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« Après tant d’aléas engendrés par la crise sanitaire, 2021 marque le retour à une activité soutenue ! »

2021, une année record de financements !
Sur l’activité des comités, nous retrouvons le niveau des années antérieures.
Sur l’activité de financement nous avons franchi un cap. A quelques jours de 2022, nous avons passé le
seuil du million d’euros de prêts versés aux entrepreneurs de nos territoires !
Vous découvrirez, dans les pages qui suivent, les chiffres clés de cette année record.
Nous pouvons être fiers du travail accompli :
- par notre équipe, qui a toujours répondu présent dans un contexte toujours contraint et a intégré le
nouveau dispositif de BPI. Elle s’est étoffée en cours d’année, avec l’arrivée de Franklin, nouveau chargé de
suivi des entreprises,
- par nos bénévoles, infatigables, maillons essentiels de la vie des comités. Ils répondent toujours présents
et font preuve d’une implication précieuse et pérenne,
- avec nos partenaires qui nous épaulent de façon indéfectible,
- avec nos collectivités, toujours dans un échange constructif, attentives à recueillir nos points de vue, dans
un intérêt partagé pour le développement économique local.

2022, toujours cette même envie d’entreprendre...
Nous sentons déjà pour 2022 cette même tendance, ce même engouement pour la création. Les porteurs
de projets sont là, l’activité des comités en hausse de 21% au 1er trimestre en témoigne.
Nous sommes au rendez-vous pour les accueillir, leur proposer les financements et accompagnements qui
ont été adaptés pour toucher un plus large public.
De nouveaux services d’accompagnements sont en cours de déploiement, chance supplémentaire
d’insertion dans la vie économique. Ils exigent de notre part une adaptation permanente et je sais que nous
saurons les intégrer.
Ils exigeront de nos partenaires et collectivités la pérennité de nos financements, sans lesquels nous ne
pourrons mener nos missions.
« Je sais que tous ensemble, nous répondrons présent. »
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CHIFRES-CLÉS 2021
activité globale
Plus de 10 558 091 € injectés
et 208 emplois créés ou maintenus
dans l’économie locale
(financements & prêts bancaires associés décaissés)

€

1 164 000

404

ENTREPRENEURS
accompagnés
1er accueil
et réorientations inclus

FINANCEMENTS
décaissés

95

149

répartis comme suit :

1 011 000 €
ENTREPRISES
PH Initiative
avec un financement dont 8 K€ PH agricole
accordé soit 125 prêts
153 000 €
d’honneur (PH) sur les :
PH bpifrance
101 projets
étudiés en comité (135 PH)

1 069 200€

FINANCEMENTS
accordés

337

ENTREPRENEURS
suivis

ENTREPRENEURS
aux café’IN
et networkings

avec ou sans parrainage

€

9 394 091

PRÊTS BANCAIRES
associés décaissés

tout dispositif confondu soit 8,1 d’effet levier

# ENTREPRISES

31 %

commerce

18 %

(base de 94 entreprises, soit 115 entrepreneurs, avec un financement décaissé)

hôtel café
restaurant

16 %

10 %

39 ans âge moyen
17 % moins de 30 ans
26 % plus de 45 ans

7%

services
industrie
entreprises
& particulier*

agriculture
sylviculture

87 %

en société

50 %

création**

40 % 7 %
reprise

croissance

1%

agriculture

*(dont 6 % de services aux entreprises et 10 % aux particuliers)

1%

38 % femmes
61 % demandeurs d’emploi

renfort

** par typologie de prêt d’honneur

# ENTREPRENEURS
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CHIFRES-CLÉS 2021

95 projets

94 projets

correspondant à 125 prêts d’honneur

contre 61 l’an dernier

financés sur l’année (tout dispositif confondu)

accordés en comité d’agrément
contre 84 l’an dernier
2 projets

3

9 projets

(2 PH)

11

(12 PH)

36 projets

41

(46 PH
dont 1 PH renfort)

12 projets
(16 PH)

base décaissés

activité par territoire

dont 1 renfort

11

36 projets

dont
1 agricole

(49 PH)

208 emplois

créés ou maintenus au démarrage d’activité
contre 126 l’an dernier

28

1 164 000 €

de financements décaissés (tout dispositif confondu)
contre 619 134 € l’an dernier

