettre à celles-ci de mieux se développer.
LES PRESTATIONS DE SCIENTIPôLE INITIATIVE
Prêt d’honneur :
• À taux zéro.
• De 20k € max. par associé (30k € pour les projets industriels).
• De 60k € maximum par entreprise (90k € pour les projets industriels).
• Remboursement sur 5 ans dont un an de différé.
Accompagnement :
• Interventions ponctuelles d’experts pour accompagner l’entreprise lauréate de
Scientipôle Initiative pour structurer son projet.
Les conditions pour les entreprises (ou porteurs de projet) :
• Installées en Île-de-France.
• Ayant moins de trois ans d’activité.
• Qui proposent une innovation (technologique, d’usage ou de services) sur leur marché.
• Qui possèdent un potentiel de développement d’emploi sur le bassin parisien.
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MISSION
Scientipôle Initiative conduit vers le succès les entrepreneurs innovants de la région
Île-de-France en leur apportant les moyens humains et financiers qui vont les aider
à réussir puis à croître. Scientipôle Initiative finance à travers des prêts d’honneur
120 jeunes entreprises innovantes par an sur la région parisienne.
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