Communiqué de presse
Paris, le 20 septembre 2017

BAM! : le reflet de 3 000 entrepreneurs financés
depuis la création de Paris Initiative Entreprise
Paris Initiative Entreprise (PIE) sort ce mois-ci son guide des Bonnes Adresses du Moment
(BAM!). Un magazine lifestyle comprenant une sélection de 300 adresses PIE à découvrir dans
tout Paris, mais aussi des retours d’expérience et interviews d’entrepreneurs récemment
financés par PIE.

3 000 entrepreneurs financés depuis 2000
Représentant parisien des réseaux France Active et Initiative France, PIE agit pour favoriser la création
d’entreprises et le développement de l’entrepreneuriat social et solidaire à Paris. PIE accompagne et
finance les entrepreneurs grâce à son expertise financière, des prêts d’honneur et des apports de
garantie. Depuis sa création en 2000, PIE a financé 3 000 entrepreneurs, permettant la création de plus
de 28 000 emplois, avec un taux de pérennité de 84% cinq ans après leur création.

Sortie du magazine lifestyle BAM!
BAM! reflète la diversité entrepreneuriale que PIE contribue à faire émerger : diversité des profils, des
situations sociales des entrepreneurs, des statuts juridiques choisis, des activités, des concepts
développés, et de leurs potentiels de croissance, de la start-up à la PME. Ces 300 Bonnes Adresses
du Moment apportent des réponses aux besoins sociaux des habitants, illustrent la mutation des
commerces et services de proximité, participent à la transition énergétique, contribuent à la vitalité
culturelle ou proposent une offre innovante de formation et de services.

A propos de Paris Initiative Entreprise
PIE finance chaque année 250 créations ou reprises d’entreprise. En 2016, PIE a apporté 11 millions €
de prêts aux jeunes TPE et entreprises solidaires et mobilisé 37 millions € de prêts bancaires
complémentaires. 3 330 emplois ont ainsi été créés et consolidés à Paris par les entreprises
accompagnées cette année. Au-delà des outils de financement dédiés, PIE offre un accompagnement
sur la durée : intermédiation bancaire, accompagnement par un parrain bénévole de PIE, mise en
réseau via la communauté PIE&Co, mise à disposition d’un Pop-Up store au sein du centre commercial
Italie Deux.
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