3

45 K€

20

125 K€

106

598 K€

dont 30 K€ renfort

21

104,5 K€

58

291,5 K€

dont
8 K€ agricole

dont 73 K€
abondement Eber

9 394 091 €

142 390 €

contre 7 994 435 € l’an dernier

contre 134 400 € l’an dernier (base engagés)

de cofinancements bancaires* associés

de plan de financement décaissé moyen

601 000 €

281 670 €

1 017 320 €

130 490 €
171 460 €

5 143 709 €

723 750 €

1 908 312 €

91 970 €

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

109 380 €
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RÉTROSPECTIVE 2021
en images

trimestre #1
25 janvier . Saint Cyr sur Rhône
atelier « communiquer sur son projet agricole pour réussir son financement participatif »
organisé par CC Pilat Rhôdanien . Parc naturel régional du Pilat

Participation à ce temps d’échanges et de témoignages pour aider les porteurs de projets et agriculteurs à réfléchir sur leur stratégie de communication et apprendre les clés de réussite d’une
campagne de financement participatif

2 mars . Clonas sur Varèze
rencontre commission économique
organisé par CC Entre Bièvre et Rhône

Présentation des missions d’Initiative Isère Vallée du Rhône et des actions faites en faveur des
entrepreneurs en commission économique du territoire Entre Bièvre et Rhône, avec l’intervention d’un autre réseau de financement local (Adie)

4 mars . Estrablin
rencontre commission économique
organisé par Vienne Condrieu Agglomération

Présentation des missions d’Initiative Isère Vallée du Rhône et des actions faites en faveur des
entrepreneurs en commission économique du territoire Vienne Condrieu Agglomération, avec
l’intervention des autres réseaux de financement locaux (Adie et Réseau Entreprendre)

trimestre #2
18 mai . visio-conférence
webinaire « 5 clés pour développer son business grâce au digital »
organisé par Initiative Isère Vallée du Rhône & Initiative Nord Isère avec l’appui de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes

Plus de 80 entrepreneurs et bénévoles réunis pour ce webinaire spécial « digital », devenu un
élément indispensable dans les stratégies de communication et de commercialisation des entreprises. Avec le témoignage inspirant de Au fût et à mesure (financé par IIVR) [animé par des experts monétique & digital, partenaires IIVR et une experte communication, bénévole Initiative Nord Isère]

26 mai . visio-conférence
assemblée générale & élection du Bureau
organisé par Initiative Isère Vallée du Rhône

Près d’une cinquantaine d’entrepreneurs, bénévoles et partenaires connectée pour l’assemblée
générale organisée en visio-conférence compte tenu du contexte sanitaire délicat : présentation
du bilan 2020 et des actions 2021
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration et du Bureau, avec à sa tête Pierre
Mermet, engagé au sein de l’association depuis 2005
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RÉTROSPECTIVE 2021
en images

trimestre #3
13 septembre . Villefontaine
trophées de la CCI 2020
organisé par CCI Nord Isère

Participation à la cérémonie des Trophées ayant pour objectif de valoriser plusieurs entreprises
dans différents domaines : développement durable et rse, démarche innovante, développement
commercial...

14 septembre . Vienne
un nouvel interlocuteur
Franklin Witham a rejoint l’équipe d’IIVR pour renforcer le suivi des entrepreneurs financés. Il les
accompagne du lancement au développement d’activité : mise en place des indicateurs de pilotage, appui technique, mise en réseau, etc...
Il a aussi en charge le recrutement et l’animation du réseau des bénévoles parrains-marraines
24 septembre . Les Roches de Condrieu
rencontre réseau entreprises EBER
organisé par CC Entre Bièvre et Rhône

Participation au business-meeting pour échanger et créer du réseau avec plusieurs entreprises
et partenaires du territoire. En bonus : balade fluviale avec la compagnie des Canotiers du Rhône
et dégustation de crus de la vallée du Rhône !

trimestre #4
19 octobre . Vienne
réseau des entrepreneurs . « contrats d’assurance & économie : est-ce possible ? »
organisé par Initiative Isère Vallée du Rhône

Atelier pratique animé par Apti et CPG (partenaires IIVR) où une trentaine d’entrepreneurs financés par Initiative Isère Vallée du Rhône ont pu voir plus clair sur les risques auxquels peuvent
être exposée leur entreprise et sur les assurances adéquates pour être correctement couverts.
Poursuite des échanges en toute convivialité autour du buffet organisé par le Klub (financé IIVR)
5 novembre . Salaise sur Sanne
visite entreprise & signature renouvellement partenariat
organisé par Initiative isère Vallée du Rhône

