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Je pensais que l’année 2019 serait une année exceptionnelle d’évolutions, d’engagements et d’activités, 
tant les défis étaient d’ampleur. Nous avons été comblés. 

2019, une année d’expérimentation pour une maîtrise des coûts de fonctionnement

Sur le plan national, le projet de rapprochement des deux réseaux Initiative France et France active, a 
fortement mobilisé les équipes y compris au plan local pour aboutir à l’échec de la fusion des deux têtes de 
réseaux. Néanmoins, la coordination régionale Auvergne-Rhône-Alpes, historiquement commune aux deux 
réseaux, poursuit une collaboration de plus en plus inclusive au bénéfice des porteurs de projets.

Dans le cadre des objectifs stratégiques de maîtrise des coûts de fonctionnement, avec en particulier 
l’option de mutualisation, nous avons saisi l’opportunité du transfert de la Directrice de la  plateforme voisine 
Initiative Nord Isère (INI) à la coordination régionale Initiative Auvergne-Rhône-Alpes, pour expérimenter la 
mutualisation des deux directions de plateformes.

Les relations entre nos plateformes sont historiquement excellentes, les collaborations permanentes et 
constructives, les relations humaines croisées avec l’embauche de deux chargées de missions d’INI sur 
IIVR, les organisations identiques, les outils de gestion communs et surtout, Lydie ANDRE notre Directrice 
extrêmement impliquée et motivée par ce projet, font que les indicateurs opérationnels étaient tous au vert.

Après plusieurs mois d’expérimentation, des points importants restent à finaliser pour envisager la poursuite 
ou non de cette expérimentation vers un modèle durable.

Le défi permanent de notre financement est une préoccupation particulièrement prégnante pour la Direction. 
En 2019, les trésoreries des fonds de prêt et d’accompagnement ont été sensiblement redressées, néanmoins 
celle du fonds de prêt ne couvre toujours pas nos encours et ce n’est pas l’annonce par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes de réduire les investissements de 50% qui nous rend optimisme. Par ailleurs, le transfert de 
60% des dotations à notre fonctionnement par la Région, du droit commun aux fonds européens, a des 
impacts dont nous mesurons aujourd’hui l’ampleur, un décalage des versements de 18 mois et une lourdeur 
administrative sans précédent.

Enfin le quatrième fait marquant nettement plus positif fût la Fête des Entrepreneurs qui a réuni plus de 300 
participants à l’occasion de notre 20ème anniversaire, une belle réussite et la récompense bien méritée pour 
tous ceux qui sont engagés au service des créateurs et repreneurs de notre territoire.

Malgré ce contexte vous pourrez constater qu’Initiative Isère Vallée du Rhône fonctionne très bien ayant 
assumé ces défis avec professionnalisme, engagement et cohésion.

Président d’Initiative Isère Vallée du Rhône
Vice-Président d’Initiative Auvergne-Rhône-Alpes

Membre du bureau d’Initiative France

MOT DU PRÉSIDENT
Michel Frache
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2020, une année sans précédent

Nos orientations stratégiques n’ont pas changé, néanmoins comme en 2019, les impacts externes modifient 
non seulement nos priorités mais également certains de nos fondamentaux. Par exemple, nous sommes 
aujourd’hui amenés à instruire les dossiers demande de toutes les entreprises du territoire qui souhaitent 
renforcer leur trésorerie à l’aide des fonds d’urgence mis en place par la Région, La Banque des Territoires et 
les collectivités.

La capacité et la mobilité à s’adapter et à répondre aux problématiques des porteurs de projets, des 
entrepreneurs en cours de suivi et des territoires au plus près, sont devenues essentielles.

Une page se tourne...

Cette Assemblée générale est pour moi, la dernière. En effet mes mandats se terminent, mais après plus de 
12 années au service du réseau Initiative, je ne doute pas que le prochain Bureau acceptera la candidature à 
la présidence d’IIVR de Pierre MERMET, notre actuel Vice-Président, que je remercie très amicalement de se 
proposer, pour la transition vers de nouveaux enjeux.

Je souhaite donc au terme de mon engagement prononcer de très sincères remerciements envers tous ceux 
qui ont permis la création et le développement d’IIVR, des partenaires publics et privés avec une mention 
spéciale pour ceux qui nous ont conservé, quelles que soient les circonstances, leur confiance et assumés 
fidèlement leurs contributions.

Au-delà de ces soutiens, je veux également remercier toutes les femmes et tous les hommes qui se sont et 
qui sont à ce jour engagés au service de ces aventuriers de la création. Quel que soit leur niveau d’implication, 
ils ont tous contribué à faire ce qu’apporte aujourd’hui IIVR aux créateurs et aux territoires.

Enfin, une autre mention spéciale, pour nos permanents. Ils ont assuré tout au long du parcours du créateur, la 
liaison avec les porteurs de projets et nos instances, leurs contributions, fortes d’expertise et de bienveillance, 
leur engagement et leur implication me font souvent penser à des fonctions de grande valeur ajoutée.

En 12 ans et par ordre d’arrivée, merci à Carole LABROSSE, Elodie N’GUYEN, Sylvie RENAUD, Maryvonne 
MOREL, Dominique GARRALON, Florent MASSOT, Frédéric DUCLOS, Lydie ANDRE, Christine MOREL, 
Aurélie HESCH, et Marjory TRAVINCEK.

Elodie, Sylvie, Lydie, Aurélie, Marjory, Christine constituent la force actuelle d’Initiative Isère Vallée du Rhône. 

Lydie ANDRE anime donc, depuis 5 ans, une équipe de femmes unies dans une mission commune, associant 
leurs qualités professionnelles et personnelles au service de chacune et de la mission. Les résultats prouvent 
que son management transparent, participatif, constructif et bienveillant a su donner du sens et le sens vers 
lequel elle se doit de les conduire.

Merci et félicitations à Lydie d’avoir atteint l’objectif, merci à l’équipe pour sa cohésion et sa bonne humeur.

Je souhaite longue vie et bonne chance à tous, j’ai été un Président « heureux ».

