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VIENNE

L’association Initiative Isère Vallée du Rhône a célébré ses 20 ans ce jeudi 7 novembre, au Manège

Des entrepreneurs mis à l’honneur

La Fête des entrepreneurs, organisée par Initiatiative Isère Vallée du Rhône, à l’occasion de ses 20 ans, a 

réuni près de 300 personnes, ce jeudi 7 novembre, à la salle du Manège à Vienne.

« L’objectif était de rendre hommage à tous les entrepreneurs des communautés de communes

(Vienne Condrieu Agglomération, Pays d’Ozon, Collines du Nord-Dauphiné, Entre Bièvre et Rhône

et Pilat rhodanien) sur lesquelles intervient l’association, en concoctant une soirée spéciale pour eux »,

souligne Lydie André, la directrice. Les entrepreneurs qui sont accompagnés et financés par Initiative 

Isère Vallée du Rhône ou qui l’ont été, mais aussi des entreprises du territoire, des bénévoles, des 

partenaires et des élus ont répondu présents. 

Accompagnement et financement

Après le discours du président, Michel Frache, une conférence “Pour prendre de la hauteur” a été 

animée par Olivier Soudieux, chef d’entreprise et aventurier de l’extrême. « L’objectif étant d’aider les 

entrepreneurs à prendre du recul sur leurs activités et de voir, avec du sens, qu’on peut arriver, parfois 

dans des contextes mouvants, à faire des choses bien », précise Marjory Travincek, chargée de mission.

Un spectacle humoristique a également égayé la soirée, monté par Toni Rostini, lui aussi chef 

d’entreprise et humoriste, qui fait revivre le parcours d’un entrepreneur avec toutes les péripéties qu’il

peut connaître. En 2018, pour Vienne Condrieu Agglomération, 47 projets de création ou de reprise ont 

été validés en comité d’agrément, après avoir été soutenus par Initiative Isère Vallée du Rhône, 42 

entreprises ont été financées. Les prêts d’honneur accordés s’élèvent à 358 500 euros. « Tout 

entrepreneur qui est accompagné et financé par l’association est suivi sur les durées de remboursement 

de son prêt, ce qui fait que l’on a plus de huit entreprises sur dix toujours en activité au bout de trois ans, 

contre une sur deux au niveau national », conclut Lydie André.

Près de 300 acteurs économiques du territoire ont participé à la Fête des entrepreneurs, au cours de laquelle 

Initiative Isère Vallée du Rhône, présidée par Michel Frache (sur la photo à gauche), a soufflé ses 20 bougies.