Visite de l’entreprise Espace Menuiserie, co-financée par Initiative Isère Vallée du Rhône et la
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du renouvellement de la convention
de partenariat
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RÉTROSPECTIVE 2021
en images

suite trim #4
15 novembre . Chavanay
business meeting
organisé par CCI Lyon Métropôle

Participation à la soirée permettant d’échanger et de créer du réseau avec des entreprises et
partenaires du territoire

15 au 17 novembre et 19 novembre . visio-conférence et Lyon
meet-up et cérémonie de remise des prix du concours initiative ô féminin
organisé par Initiative Auvergne-Rhône-Alpes et France Active Auvergne-Rhône-Alpes

Appui logistique au meet-up (3 jours pour booster son entreprise) et participation à la cérémonie
de remise des prix de la 12ème édition du concours régional, où plusieurs entrepreneures financées par Initiative Isère Vallée du Rhône ont candidaté : Beauty by Marie . Bio Mobile . Cryother
Happy . Illico Travaux . Juline Gabriel Ethiopathe . La Popotte du Jour . Natéclo
24 novembre . Chanas
soirée lancement « place des entrepreneurs »
organisé par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

Participation à la soirée de lancement de la nouvelle communauté d’entrepreneurs « Place des
Entrepreneurs », ayant pour vocation de favoriser les rencontres, de développer les échanges, de
partager connaissances et expériences. Communauté gérée par Crédit Agricole (partenaire IIVR)

30 novembre . Salaise sur Sanne
réseau des entrepreneurs . « visite & dégustation »
organisé par Initiative Isère Vallée du Rhône

Soirée conviviale & ludique avec plus d’une quarantaine d’entrepreneurs et bénévoles réunis
pour terminer l’année dans une ambiance détendue après une année encore bien atypique !
Au programme : visite et dégustation de bières de caractère et artisanales à la « Brasserie de la
Sanne » (financé par IIVR)
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
territoire & implantation

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

CC Pays de l’Ozon

Collines Isère Nord Communauté

Vienne Condrieu Agglomération

CC Pilat Rhôdanien

CC Entre Bièvre et Rhône

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, Saint Symphorien d’Ozon, Heyrieux .

					

dans des locaux de la Communauté de Communes concernée

// comités d’agrément :

Vienne et Saint Maurice l’Exil
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
une équipe salariée de proximité

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

Aurélie HESCH
chargée de financement entreprises
Vienne Condrieu Agglomération
Collines Isère Nord
Pays de l’Ozon

Lydie ANDRE
directrice
support dossiers croissance & innovation

(siège Vienne)

(siège Vienne . antenne CCI Nord-Isère)

Elodie NGUYEN

Sylvie RENAUD

chargée de financement entreprises
Entre Bièvre & Rhône
Pilat Rhôdanien

(siège Vienne)

chargée de gestion & comptabilité

(antenne Saint Maurice l’Exil)

Christine MOREL
chargée de suivi entreprises
Vienne Condrieu Agglomération
Collines Isère Nord
Pays de l’Ozon

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

(siège Vienne)

Franklin WITHAM
chargé de suivi entreprises
Entre Bièvre & Rhône
Pilat Rhôdanien
(siège Vienne) [arrivé en septembre 2021]

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.
L’année 2020 ayant été perturbée par la crise sanitaire de la covid-19, les deux Bureaux ont souhaité prolonger
l’expérimentation sur l’année 2021, pour évaluer les bénéfices de ce partage de moyens et préparer la pérennisation de cette mutualisation.
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
une équipe bénévole engagée

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.

Plusieurs missions bénévoles possibles

128 bénévoles

aux missions multiples au sein de l’association
présidée par Pierre Mermet, entouré de bénévoles investis
Didier Ledhuy et Nathalie Raynaud (vice-présidents),
Houssam Hamzé (trésorier), Michel Raymond (secrétaire)
et Catherine Badin (secrétaire adjointe)
>> élus lors du Conseil d’Administration du 26/05/2021

Compétences mobilisées

1 771 heures

de compétences mobilisées lors des instances de fonctionnement, de gouvernance et de représentation
contre 1 926 heures l’an dernier (1 645 heures instances de fonctionnement . 281 heures groupes de travail & gouvernance)

1 593 heures

de compétences mobilisées
lors des instances de fonctionnement

178 heures

de compétences mobilisées
lors des instances de gouvernance
et dont 107 heures du Président mobilisées pour des
groupes de travail internes et/ou mutualisés
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
des partenaires essentiels

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.