Président d’Initiative Isère Vallée du Rhône
Vice-Président d’Initiative Auvergne-Rhône-Alpes

Membre du bureau d’Initiative France

MOT DU PRÉSIDENT
Michel Frache
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220220
ENTREPRENEURS
accompagnés
1er accueil
et réorientations inclus

96
ENTREPRISES
avec un financement
accordé
soit 115 prêts d’honneur
sur les :

127 projets
instruits

105 projets
étudiés en comité

792 634
FINANCEMENTS
engagés
répartis comme suit :

735 500 €
prêts d’honneur

57 134 €
ptz CDC

350350
ENTREPRENEURS
suivis
avec ou sans parrainage

6
PARRAINAGES
mis en place

5 707,5
PRÊTS BANCAIRES
associés engagés
soit 7,76 d’effet levier

K€

75
ENTREPRENEURS
aux networkings

31 %
commerce

27,5 %
services
entreprises
& particulier*

14 %
hôtel café
restaurant

12,5 %
consruction
btp

24 % jeunes

36 ans âge moyen

22 % seniors

# ENTREPRENEUR.E.S

# ENTREPRISES

61 %
création

31 %
reprise

8 %
croissance

43 % femmes

52 % demandeurs d’emploi

86 %
en société

Plus de 8 670 000 € mobilisés
et 170 emplois créés ou maintenus
dans l’économie locale
(financements & prêts bancaires associés)

CHIFRES-CLÉS 2019
activité globale

*(dont 12,5 % de services aux entreprises et 15 % aux particuliers)

€
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127 900 €

71 990 €

71 000 €

139 500 €

105 800 €

3 865 400 €

1 122 600 €

255 550 €

594 200 €

358 400 €

96 projets96 projets
validés en comité d’agrément
contre 95 l’an dernier

80 projets80 projets
financés
contre 86 l’an dernier

8,4 d’effet levier8,4 d’effet levier
sur les banques*, en moyenne
contre 8,6 l’an dernier

6 196 150 €6 196 150 €
de cofinancements bancaires* 
contre 6 184 300 € l’an dernier

108 400 €108 400 €
de plan de financement, en moyenne
contre 106 200 € l’an dernier

47

29

7
6

7

42

22

5
6

5

10

5,8

6,6

7,8

8,3

385 000 €

193 000 €

38 500 €
76 000 €

43 000 €

CHIFRES-CLÉS 2019
activité par territoire

*(prêts bancaires, relais de tva et credits-baux inclus)

735 500 €735 500 €
de prêts d’honneur engagés
contre 718 250 € l’an dernier
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janvier

17 janvier  .  Ternay  //  24 janvier . Vienne  //  30 janvier . Beaurepaire
voeux 2020
organisé par CC Pays de l’Ozon , Entre Bièvre et Rhône et Vienne Atout Commerce

Participation aux voeux économiques des deux communautés de com-
munes Pays de l’Ozon et Entre Bièvre et Rhône ainsi qu’aux voeux de 
Vienne Atout Commerce, partenaires d’Initiative Isère Vallée du Rhône

février

13 février  .  Vienne
lancement « boutique test »
organisé par Vienne Condrieu Agglomération et la ville de Vienne 

Participation au lancement de la deuxième  « Boutique test » sur la commune et au comité de sé-
lection des dossiers  (1ère édition, sélection de Candice Confection Cuir ; 2ème édition, sélection 
de Mint conceptstore - toutes deux financées par Initiative Isère Vallée du Rhône)
Le principe : proposer au.x futur.s commerçant.s, qui veulent tester leur marché, un local en 
centre-ville à loyer négocié, un accompagnement personnalisé et un appui de partenaires locaux 

mars

18 mars  .  Eyzin-Pinet
café des jeunes entrepreneurs
organisé par Initiative Isère Vallée du Rhône 

Rencontres et échanges entre jeunes entrepreneur.e.s financé.e.s par Initiative Isère Vallée du 
Rhône autour d’un café convivial préparé par le restaurant La Cocotte d’Eyzin (financé par IIVR) 

22 janvier  .  Villefontaine
signature de la « promesse » aux entrepreneur.e.s
organisé par Initiative France et Initiative Auvergne-Rhône-Alpes 

Engagement envers tous les entrepreneur.e.s du territoire en signant la « promesse » du réseau 
Initiative France qui précise les 5 valeurs indissociables pour répondre à leurs besoins en vue de 
la réussite de leur projet entrepreneurial

RÉTROSPECTIVE 2019
en images
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mai

6 juin  .  Pélussin
5 ans maison des services
organisé par CC Pilat Rhôdanien

Participation à la journée anniversaire ponctuée de plusieurs animations conviviales (test de 
véhicules électriques et télétravail possible à l’occasion de la journée du Challenge Mobilité) et 
échanges avec les élus, partenaires, coworkers qui rendent ce lieu unique

18 juin  .  Saint Maurice l’Exil
rencontres des entrepreneurs des réseaux de financement
organisé par CC Entre Bièvre et Rhône 

Témoignages de parcours de chef.fe.s d’entreprises financé.e.s par Initiative Isère Vallée du Rhô-
ne, par l’Adie ou par Réseau Entreprendre Isère et présentation des structures, en présence des 
élus, de partenaires et de bénévoles de l’association

20 juin  .  Chonas-l’Amballan
réseau des entrepreneurs . spécial « réseaux sociaux »
organisé par Initiative Isère Vallée du Rhône 

Soirée sur le thème « réseaux sociaux », animée par Perform Academy (financée par IIVR) où les 
entrepreneur.e.s financé.e.s par Initiative Isère Vallée du Rhône ont poursuivi leurs échanges en 
toute convivialité autour du buffet préparé par le restaurant L’Authentique

juin

16 mai  .  Ternay
assemblée générale ordinaire
organisé par Initiative Isère Vallée du Rhône 

Plusieurs entrepreneur.e.s, bénévoles et partenaires réunis au Château de la Porte à Ternay, pour 
découvrir le bilan 2018 et les actions 2019
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration et du Bureau d’Initiative Isère Vallée 
du Rhône

juin

RÉTROSPECTIVE 2019
en images
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septembre

23 septembre  .  Ampuis
café des jeunes entrepreneurs
organisé par Initiative Isère Vallée du Rhône 

