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Initiative Isère Vallée du Rhône fête ses 20 ans
Jeudi 7 novembre, dans la nouvelle salle du Manège de Vienne, Initiative Isère Vallée du Rhône a 

organisé « la Fête des entrepreneurs » afin de fêter ses 20 ans d'existence. Une soirée dédiée à tous 

les entrepreneurs de son territoire, en présence de ses bénévoles et partenaires.

Près de 300 personnes étaient présents pour assister à cette soirée placée sous le signe de l'humour, tout 

en gardant le monde de l'entreprise comme fil conducteur. « Contribuer au dynamisme économique du 

territoire », c'est l'objectif que s'est fixée Initiative Isère Vallée du Rhône. Depuis 20 ans, même si elle a 

changé maintes fois de nom, elle propose toujours des solutions d'accompagnement et de financement 

adaptées aux besoins des entrepreneurs du territoire.

Un territoire réparti sur 98 communes de trois départements différents (Rhône, Isère et Loire) gérées par 

Vienne Condrieu Agglomération et les Communautés de communes Eber, des Collines du Nord-

Dauphiné, du Pilat Rhodanien et du Pays de l'Ozon. L'association possède son siège à Vienne, une 

antenne à Saint-Maurice-l'Exil et assure quatre permanences mensuelles à Beaurepaire, à la Maison des 

Services du Pilat Rhodanien, dans les locaux des Communautés de Communes du Pays de l'Ozon et des 

Collines du Nord-Dauphiné.

Dotée d'un réseau de professionnels locaux (chefs d'entreprise, banquiers, experts-comptables, 

assureurs, chambres consulaires...) et d'une bonne connaissance du tissu économique local, elle a permis 

à plus de 1 700 entrepreneurs de bénéficier d'un financement de l'association pour réaliser leur projet de 

création, reprise ou développement d'entreprise. Les entreprises financées ont permis la création ou le 

maintien au démarrage d'activité de près de 2 500 emplois. L'association, présidée par Michel Frache 

depuis 2014 et dirigée par Lydie André, a ainsi octroyé plus de 10 M€ de financements (prêts d'honneur 

à taux zéro) depuis son démarrage en 1999.

Pour son 20e anniversaire, la « Fête des entrepreneurs » a mis en scène une conférence animée par un 

chef d'entreprise et aventurier de l'extrême qui a déjà gravi deux fois la chaîne de l'Himalaya, Olivier 

Soudieux. Il a effectué un parallèle entre un projet et le management, en a fait ressortir l'importance de 

donner du sens et d'une gouvernance auto-adaptative afin que l'entreprise évolue en même temps que le 

monde d'aujourd'hui.

Le deuxième intervenant était aussi à la fois chef d'entreprise et humoriste. Toni Rostini a tourné en 

dérision notamment les banquiers ou les experts-comptables, en comparant l'entreprise à une équipe de 

foot. Il a joué sur la mauvaise image des patrons qui franchissent la ligne jaune dès qu'ils ont des 

employés pour devenir les « méchants patrons »…

Rens.: : www.initiative-iserevalleedurhone.fr / 04 74 78 44 01

Le fonds de prêts d'Initiative Isère Vallée du Rhône

Initiative Isère Vallée du Rhône est née en 1998, sous l'impulsion du syndicat mixte Rhône Pluriel et du 

Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes.

Elle gère un fonds de prêts qui provient pour 36 % de la Région Aura, pour 34 % des banques 

partenaires, pour 19 % de la Caisse des Dépôts, pour 8 % d'entreprises ayant contribué à la naissance du 

fonds de prêts, et depuis 2018 d'une première collectivité la Communauté de Communes des Collines du 

Nord-Dauphiné.

Pour son fonctionnement et la réalisation de sa mission au service des territoires, Initiative Isère Vallée 

du Rhône est financée : par l'Union Européenne dans le cadre du Fonds social européen (41 %), par les 

collectivités locales (30 %), par la Région Auvergne-Rhône-Alpes (14%), par les banques partenaires (5 

%), les entreprises et adhérents (3 %) et encore en 2018 par l'Etat (5 %).

http://www.initiative-iserevalleedurhone.fr/