Zoom sur les partenaires institutionnels

Zoom sur les partenaires bancaires et experts
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 :

Elle met à la disposition des entrepreneurs un réseau de professionnels experts :

Et travaille aussi avec différents partenaires techniques locaux, tels que : France Active, Adie, Réseau
Entreprendre, Pôle Emploi, etc...
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
le fonds de prêt aux entrepreneurs

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.

Parties prenantes du fonds de prêt d’honneur

2 889 211 €

de fonds collectés au 31/12/2021 depuis l’origine (dont 183 147 € de fonds collectés sur l’année 2021)
contre 2 706 068 € au 31/12/2020 (dont 80 632 € collectés sur l’année 2020)

86,7 %
2 COLLECTIVITÉS

ont renforcé le fonds de prêt d’honneur IIVR
Collines Isère Nord Communauté (ex-communauté
de communes Collines Nord Dauphiné) et Entre Bièvre et
Rhône ont abondé le fonds de prêt dans le cadre
d’une convention, respectivement : 57 331 € (20182020) et 163 815 € (2019-2021). Objectif ? renforcer le
fonds de prêt à hauteur de 50% du montant global
de prêts d’honneur octroyés aux entrepreneurs de
leur territoire

des 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 reprise, au titre des pertes irrécouvrables, souligne le
partenariat qui lie le réseau Initiative France avec la
Caisse d’Epargne depuis de nombreuses années
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
le fonds de prêt aux entrepreneurs

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 brut 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 total de l’encours brut 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

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

Parties prenantes du budget d’accompagnement

528 303 €

de budget d’accompagnement des entrepreneurs au 31/12/2021 dont 73% de fonds publics
contre 507 544 € au 31/12/2020

*cotisations & dons 2021, répartis comme suit :
68% banques 26% entreprises et 6% autres (opérateurs, qualifiés, bénéficiaires)

16 968 €

de contributions en nature sur l’année
11 902 € pour le loyer du siège à Vienne (Vienne Condrieu Agglomération)
3 566 € pour le bureau et le matériel de l’antenne à Saint Maurice l’Exil (CC Entre Bièvre et Rhône)
1 500 € pour du mobilier pour le siège à Vienne (Boullu & Associés)
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OFFRE AUX ENTREPRENEURS
la promesse

Pour répondre aux besoins des entrepreneurs 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 . ex-Président Initiative France
Michel Frache . ex-Président Initiative Isère Vallée du Rhône
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OFFRE AUX ENTREPRENEURS
zoom financements . accompagnements

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

Prêts sans intéret

prêt d’honneur création-reprise

prêt d’honneur création-reprise

entreprise de moins de 3 ans
jusqu’à 30 000 €
sur 12 à 60 mois
jusqu’à 6 mois de différé
couplé avec PH création-reprise Bpifrance

entreprise de moins de 5 ans
50 % du besoin de l’entrepreneur (2022)
jusqu’à 60 mois
jusqu’à 6 mois de différé
couplé avec PH création-reprise Initiative
[mise en place février 2021]

prêt d’honneur solidaire

prêt d’honneur renfort

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

entreprise de moins de 5 ans
jusqu’à 30 000 €
sur 12 à 84 mois max
jusqu’à 24 mois de différé
renfort des fonds propres
[mise en place février 2021]

prêt d’honneur croissance

prêt d’honneur innovation

prêt d’honneur agricole

entreprise de plus de 2 ans
jusqu’à 30 000 €
sur 24 à 60 mois
sans différé
couplé avec PH création-reprise Bpifrance

entreprise de moins de 7 ans
jusqu’à 78 000 € (suivant coeff)
sur 84 mois max (dont différé)
jusqu’à 18 mois de différé

entreprise de moins d’1 an
de 5 000 à 25 000 €
sur 36 à 72 mois
jusqu’à 18 mois de différé

DECOUVRIR ICI
financements

Conditions et modalités en vigueur au 25/04/2022
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OFFRE AUX ENTREPRENEURS
zoom financements . accompagnements

Outre son accompagnement personnalisé, Initiative Isère Vallée du Rhône peut proposer différents
accompagnements spécifiques pour certains publics.