Rencontres et échanges entre jeunes entrepreneur.e.s financé.e.s par Initiative Isère Vallée du 
Rhône autour d’un café convivial préparé par le bar restaurant Chez Toto (financé par IIVR) 

26 septembre  .  Saint Maurice l’Exil
signature convention partenariat
organisé par CC Entre Bièvre et Rhône 

Signature d’une convention de partenariat avec la communauté de communes Entre Bièvre et 
Rhône dans l’objectif de renforcer le fonds de prêt à destination des entrepreneurs locaux

13 septembre  .  Vienne
lancement local concours Initiative Ô Féminin
organisé par Initiative Isère Vallée du Rhône et Initiative Nord Isère

Lancement et présentation du concours Initiative Ô Féminin 2019 - concours pour promouvoir 
l’entrepreneuriat féminin - dans les locaux du restaurant Mamma Trotter (financé par IIVR)
Avec le témoignage de Marie Coletta - Hammam Marina à Vienne - lauréate 2018 prix « quartier »
financée par Initiative Isère Vallée du Rhône et marraine locale 2019

juillet

22 juillet  .  Grenoble
lancement local concours Initiative Ô Féminin
organisé par Grenoble Alpes Initiative Active (GAIA), avec l’appui d’Initiative Isère Vallée du Rhône

Lancement et présentation du concours Initiative Ô Féminin 2019 - concours pour promouvoir 
l’entrepreneuriat féminin - dans les locaux du café atelier Le Thé à Coudre
Avec le témoignage de Marie Coletta - Hammam Marina à Vienne - lauréate 2018 prix « quartier »
financée par Initiative Isère Vallée du Rhône et marraine locale 2019

RÉTROSPECTIVE 2019
en images
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octobre 

novembre

7 novembre  .  Vienne
Fête des entrepreneurs - 20 ans Initiative Isère Vallée du Rhône
organisé par Initiative Isère Vallée du Rhône 

300 convives entrepreneurs, bénévoles et partenaires réunis pour la « fête des entrepreneurs », 
organisée pour les 20 ans d’Initiative Isère Vallée du Rhône !

Temps forts : échanges . humour . convivialité
  - échanges & réseau autour du cocktail (préparé par des entrepreneur.e.s financé.e.s par IIVR)

  - conférence pour prendre de la hauteur (animée par Olivier Soudieux, chef d’entreprise & aventurier de l’extrème)

  - spectacle pour garder les pieds sur terre, avec humour (proposé par Toni Rostini, chef d’entreprise & humouriste)

  - 20 bougies soufflées avec les entrepreneurs et les entreprises marraines de cette soirée
  - poursuite des échanges autour des dernières gourmandises sucrées

Soirée réalisée avec le soutien de différents partenaires
>> + D’INFOS sur cette soirée anniversaire ICI

17 octobre  .  Roussillon
speed-meeting business
organisé par Commerce et Savoir-faire 

Rencontres en 5 minutes chrono avec les adhérents de l’association Commerce et Savoir-Faire, 
l’occasion de créer du réseau et de mieux connaître les actions de chacun

21 octobre  .  Roussillon
séance photos calendrier
organisé par Commerce et Savoir-faire 

Participation à la prise de vues de différents adhérents de l’association Commerce et Savoir-Faire 
pour leur nouveau calendrier

23 octobre  .  Trèves
conférence agricole
organisé par Agence Economique Vienne Condrieu Agglomération 

Participation à la première conférence agricole dont l’objectif était de faire connaitre le réseau 
économique agricole local : plusieurs entreprises agricoles et différents partenaires comme la 
chambre de l’agriculture, la plateforme de financement Miimosa, l’ADER (association de défense 
de l’environnement rural), etc... étaient présents
Pour rappel, Initiative Isère Vallée du Rhône propose un accompagnement et un financement 
spécifique pour les projets d’entreprises agricoles  (+ d’infos : lire annexe « zoom accompagnements & financements »)

RÉTROSPECTIVE 2019
en images
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novembre . suite

21 novembre  .  Salaise-sur-Sanne
réunion inter-entreprises
organisé par  CC Entre Bièvre et Rhône 

Participation au speed-meeting permettant d’échanger et de créer du réseau avec différents 
entrepreneur.e.s et partenaires du territoire, et à la conférence sur le thème de la « cohésion 
d’équipe », à l’espace industriel Inspira

22 novembre  .  Lyon
dév’up ô féminin
organisé par Initiative Auvergne-Rhône-Alpes et France Active Auvergne-Rhône-Alpes 

Appui logistique pour cet événement régional, organisé à l’occasion des 10 ans du concours 
Initiative Ô Féminin, et dédié aux entrepreneures du réseau
Le principe : 3h pour accélérer le développement des entreprises grâce à différentes animations: 
ateliers interactifs, coachings, business meeting, conférences TED (dont l’une animée par Marie 
Coletta, lauréate « quartier » 2018 et entrepreneure financée par IIVR)

22 novembre  .  Lyon
cérémonie de remise des prix du concours initiative ô féminin
organisé par Initiative Auvergne-Rhône-Alpes et France Active Auvergne-Rhône-Alpes 

Participation à la cérémonie de remise des prix de la 10ème édition du concours régional, où 
deux des entrepreneures financées par Initiative Isère Vallée du Rhône étaient nominées : 
  - Cécilia Pépin . Les enfants à table ! . nominée prix « innovation »
  - Estelle Jamais . Est’hé Beauté . nominée prix « quartier »

26 novembre  .  Vienne
quinzaine de l’entrepreneuriat
organisé par CCI Nord Isère 

Co-animation de la conférence « financer son projet » et renseignements d’entrepreneurs sur le 
stand Initiative Isère Vallée du Rhône

29 novembre  .  Condrieu
journée « osez le numérique »
organisé par Parc Naturel du Pilat & Vienne Condrieu Agglomération 

Participation à cette journée qui avait pour objectifs : d’apprendre à tirer profit des réseaux so-
ciaux et de connaitre les clés de la réussite d’une campagne de financement participatif.
Rencontre avec les différents acteurs des financements.

