

PRET D’HONNEUR IMAGE (PHI)

Contexte
Les entreprises de la filière Image, reposant essentiellement sur une économie et des actifs
immatériels, rencontrent dans une majeure partie des cas des difficultés à se financer
auprès des établissements bancaires, que ce soit en création ou à des stades plus matures.
Cela constitue un véritable frein au développement et à l’investissement.
De même, de nombreuses solutions de financement requièrent un capital social solide mais
les fonds propres sont les ressources les plus difficiles à mobiliser en dehors des apports
personnels des associés.
Objectif
Financer les structures en augmentant les fonds propres et en permettant l’accès au prêt
bancaire.
Partenaires
Initiative Plaine Commune et le réseau Initiative Ile-de-France
Présentation
Le Pôle Media Grand Paris et Initiative Plaine Commune ont souhaité depuis 2012 donner
un "coup de pouce" financier aux porteurs de projet de la filière Image avec « le Prêt
d’Honneur de la filière Image (PHI) », qui vise à soutenir les professionnels du secteur dans
leurs projets de création, de développement, de croissance ou de transmission de leur
entreprise.
Il s’agit d’un prêt en nom propre à moyen terme et à taux zéro. Il crée un fort effet de levier
en s’adressant directement aux porteurs de projets qui augmentent au travers de celui-ci
leur apport dans la société en facilitant l'obtention d'un financement bancaire
complémentaire :
 Il vise à financer partiellement les besoins durables d'une création d'entreprise : les
investissements de départ et le besoin en fonds de roulement.
 Il permet au chef d’entreprise qui initie un projet, le développe ou le reprend de
trouver des appuis pour consolider sa stratégie d’entreprise.
Fonctionnement
Un comité d’agrément dédié au PHI se réunit 4 fois par an afin de sélectionner les dossiers
financés. L’équipe du Pôle reçoit en rendez-vous les futurs demandeurs afin de les guider
dans la rédaction de leur dossier et assure l’expertise professionnelle « métier » des
dossiers.
Le trophée PHI
Le Pôle et Initiative Plaine Commune organisent une fois par an un évènement de
présentation de l’action associé à une remise de prix pour une entreprise ayant obtenu un
prêt d’honneur qui a facilité son développement.
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Montants totaux prêtés
Prêts bancaires associés
2 047 218€

2017
11

NACRE
59 000€

Emplois créés ou pérénisés
139 dans les sociétés ayant bénéficié du PHI
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Provenance des Entreprises accompagnées
en 2017
Est-Ensemble
6%
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6%
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41%

Paris
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Provenance des Entreprises financées en
2017
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0%
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Total
38

Etape de développement des entreprises
financées en 2017
Développement
8%

Croissance
33%

Création
59%

RECAPITULATIF PRET D’HONNEUR IMAGE 2017
Les quatre comités de 2017 ont délivré des avis favorables pour les 11 entreprises suivantes :
- Scenso.TV/Polkatuk Création d’une entreprise proposant une
VOD spectacle vivant
- OmniLive Croissance d’une entreprise d’édition de logiciels
- Atomic Racoon Création d’une société de Jeux vidéo
- Courseur Création d’une société proposant une application de partage de courses
alimentaires
- Whistle Productions Création d’une société de Production cross média
- U-One Création d’une agence webmarketing/évènementiel urbaine
- Nok-ze Croissance d’une entreprise proposant une plateforme intelligente de
gestion de contenu audiovisuel
- WeFilmGood Création d’une société proposant une plateforme web de rencontres
auteurs-producteurs et de recherche de financement de projets audiovisuels
- FireFly Cinéma Croissance d’une entreprise proposant un logiciel pour la
production audiovisuelle
- ProduSport Afrique SAS Création d’une société de production émissions sport
- BlackTool Croissance d’une entreprise de production audiovisuelle
A noter que le projet MuseoManiac a été expertisé par le Pôle Media Grand Paris mais
est passé sur un comité classique pour des contraintes de timing. La société est sur
Saint-Ouen.
Le montant total des prêts d’honneurs accordés s’élève ainsi à 212 000€ pour 2017.
RECAPITULATIF PRET D’HONNEUR IMAGE ATTRIBUES 2016
Les comités de 2016 ont délivré des avis favorables pour les entreprises suivantes :
- Blumenlab : Création de cette société de production transmedia.
- Attitude production : Création de cette société de production de films et de
programmes pour la télévision.
- Goodcallings : Création d’une entreprise proposant une application téléphonique de
VoIP et de diffusion TV libre de droit à destination de la diaspora africaine.
- Crossmedia Institute : Création d’une entreprise de production crossmedia
éducative.

- LOGIFILM : Croissance d’une entreprise de logistique audiovisuelle.
- Art of Corner : Création de cette société de production d’applications 3D interactives
autour de la préservation du patrimoine.
- FractalBox : Création de cette société de conception réalisation de jeux vidéo.
- ATHYR : Création de cet organisme de formation professionnelle dans le secteur de
la musique assistée par ordinateur.
Le montant total des prêts d’honneurs accordés s’élève ainsi à 70 000€ pour 2016
RECAPITULATIF PRET D’HONNEUR IMAGE ATTIBUES EN 2015
Les comités de 2015 ont délivré des avis favorables pour les entreprises suivantes :
- De l’autre côté du Périph : Développement de l’activité de cette société de
production et de prestations audiovisuelles.
- TRACIS : Création de cette société spécialisée dans la location d’un nouveau type
d’objectifs pour caméra permettant d’obtenir des effets visuels inédits dès le
tournage, sans besoin de post production.
- BILANG : Création d’une entreprise proposant une méthode inédite d’apprentissage
des langues.
- ORFEO : Stratégie de croissance. Cette entreprise est spécialisée dans les services
dédiés aux catalogues audiovisuels et aux producteurs : conseil, assistance,
stockage numérique et physique, gestion de catalogue et valorisation.
- Manga.TV (Mediaku) : Création d’un portail web dédié à l’univers du manga.
- Hope So Production : Création d’un studio d’enregistrement de musique et de
prestations sonores.