Garanties bancaires
Les prêts sans intérêt étant couplés à des prêts bancaires, Initiative Isère Vallée du Rhône dispose d’un
partenariat avec France Active, pour proposer également des garanties bancaires adaptées au projet
d’entreprise et/ou au profil des entrepreneurs. Parmi lesquelles :
garantie emploi

garantie égalité femme

garantie impact

entreprise de moins de 3 ans
jusqu’à 65 % du prêt bancaire,
dans une limite de 50 K€
caution perso jusqu’à 50 %
public demandeur d’emploi
ou en situation de précarité
économique

entreprise de moins de 3 ans
jusqu’à 80 % du prêt bancaire,
dans une limite de 50 K€
caution perso exclue
public femme demandeuse
d’emploi ou en situation de
précarité économique
ou
d’handicap ou installation en
territoire prioritaire

entreprise de moins de 3 ans
(ou en développement)
jusqu’à 65 % du prêt bancaire,
dans une limite de 50 K€ si
création ou 100 K€ si reprise
caution perso jusqu’à 50 %
public entrepreneur engagé
(ESS ou non)

DECOUVRIR ICI
garanties bancaires

Conditions et modalités en vigueur au 25/04/2022

Accompagnements spécifiques
IN’cube
accompagnement renforcé à la création d’entreprise, en individuel et collectif
prime de 3 000 € pour les moins de 30 ans possible en complément
// réservé aux personnes éloignées de l’emploi (jeunes de moins de 30 ans, bénéficiaires des
minimas sociaux ou au chômage depuis plus de 24 mois, seniors de plus de 50 ans, résidants en QPV ou
ZRR, personnes en situation de handicap, etc...)
[nouveauté 2022 . démarrage en mai]

Vis ma vie d’entrepreneuse (VMVE)
découverte des réalités et du quotidien du « métier » de dirigeante d’entreprise grâce à une
journée d’immersion aux côtés d’une cheffe d’entreprise de notre réseau
// réservé aux femmes avec un projet de création ou reprise d’entreprise
[nouveauté 2022 . démarrage à l’automne]

DECOUVRIR ICI

accompagnements spécifiques
Conditions et modalités en vigueur au 25/04/2022
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PROFIL 2021
des entreprises

Types d’entreprise

94 entreprises

LEGENDE :

avec un financement décaissé, réparties comme suit :
contre 61 l’an dernier

(réparti par typologie de prêt décaissé)

2020

95

projets accordés en comité d’agrément sur l’année,
répartis comme suit : 56% création, 39% reprise, 4%
croissance, 1% renfort (base 125 prêts d’honneur accordés)
contre 84 l’an dernier
(51% création, 39% reprise, 7% croissance, 3% agricole)
(base de 78 entreprises
avec un financement engagé)

Secteurs d’activité (base de 94 entreprises avec un financement décaissé)
2020

(base de 78 entreprises
avec un financement engagé)

Formes juridiques

(base de 94 entreprises avec un financement décaissé)

87 % des entreprises
sous forme de société
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PROFIL 2021
des plans de financement

Répartition globale

(base de 94 entreprises avec un financement décaissé)

142 390 €

de plan de financement décaissé moyen
contre 134 400 € l’an dernier (base engagés)

281 670 €
130 490 €
171 460 €

91 970 €

109 380 €

Répartition par type

(base de 94 entreprises avec un financement décaissé)
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PROFIL 2021
des entrepreneurs

Types d’entrepreneurs

115 entrepreneurs
avec un financement décaissé, dont :
contre 77 l’an dernier

61 %

demandeurs
d’emploi
contre 71%
l’an dernier

39 %

25 %

17 %

femmes

plus de
45 ans

moins de
30 ans

contre 47%
l’an dernier

contre 22%
l’an dernier

contre 8%
l’an dernier

Age des entrepreneurs

(base de 115 entrepreneurs avec un financement décaissé)

39 ans

d’âge moyen des entrepreneurs
contre 38 ans l’an dernier

Situation ante-création (base de 115 entrepreneurs avec un financement décaissé)

208 emplois

créés ou sauvegardés grâce aux entrepreneurs
qui, avant de lancer leur activité, étaient :
contre 127 l’an dernier

22

ACTIVITÉ GLOBALE 2021
accueil professionnel et gratuit

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.