RÉTROSPECTIVE 2019
en images
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décembre

9 décembre  .  Pélussin
pila’péro réseau
organisé par Maison des Services . CC Pilat Rhôdanien 

Participation à cet apéro organisé à la Brasserie La Tit’Mousse (financé par IIVR)
Au programme : différents témoignages d’entrepreneur.e.s, visite de la brasserie et échanges  
avec des élus, partenaires et coworkers en toute convivialité

12 décembre  .  Salaise-sur-Sanne
café de la création
organisé par Crédit Agricole Centre Est 

Renseignements d’entrepreneurs sur le stand Initiative Isère Vallée du Rhône et échanges avec 
d’autres professionnels de la création-reprise d’entreprise locaux  

Et autres animations, participations 
récurrentes sur l’année, telles que...

co-animation atelier « Essentiel Créa » de Pôle Emploi Roussillon
participation aux réunions inter-entreprises de la CC Entre Bièvre et Rhône
et à plusieurs réunions organisées par Vienne Atout Commerce

RÉTROSPECTIVE 2019
en images
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
territoire & implantation

LIEUX D’ACCUEIL ET DES COMITES D’AGRÉMENT

// lieux d’accueil :

1 siège :     Vienne . Espace Saint Germain

2 antennes permanentes :  Saint Maurice l’Exil . locaux Entre Bièvre et Rhône

     Vienne . CCI Nord Isère Espace entrepreneurs

4 permanences mensuelles : Pélussin . Maison des Services

        Beaurepaire, Condrieu, Saint Symphorien d’Ozon, Heyrieux  .

     dans des locaux de la Communauté de Communes concernée

// comités d’agrément : Vienne et Saint Maurice l’Exil

Initiative Isère Vallée du Rhône accompagne les entrepreneur.e.s dont l'implantation d'entreprise est sur les 
communautés de communes (CC) ou d’agglomération suivantes :

CC Pays de l’Ozon

CC Entre Bièvre et Rhône

CC Collines Nord Dauphiné

Vienne Condrieu Agglomération

CC Pilat Rhôdanien
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Aurélie HESCH
chargée de financement entreprises
Vienne Condrieu Agglomération
Pays de l’Ozon
(siège Vienne . antenne CCI Nord-Isère)

Elodie NGUYEN
chargée de financement entreprises
Entre Bièvre & Rhône
Pilat Rhôdanien
Collines Nord Dauphiné
(antenne Saint Maurice l’Exil)

Christine MOREL
chargée de suivi entreprises
tout le territoire
(siège Vienne)

Sylvie RENAUD
chargée de gestion & comptabilité
(siège Vienne)

Lydie ANDRE
directrice
support dossiers croissance & innovation

(siège Vienne)

Marjory TRAVINCEK
chargée de communication
& partenariats
(mise à disposition
par Initiative Nord Isère)

PRÉSENTATION ASSOCIATION
une équipe salariée de proximité

L’équipe d’Initiative Isère Vallée du Rhône se compose de salariées qui mettent toute leur énergie et leur 
savoir-faire pour être aux côtés des entrepreneurs, de leur démarrage au développement d’activité :

Depuis septembre 2019, les Bureaux d’Initiative Isère Vallée du Rhône et d’Initiative Nord Isère, dont le siège 

est à Villefontaine, ont décidé de mettre en oeuvre un partage de moyens sur les postes de direction, de 
communication et de gestion des partenariats.

Lydie André partage son temps de direction entre les deux associations et Marjory Travincek, employée par 
Initiative Nord Isère, alloue une partie de son temps de travail à Initiative Isère Vallée du Rhône pour venir en 
appui sur les sujets de la communication et des partenariats.

« Des équipes engagées et compétentes, des organisations 
similaires, des partenaires communs, des échanges historiques 
entre les deux associations depuis leur origine respective : autant 
de facteurs réunis pour une mutualisation réussie ! »
Lydie André
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
une équipe bénévole engagée

Compétences mobilisées

Initiative Isère Vallée du Rhône, comme toutes les associations du réseau Initiative France, a pour mission 
de rassembler les ressources et les compétences au service de l’entrepreneuriat de son territoire.

2 453 heures2 453 heures
de compétences mobilisées lors des instances de fonctionnement, de gouvernance et de représentation
contre 2 554 heures l’an dernier (1 877 heures instances de fonctionnement . 677 heures groupes de travail & gouvernance)

1 811 heures
de compétences mobilisées
lors des instances de fonctionnement

642 heures
de compétences mobilisées

lors des instances de gouvernance
et dont 315 heures du Président mobilisées pour une 

représentativité aux instances nationales et régionales   

Membres du Bureau (élus le 17/05/2019 et en vigueur au 15/09/2020)
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
des partenaires essentiels

Zoom sur les partenaires institutionnels

Initiative Isère Vallée du Rhône noue différents partenariats avec des institutions publiques et des organismes 
privés pour bénéficier des ressources financières essentielles au bon déroulement de sa mission.

Partenaires incontournables, Initiative Isère Vallée du Rhône travaille en étroite collaboration avec tous les 
réseaux bancaires afin de trouver la solution de financement au démarrage de l’entreprise la plus adéquate et 
pour faciliter l’intermédiation bancaire, elle a noué des partenariats privilégiés avec :

Zoom sur les partenaires bancaires et experts 

Elle met à la disposition des entrepreneur.e.s un réseau de professionnels experts, grâce à des partenariats :

Et travaille aussi avec différents partenaires techniques locaux, tels que : 
France Active, Adie, Réseau Entreprendre, Pôle Emploi, etc...