404 entrepreneurs

accueillis en rendez-vous individuel et/ou par téléphone par une chargée de financement entreprises
1er accueil et réorientations inclus, dont infos et réorientations notamment vers les dispositifs « spécial covid-19 »
contre 304 l’an dernier

nouveauté 2021
visio « aff’IN ton projet ! » hebdomadaire
Objectif ? faire découvrir les accompagnements et financements possibles aux porteurs de projet
selon leur profil et projet d’entreprise
[mise en place mai 2021]

Réseau des prescripteurs des projets accueillis

«

Il est important de comprendre les besoins et d’identifier l’étape-clé à laquelle
se situent les porteurs de projet pour qu’ils soient accompagnés au bon moment par le
professionnel en adéquation avec leurs besoins. Avoir un réseau de prescripteurs efficace est
essentiel pour un parcours fluide des entrepreneurs. Les partenariats noués avec différents
organismes contribuent à cette dynamique. »
Lydie André

* Plus de 10% des entrepreneurs
accueillis
*
ont connu l’association par le site internet
d’Initiative Isère Vallée du Rhône

(données sur base déclarative des entrepreneurs accueillis)
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ACTIVITÉ GLOBALE 2021
finalisation du business plan

L’équipe d’Initiative Isère Vallée du Rhône guide les entrepreneurs 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, chefs d’entreprise et acteurs locaux.

101 projets

instruits par les chargées de financement entreprises, qui ont évolué comme suit :
contre 94 l’an dernier

19

comités techniques organisés sur l’année (hors comités techniques FRU « spécial covid-19 »)
où 1 expert-comptable et 1 avocat 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 de projet. »

Elodie Nguyen
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ACTIVITÉ GLOBALE 2021
prêts d’honneur et autres

A l’appui de leur business plan consolidé, les entrepreneurs 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.

101 projets

étudiés dans l’un des 41 comités d’agrément organisés sur l’année, parmi lesquels :
4 projets refusés, 2 projets ajournés et 9 projets sans suite
contre 94 l’an dernier (39 comités d’agrément), parmi lesquels : 10 refus, 4 abandons de projet, 2 abandons de prêt)

Prêts d’honneur . tous dispositifs confondus
Dès que cela est possible, Initiative Isère Vallée du Rhône couple son prêt d’honneur Initiative à d’autres
solutions de financement pour lesquelles elle est agréée.

125

prêts d’honneur accordés sur l’année
contre 106 prêts l’an dernier (+ 18 %)

prêts

prêts par projet

projets

dont 19 prêts en attente de décaissement (12 projets)

115

prêts d’honneur décaissés sur l’année,
qu’il s’agisse de prêts accordés sur 2021 ou 2020
contre 77 l’an dernier (+ 49 % . lié à la crise sanitaire de la « covid-19 »)
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ACTIVITÉ GLOBALE 2021
prêts d’honneur et autres

Prêts d’honneur . tous dispositifs confondus

1 164 000 €

de prêts d’honneur décaissés qu’il s’agisse de prêts accordés en 2021 ou 2020, répartis comme suit :
et 1 069 200 € accordés sur l’année
contre 836 000 € décaissés l’an dernier (+ 27%) et 903 000 € accordés (+ 18%)
LEGENDE :

décaissés

10 122 €

de montant moyen de prêt d’honneur décaissé sur les 115 prêts décaissés sur l’année
contre 7 141 € l’an dernier sur les 77 prêts décaissés

# montant moyen de prêt décaissé par type
10 138 € (contre 9 407 € l’an dernier)
14 750 € (contre 12 167 € l’an dernier)
12 714 € (contre 12 333 € l’an dernier)
8 000 € (contre 11 500 € l’an dernier)

Zoom prêts d’honneur Initiative
LEGENDE :

1 003 000 €

de prêts d’honneur Initiative décaissés (112 prêts) qu’il s’agisse de prêts accordés en
2021 ou 2020 (hors prêt d’honneur agricole de 8 K€) et 737 750 € accordés sur l’année
contre 535 000 € décaissés (hors PH agricole de 15 K€) l’an dernier et 903 000 € accordés

26

ACTIVITÉ GLOBALE 2021
prêts d’honneur et autres

Zoom prêts d’honneur création-reprise Bpifrance (PHCR)
De le cadre de la convention de partenariat entre Initiative France et Bpifrance, Initiative Isère Vallée du Rhône
couple son prêt d’honneur avec le prêt d’honneur création-reprise de Bpifrance depuis mars 2021.

100 500 €

de PHCR décaissés correspondant à 39 PHCR (32 projets) et 251 900 € accordés
avec une moyenne par PHCR décaissé de 2 577 €
nouveauté 2021

Zoom prêts d’honneur renfort Bpifrance (PHR)
Afin de renforcer les fonds propres des entreprises, Initiative Isère Vallée du Rhône propose le prêt d’honneur
renfort de Bpifrance depuis mars 2021. Dispositif lancé dans le cadre du plan « France Relance ».

30 000 €

de PHR décaissés correspondant à 1 PHR (1 projet) et 30 000 € accordés
avec une moyenne par PHR décaissé de 30 000 €
nouveauté 2021

Zoom prêts d’honneur solidaires Bpifrance (PHS)
Le dispositif Prêt d’Honneur Solidaire (PHS), régi par enveloppe de financement attributive annuelle abondée
par Bpifrance, a été mis en œuvre le 1er juillet 2020. Il fait suite au dispositif prêt à taux zéro (PTZ CDZ) porté
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes mis en place en septembre 2018 et terminé le 30 juin 2020.

22 500 €

de PHS décaissés correspondant à 5 PHS (5 projets) et 49 500 € accordés
avec une moyenne par PHS accordé comme suit :
contre 69 134 € l’an dernier, correspondant à 18 PTZ
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ACTIVITÉ GLOBALE 2021
prêts d’honneur et autres

Garanties bancaires
Initiative Isère Vallée du Rhône propose des garanties bancaires du réseau France Active, avantageuses pour
l’entrepreneur comme pour son partenaire bancaire.

19

garanties associées aux financements décaissés et réparties comme suit :
contre 15 l’an dernier

# évolution des garanties EMPLOI

# évolution des garanties EGALITE FEMMES

# garanties EGALITE ACCES
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ACTIVITÉ GLOBALE 2021
prêts d’honneur et autres

Prêts bancaires associés

9 394 091 €

de cofinancements bancaires* décaissés sur l’année et répartis comme suit :
et avec un effet levier de 8,1 (tous dispositifs confondus décaissés)
>> pour 1 € de financement décaissé , tout dispositif confondu, 8,1 € de prêts bancaires ont été mobilisés
contre 5 878 458 € l’an dernier, avec un effet levier de 9,4 (base prêt d’honneur dont agricole)

répartition des banques

répartition des banques

(en nombre de projets co-financés)

(en montant)

2020
(en montant)

**

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

** Crédit Agricole (groupe) :
comprend les cofinancements du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes,
Crédit Agricole Centre Est et Crédit Agricole Loire Haute Loire
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ACTIVITÉ GLOBALE 2021
financements « spécial covid-19 »

Fonds Région Unie . « spécial covid-19 »
Les années 2020 et 2021 ont été marquées par la crise sanitaire de la covid-19 qui a fortement impacté les
entreprises du territoire. Le Fonds Région Unie a été mis en place sur l’été 2020 par la Région AuvergneRhône-Alpes, la Banque des Territoires et les collectivités locales (dont les cinq du territoire IIVR) pour aider
les entreprises impactées par la crise sanitaire du covid-19 dans leur besoin de trésorerie.
Nouveauté 2021 : la Région a également ouvert le FRU aux agriculteurs et les entreprises de première mise
en marché qui ont été impactés par le gel du printemps 2021.
L’ensemble de ce dispositif a pris fin au 30/06/2021.

12

comités techniques organisés sur l’année
mobilisant 2 bénévoles pour chaque comité
contre 13 l’an dernier

694 500 €

sollicités sur l’année par 29 entreprises accompagnées ou non par IIVR, répartis comme suit :
contre 338 000 € l’an dernier (23 entreprises)

# zoom par territoire...
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ACTIVITÉ GLOBALE 2021
financements « spécial covid-19 »

Prime Entrepreneur Quartier . « spécial covid-19 »
Lancé au 1er janvier et clôturé au 30 novembre 2021, ce dispositf d’Etat avait pour objectif de limiter les
effets négatifs de la crise sanitaire de la covid-19 et de redonner confiance aux entrepreneurs implantés en
Quartier Politique de la Ville (QPV) ou à 300 mètres alentours.
Cumulable avec les autres aides d’urgence, cette prime de 1 500 € était octroyée par la Direction générale
des collectivités locales (DGCL) et l’Agence nationale de la Cohésion des territoires (ANCT), au nom du
ministère de la Ville. Ce dispositif était géré par le réseau Initiative France et deux autres réseaux associatifs.
Initiative Isère Vallée du Rhône a informé aussi bien les entrepreneurs ciblés que les territoires concernés
par ce dispositif pour leur en faire bénéficier.