COMPTA GEST
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
le fonds de prêt aux entrepreneur.e.s

Parties prenantes du fonds de prêt d’honneur

2 625 436 €2 625 436 €
de fonds collectés au 31/12/2019au 31/12/2019  depuis l’origine (dont 308 658 € de fonds collectés sur l’année 2019)
contre 2 316 778 € au 31/12/2018  (dont 156 407 € collectés sur l’année 2018)

86 %
de apports bancaires au fonds de prêt d’honneur
proviennent de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
L’abandon de 65 600 € d’apports avec droit de re-
prise, au titre des pertes irrécouvrables, souligne le 
partenariat qui lie le réseau Initiative France avec la 
Caisse d’Epargne depuis de nombreuses années

NOUVEAU
renfort du fonds de prêt avec EBER  
Initiative Isère Vallée du Rhône et la communauté 
de communes Entre Bièvre et Rhône ont signé une 
convention dans l’objectif de renforcer le fonds de 
prêt à hauteur de 50 % du montant global de prêts 
d’honneur octroyés aux entrepreneurs de ce territoire  

Parmi les solutions de financement proposées aux entrepreneurs, il y a le « prêt d’honneur ». Initiative Isère 
Vallée du Rhône veille à l’abondement constant et à la bonne gestion de ce fonds de prêt qui lui est propre.
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
le fonds de prêt aux entrepreneur.e.s

Evolution du fonds de prêt d’honneur

Evolution du taux de provision et de perte* sur le fonds

DEFINITIONS :
taux de provisions : rapport entre le montant des provisions pour douteux et le montant total de l’encours de prêt
(règles définissant la mise en provision définies par la norme comptable Initiative France)
taux de perte : rapport entre le montant des prêts passés en perte et le montant de l’encours total du fonds de prêt
(depuis l’origine du fonds de prêt, Initiative Isère Vallée du Rhône n’a pas fait le choix de garantir le fonds de prêt par Bpifrance.
Le taux de perte avant et après garantie est donc identique)
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
le budget d’accompagnement

Parties prenantes du budget d’accompagnement

479 980 €479 980 €
de budget d’accompagnement des entrepreneur.e.s au 31/12/2019des entrepreneur.e.s au 31/12/2019  
contre 430 422 € au 31/12/2018 

Afin d’assurer sa mission aux côtés des entrepreneur.e.s, Initiative Isère Vallée du Rhône veille à l’équilibre 
entre ses ressources et ses besoins et ce, avec un objectif d’accompagnement efficient des entrepreneur.e.s.

15 402 €
de contributions en nature sur l’année.
13 295 € pour le loyer du siège à Vienne et la salle du Manège emprunté pour la Fête des Entrepreneurs - 20 
ans d’IIVR (Vienne Condrieu Agglomération)
3 500 € pour le bureau et le matériel de l’antenne à Saint Maurice l’Exil (CC Entre Bièvre et Rhône)
et le bureau de la permanence au pôle secondaire à Beaurepaire (CC Entre Bièvre et Rhône)
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OFFRE AUX ENTREPRENEUR.E.S
la promesse

Pour répondre aux besoins des entrepreneur.e.s dans la réalisation de leur projet, Initiative France garantit 
5 promesses qu’Initiative Isère Vallée du Rhône s’engage à respecter.

Signature de la « promesse » d’Initiative France 
22 janvier 2019 . Villefontaine

de gauche à droite :
Lydie André . Directrice Initiative Isère Vallée du Rhône

Louis Schweitzer . Président Initiative France
Michel Frache . Président Initiative Isère Vallée du Rhône
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OFFRE AUX ENTREPRENEUR.E.S
zoom financements

Prêts sans intéret

Initiative Isère Vallée du Rhône propose différents prêts sans intérêt et des garanties bancaires adaptés au 
projet d’entreprise et/ou au profil des entrepreneur.e.s.

Garanties bancaires

Les prêts sans intérêt étant couplés à des prêts bancaires, Initiative Isère Vallée dispose d’un partenariat avec 
France Active, pour proposer également des garanties bancaires adaptées au projet d’entreprise et/ou au 
profil des entrepreneur.e.s.

Parmi lesquelles : la garantie emploi ou la garantie égalité femme.

DECOUVRIR ICI
financements  .  garanties bancaires

prêt d’honneur création-reprise prêt d’honneur croissance

prêt d’honneur innovation

entreprise de moins de 3 ans
jusqu’à 30 000 €
sur 12 à 60 mois
jusqu’à 6 mois de différé

entreprise de plus de 2 ans 
jusqu’à 30 000 €
sur 24 à 60 mois
sans différé

entreprise de moins de 7 ans
jusqu’à 78 000 € (suivant coeff)

sur 84 mois max (dont différé)

jusqu’à 18 mois de différé

prêt d’honneur remarquable
entreprise responsable créatrice d’emplois 
de 5 000 € à 25 000 €
sur 36 à 60 mois
jusqu’à 6 mois de différé

Conditions et modalités en vigueur au 30/06/2020 . plus d’infos : voir annexes

prêt d’honneur solidaire
entreprise de moins de 3 ans
jusqu’à 8 000 €
sur 60 mois max
6 mois de différé

prêt d’honneur agricole
entreprise de moins d’1 an
de 5 000 à 25 000 €
sur 36 à 72 mois
jusqu’à 18 mois de différé
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PROFIL 2019
des entreprises

Types d’entreprise

80 entreprises80 entreprises
avec un financement engagé
contre 86 l’an dernier . répartis comme suit : création reprise croissance

LEGENDE :

2018

62%

35%

2% 1% 96 projets validés
en comité d’agrément répartis comme suit :
57,5% en création, 36,5% en reprise
6% en croissance
contre 95 l’an dernier (64% en création . 39% en reprise .
2% en croissance . 1% en innovation)

Secteurs d’activité (base de 80 entreprises avec un financement engagé)

Commerces et 
Réparation

31%

Hôtels, Cafés, 
Restaurants

17%
Services aux 
entreprises

11%

Services aux 
particuliers

11%

Industrie
13%

Construction et 
BTP
9%

Autres 
(transport, agri, 

éducation-
santé,...)

8%

2018 (base de 86 entreprises avec un financement engagé)

Formes juridiques (base de 80 entreprises avec un financement engagé)

86% 
sont sous forme de société
contre 81% au niveau national (source : initiative france)
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PROFIL 2019
des plans de financement

Répartition globale (base de 80 entreprises avec un financement engagé)

108 400 €108 400 €
de plan de financement moyen
contre 106 200 € l’an dernier,
soit +2% de hausse

Répartition par type (base de 80 entreprises avec un financement engagé)

127 900 €

71 990 €

71 000 €

139 500 €

105 800 €

en moyenne
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PROFIL 2019
des entrepreneur.e.s

Types d’entrepreneur.e.s

95 entrepreneur.e.s95 entrepreneur.e.s
avec un financement engagé, dont :
contre 109 l’an dernier

52 % 

demandeurs
d’emploi
contre 68%
l’an dernier

43 % 

femmes
contre 36%
l’an dernier

22 % 

plus de
45 ans
contre 24%
l’an dernier

24 % 

moins de
30 ans
contre 23%
l’an dernier

Age des entrepreneur.e.s

36 ans36 ans
d’âge moyen des entrepreneur.e.s
contre 39 ans l’an dernier

(base de 95 entrepreneurs avec un financement engagé)

Situation ante-création (base de 95 entrepreneurs avec un financement engagé)

170 emplois170 emplois
créés ou sauvegardés grâce aux entrepreneur.e.s
qui, avant de lancer leur activité, étaient :
contre 182 l’an dernier



26

ACTIVITÉ GLOBALE 2019
accueil professionnel et gratuit

220 entrepreneur.e.s
accueilli.e.s en rendez-vous individuel et/ou par téléphone par une chargée de financement entreprises
1er accueil et réorientations inclus
contre 214 l’an dernier

En fonction de l’avancement du projet entrepreneurial, l’équipe d’Initiative Isère Vallée du Rhône propose 
aux porteurs de projet un accompagnement personnalisé ou une orientation vers les partenaires locaux.

5
réunions d’informations collectives organisées sur l’année
pusieurs partenaires experts (banques, assurances, expert-comptables, avocats) co-animent ces réunions
afin de répondre aux questions des porteurs de projet

« En 5 ans, 1 171 entrepreneur.e.s ont été accueilli.e.s, et c’est : 
534 dossiers instruits, 525 étudiés en comités, 481 accordés et 418 décaissés. 
Merci aux équipes salariées et bénévoles qui contribuent à faire évoluer les 
projets entrepreneuriaux en de nouvelles entreprises locales.  »
Lydie André
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ACTIVITÉ GLOBALE 2019
finalisation du business plan

105 projets
instruits par une chargée de financement entreprises, qui ont évolué comme suit :
contre 106 l’an dernier

L’équipe d’Initiative Isère Vallée du Rhône guide les entrepreneur.e.s pour finaliser le montage de leur projet, 
vérifie la viabilité économique et construit avec eux le montage financier le plus adapté avant de le présenter 
en comité d’agrément composé de bénévoles, chef.fe.s d’entreprise et acteurs locaux.

22
comités techniques organisés sur l’année
où 1 expert-comptable, 1 avocat et 1 chef.fe d’entreprise apportent une analyse croisée sur le projet avant son 
passage en comité d’agrément

« Cette analyse partagée du dossier en interne avec 
des experts permet une instruction renforcée des dossiers 
dans l’intérêt des porteurs.ses de projet. »
Elodie Nguyen
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ACTIVITÉ GLOBALE 2019
prêts d’honneur et autres

105 projets
étudiés dans l’un des 35 comités d’agrément organisés sur l’année, parmi lesquels :
9 projets refusés, 16 projets sans suite (8 abandons de projet,  8 abandons du prêt d’honneur accordé)
contre 106 l’an dernier, parmi lesquels : 9 refus, 3 abandons de prôjet, 5 abandons de prêt, 1 transfert à Initiactive 26.07

A l’appui de leur business plan consolidé, les entrepreneur.e.s échangent avec le comité d’agrément sur leur 
projet, leurs motivations et leurs chances de réussite. Ce comité décide de l’octroi des solutions de financement 
(prêts à taux zéro, garanties bancaires) qui font effet levier sur le.s prêt.s bancaire.s complémentaire.s.

Prêts d’honneur à taux zéro

95
prêts d’honneur engagés sur l’année
contre 109 prêts l’an dernier

projets

prêts

105
prêts d’honneur décaissés sur l’année, qu’il s’agisse de prêts engagés sur 2019 ou 2018
contre 103 l’an dernier

prêts par projet
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ACTIVITÉ GLOBALE 2019
prêts d’honneur et autres

Prêts d’honneur à taux zéro

7 742 €
de montant moyen de prêt d’honneur engagé sur les 95 prêts engagés sur l’année
contre 6 589 € l’an dernier sur les 109 prêts engagés

735 500 €
de prêts d’honneur engagés sur l’année répartis comme suit :
contre 718 250 € l’an dernier (369 500 € création . 266 500 € reprise . 35 000 € croissance . 47 250 € innovation)

709 500 €
de prêts d’honneur décaissés sur l’année,
qu’il s’agisse de prêts engagés sur 2019 ou 2018
contre 692 750 € l’an dernier

6 757 €
de montant moyen de prêts d’honneur décaissés sur l’année
contre 6 725 € l’an dernier

# montant moyen de prêt d’honneur engagé par type

7 265 € (contre 6 600 € l’an dernier)

11 460 € (contre 8 075 € l’an dernier)

15 500 € (contre 17 500 € l’an dernier)
contre 9 700 € de montant moyen de prêt 
d’honneur engagé au niveau national en 2019
(source : Initiative France)

création reprise croissance

LEGENDE :
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ACTIVITÉ GLOBALE 2019
prêts d’honneur et autres

Prêts à taux zéro (PTZ CDC)

57 134 €
de PTZ engagés sur l’année, correspondant à 15 PTZ, et avec une moyenne par PTZ de :
contre 118 000 € l’an dernier, correspondant à 26 PTZ

Ce dispositif régi par enveloppe de financement attributive annuelle allouée par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, a été mis en œuvre en septembre 2018.

Il fait suite à l’ancien dispositif NACRE régi aussi par enveloppe de financement et porté par la DIRECCTE 
Auvergne-Rhône-Alpes (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi). Le dispositif NACRE avait été arrêté au 31/12/2016

53 134 €
de PTZ décaissés sur l’année ( 12 PTZ)
contre 117 000 € l’an dernier

Garanties bancaires

# évolution des garanties EMPLOI engagées

# évolution des garanties EGALITE FEMMES engagées
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ACTIVITÉ GLOBALE 2019
prêts d’honneur et autres

Prêts bancaires associés

5 707 500 €
de prêts bancaires engagés sur l’année, répartis comme suit :
et avec un effet levier de 7,76 (base prêt d’honneur)
contre 5 872 872 € l’an dernier, avec un effet levier de 8,17 (base prêt d’honneur)

2018
(en montant)

Caisse d'Epargne
16%

Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-

Alpes
28%

Crédit Agricole
22%

Crédit Mutuel
9%

CIC
8%

Société Générale
6%

Autres 
(LCL 
ou en 
cours)
11%

Répartition des banques (en nb de projets)

5 538 474 €
de prêts bancaires décaissés sur l’année, 
associés aux prêts d’honneur décaissés (qu’il s’agisse de prêts 
engagés sur 2019 ou 2018) et répartis comme suit :

répartition des banques
(en montant)

répartition des banques
(en nombre de projets)

répartition des banques
(en montant des projets cofinancés)

soit 6 196 150 €
de cofinancements bancaires engagés
sur l’année, répartis comme suit :
contre 6 184 260 € l’an dernier
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ACTIVITÉ GLOBALE 2019
suivi personnalisé

Accompagnement des entrepreneur.e.s

350
entrepreneur.e.s en cours de remboursement au 31/12/2019
contre 362 l’an dernier

Pour favoriser la pérennité et la croissance des entreprises, l’équipe d’Initiative Isère Vallée du Rhône 
accompagne ses entrepreneur.e.s financé.e.s pendant toute la durée de remboursement de leur prêt 
d’honneur.

Pour sécuriser le lancement et le développement d’activité, la chargée de suivi entreprises rencontre chaque 
entrepreneur.e au démarrage de son activité pour mettre en place son outil de suivi d’indicateurs de pilotage 
(géré à partir d’IP2.0). Et reste à ses côtés pour répondre à ses besoins, souvent nombreux sur les premières 
années de l’entreprise.

407
rendez-vous individuels réalisés sur l’année dont 52 % en entreprise
contre 227 l’an dernier, dont 90 % en entreprise

84
mises en place d’indicateurs de pilotage réalisés sur l’année
et affectation d’un bénévole référent de suivi d’indicateurs par entreprise
contre 83 l’an dernier

Zoom sur le suivi des indicateurs de pilotage

La chargée de suivi entreprises est assistée de « référents suivi des indicateurs » qui ont pour rôle :
- d’analyser les indicateurs de pilotage des entreprises qui lui sont affectées,
- et de faire remonter les éventuelles «anomalies» constatées. 
Ils sont une aide précieuse pour une analyse efficace et rapide des indicateurs reçus tous les mois.

Tous se réunissent aussi régulièrement pour faire le point sur ces indicateurs lors de « comités de suivi ».
L’objectif étant de décider de la mise en place éventuelle d’actions de suivi plus approdondies, telles que la 
mise en place d’un parrainage.

10
comités de suivi organisés sur l’année, mobilisant 9 bénévoles référents suivi
contre 10 l’an dernier, mobilisant 11 bénévoles

827 heures 
de bénévolat dédié au suivi d’entreprise sur l’année
contre 660 heures l’an dernier
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ACTIVITÉ GLOBALE 2019
parrainage et networking

Parrainage des entrepreneur.e.s

Outre le suivi personnalisé, les entrepreneur.e.s peuvent bénéficier de l’expérience d’un chef.fe d’entreprise 
ou d’un cadre dirigeant : le bénévole parrain ou marraine. Et Initiative Isère Vallée du Rhône met également 
à leur disposition sa grande connaissance du territoire et des acteurs, pour leur faire rencontrer les bonnes 
personnes, au bon moment.

Animation collective des entrepreneur.e.s

6
parrainages mis en place sur l’année

Les bénévoles parrains-marraines (chef.fes d’entreprise, cadres ou senior), aident les entrepreneur.e.s à se 
poser les bonnes questions., les épaulent face aux difficultés et leur ouvrent leur carnet d’adresse... sans jamais 
s’immiscer dans la gestion de leur entreprise !

18
parrainages actifs au 31/12/2019

Première étape dans le parcours d’accompagnement collectif, chaque entrepreneur.e financé.e peut, dans les 
2 à 3 mois qui suivent son démarrage d’activité, participer au « Café des Jeunes Entrepreneurs », organisé par 
Initiative Isère Vallée du Rhône (lancé en 2017). Puis, venir aux soirées « réseau d’entrepreneurs ».

Objectif ? créer les premiers échanges entre les jeunes entrepreneur.e.s, rappeler le rôle de l’accompagnement 
post-création, repérer les premiers questionnements. Puis, favoriser le réseau entre eux et les acteurs locaux.

36
participants lors des 3 cafés organisés sur l’année
contre 41 participants lors des 4 cafés organisés l’an dernier

39
participants lors de la soirée réseau organisée sur l’année
contre 100 participants lors des 2 soirées réseau organisées l’an dernier

79
portaits d’entrepreneur.e.s publiés sur la page facebook IIVR sur l’année
qui compte près de 6 500 abonnés au 30/06/2020



ACTIVITÉ PAR TERRITOIRE 
2019

(données par epci . établissement public de coopération intercommunale)
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8585
ENTREPRENEURS
accompagnés
1er accueil
et réorientations inclus

47
ENTREPRISES
avec un financement
accordé
soit 59 prêts d’honneur
sur les :

51 projets
étudiés en comité

403 000
FINANCEMENTS
engagés
répartis comme suit :

385 000 €
prêts d’honneur

18 000 €
ptz CDC

€

3 497 000
PRÊTS BANCAIRES
associés engagés
soit 9,1 d’effet levier

              €

24 %
commerce

14 %
services
entreprises

9,5 %
construction
btp

21 %
hôtel café
restaurant

37 ans âge moyen

# ENTREPRENEUR.E.S

# ENTREPRISES

60 %
création

33 %
reprise

7 %
croissance

41 % femmes

48 % demandeurs d’emploi88 %
en société

Plus de 5 370 100 € mobilisés
et 94 emplois créés ou maintenus
dans l’économie locale
(financements & prêts bancaires associés)

ACTIVITÉ PAR TERRITOIRE 2019
Vienne Condrieu Agglomération

(base de 42 entreprises avec un financement engagé et de 51 entrepreneur.e.s)
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8484
ENTREPRENEURS
accompagnés
1er accueil
et réorientations inclus

29
ENTREPRISES
avec un financement
accordé
soit 34 prêts d’honneur
sur les :

31 projets
étudiés en comité

212 634
FINANCEMENTS
engagés
répartis comme suit :

193 000 €
prêts d’honneur

19 634 €
ptz CDC

€

1 107 690
PRÊTS BANCAIRES
associés engagés
soit 5,7 d’effet levier

41 %
commerce

9 %
services
entreprises

14 %
construction
btp

37 ans âge moyen

# ENTREPRENEUR.E.S

# ENTREPRISES

68 %
création

23 %
reprise

9 %
croissance

37 % femmes

73 % demandeurs d’emploi77 %
en société

Plus de 1 583 700 € mobilisés
et 43 emplois créés ou maintenus
dans l’économie locale
(financements & prêts bancaires associés)

ACTIVITÉ PAR TERRITOIRE 2019
Entre Bièvre et Rhône

             €

4,5 %
hôtel café
restaurant

(base de 22 entreprises avec un financement engagé et de 27 entrepreneur.e.s)
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2121
ENTREPRENEURS
accompagnés
1er accueil
et réorientations inclus

7
ENTREPRISES
avec un financement
accordé
soit 8 prêts d’honneur
sur les :

8 projets
étudiés en comité

38 500
FINANCEMENTS
engagés
répartis comme suit :

38 500 €
prêts d’honneur

0 €
ptz CDC

€

167 000
PRÊTS BANCAIRES
associés engagés
soit 4,3 d’effet levier

€

20 %
commerce

40 %
services
entreprises

40 %
construction
btp

35 ans âge moyen

# ENTREPRENEUR.E.S

# ENTREPRISES

100 %
création

0 %
reprise

0 %
croissance

66 % femmes

40 % demandeurs d’emploi100 %
en société

Plus de 355 000 € mobilisés
et 7 emplois créés ou maintenus
dans l’économie locale
(financements & prêts bancaires associés)

ACTIVITÉ PAR TERRITOIRE 2019
Collines Nord Dauphiné

(base de 5 entreprises avec un financement engagé et de 5 entrepreneur.e.s)
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6
ENTREPRISES
avec un financement
accordé
soit 6 prêts d’honneur
sur les :

6 projets
étudiés en comité

81 000
FINANCEMENTS
engagés
répartis comme suit :

76 000 €
prêts d’honneur

5 000 €
ptz CDC

€

594 205
PRÊTS BANCAIRES
associés engagés
soit 7,8 d’effet levier

€

33 %
commerce

3 %
services
entreprises

16 %
industrie

16 %
éducation
santé

29 ans âge moyen

# ENTREPRENEUR.E.S

# ENTREPRISES

33 %
création

50 %
reprise

16 %
croissance

33 % femmes

16 % demandeurs d’emploi100 %
en société

Plus de 836 900 € mobilisés
et 18 emplois créés ou maintenus
dans l’économie locale
(financements & prêts bancaires associés)

ACTIVITÉ PAR TERRITOIRE 2019
Pays de l’Ozon

88
ENTREPRENEURS
accompagnés
1er accueil
et réorientations inclus

(base de 6 entreprises avec un financement engagé et de 6 entrepreneur.e.s)
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1919
ENTREPRENEURS
accompagnés
1er accueil
et réorientations inclus

7
ENTREPRISES
avec un financement
accordé
soit 8 prêts d’honneur
sur les :

9 projets
étudiés en comité

57 500
FINANCEMENTS
engagés
répartis comme suit :

43 000 €
prêts d’honneur

14 000 €
ptz CDC

€

341 600
PRÊTS BANCAIRES
associés engagés
soit 5,9 d’effet levier

€

60 %
commerce

20 %
construction
btp

20 %
hôtel café
restaurant

42 ans âge moyen

# ENTREPRENEUR.E.S

# ENTREPRISES

40 %
création

60 %
reprise

0 %
croissance

66 % femmes

83 % demandeurs d’emploi80 %
en société

Plus de 529 000 € mobilisés
et 8 emplois créés ou maintenus
dans l’économie locale
(financements & prêts bancaires associés)

ACTIVITÉ PAR TERRITOIRE 2019
Pilat Rhôdanien

(base de 5 entreprises avec un financement engagé et de 6 entrepreneur.e.s)
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ANNEXE FINANCIÈRE
compte de résultat 2019

Section accompagnement au 31/12/2019

Section fonds de prêts au 31/12/2019
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Section accompagnement au 31/12/2019

Section fonds de prêts au 31/12/2019

ANNEXE FINANCIÈRE
bilan 2019
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ANNEXE OFFRE 
zoom financements

Initiative Isère Vallée du Rhône propose différents prêts sans intérêt, à coupler à un prêt bancaire, adaptés 
au projet d’entreprise.

Conditions et modalités en vigueur au 15/09/2020 
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ANNEXE OFFRE
zoom garanties bancaires

Les prêts sans intérêt étant couplés à des prêts bancaires, Initiative Isère Vallée du Rhône propose, en 
partenariat avec France Active, des garanties bancaires adaptées au projet d’entreprise et/ou au profil des 
entrepreneur.e.s.

Conditions et modalités en vigueur au 15/09/2020 
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PARTENAIRES 2019
MERCI POUR LEUR CONFIANCE !

COMPTA GEST



AUX CÔTÉS DES ENTREPRENEURS
dans toutes les étapes du projet entrepreneurial

www.initiative-iserevalleedurhone.fr

30 avenue Général Leclerc 
Espace Saint Germain - Bât Ellipse
38 200 VIENNE
04 74 78 44 01

ACCUEIL
professionnel
et gratuit

APPUI
à la finalisation
du businessplan

FINANCEMENTS
prêts sans intérêt
garanties bancaires
subventions

SUIVI
personnalisé

PARRAINAGE
et networking
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