16 500 €

de primes décaissées sur l’année
pour 11 entreprises accompagnées ou non par IIVR
nouveauté 2021 & uniquement sur l’année
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ACTIVITÉ GLOBALE 2021
suivi personnalisé

Pour favoriser la pérennité et la croissance des entreprises, l’équipe d’Initiative Isère Vallée du Rhône
accompagne les entrepreneurs financés pendant toute la durée de remboursement de leur prêt d’honneur.

Accompagnement des entrepreneurs
Depuis octobre 2021, deux personnes sont dédiées au suivi des entrepreneurs financés. Pour sécuriser le
lancement et le développement d’activité, les chargés de suivi entreprises rencontrent chaque entrepreneur
au démarrage de son activité pour mettre en place son outil de suivi d’indicateurs de pilotage. Et reste à ses
côtés pour répondre à ses besoins, souvent nombreux sur les premières années de l’entreprise.

400

entrepreneurs en cours de remboursement au 31/12/2021
contre 387 l’an dernier

575

rendez-vous individuels réalisés sur l’année dont 38 % en entreprise
contre 602 l’an dernier dont 26 % en entreprise

84

mises en place d’indicateurs de pilotage réalisées sur l’année
et affectation d’un bénévole référent de suivi d’indicateurs par entreprise
contre 61 l’an dernier

Zoom sur le suivi des indicateurs de pilotage
Les chargés de suivi entreprises sont assistés de « référents suivi des indicateurs » qui ont pour rôle :
- d’analyser les indicateurs de pilotage des entreprises affectées (une trentaine d’entreprises chacun),
- de faire remonter les éventuelles « anomalies » constatées,
- d’alerter sur les indicateurs prévisionnels à actualiser, les indicateurs non saisis et éventuels commentaires
des entrepreneurs suivis, les rdv entrepreneurs à organiser
Ils sont d’une aide précieuse pour une analyse efficace et rapide des indicateurs reçus tous les mois.
Tous se réunissent régulièrement pour faire le point sur ces indicateurs lors de « comités de suivi ».
L’objectif étant de permettre un suivi optimisé, de décider de la mise en place éventuelle d’actions de suivi plus
approfondies et d’informer sur les actualités techniques (nouveaux dispositifs d’aides...).

10

comités de suivi organisés sur l’année, mobilisant 8 bénévoles référents suivi
contre 7 l’an dernier, mobilisant 9 bénévoles

883 heures

de bénévolat dédié au suivi d’entreprises sur l’année
contre 869 heures l’an dernier
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ACTIVITÉ GLOBALE 2021
parrainage et networking

Outre le suivi personnalisé, les entrepreneurs peuvent bénéficier de l’expérience d’un chef 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.

Parrainage des entrepreneurs
Les bénévoles parrains-marraines (chefs d’entreprise, cadres ou senior), aident les entrepreneurs 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 !
Cette action est une des nombreuses solutions de suivi qui peut être décidée en comité de suivi.

1

parrainage mis en place sur l’année
hors parrainages experts pour des éclairages ponctuels de bénévoles expérimentés auprès d’entrepreneurs

6

parrainages actifs au 31/12/2021

Animation collective des entrepreneurs
Première étape dans le parcours d’accompagnement collectif, chaque entrepreneur participe aux Café’IN, pour
signer son contrat de prêt d’honneur, re.découvrir les solutions de suivi possibles et se mettre en réseau avec
les autres entrepreneurs financés (organisé par Initiative Isère Vallée du Rhône). Puis, chacun peut venir aux
soirées « réseau d’entrepreneurs ».
Objectif ? créer les premiers échanges entre les jeunes entrepreneurs, rappeler le rôle de l’accompagnement

CAFÉ’IN

un café
un financement
un suivi

74

participants lors des 30 café’IN organisées sur l’année
contre 47 l’an dernier (12 café’IN organisées)

75

participants lors des 2 soirées réseau organisées sur l’année
contre 27 participants lors de la soirée réseau organisée l’an dernier

57

portaits d’entrepreneurs publiés sur la page facebook IIVR sur l’année
[plus de 7 800 abonnés au 25/04/2022]
contre 163 portraits publiés l’an dernier (plus 7 200 abonnés au 15/05/2021)
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ACTIVITÉ PAR TERRITOIRE
2021

(données par epci . établissement public de coopération intercommunale)

ACTIVITÉ PAR TERRITOIRE 2021
Vienne Condrieu Agglomération
Plus de 5 741 709 € injectés
et 106 emplois créés ou maintenus
dans l’économie locale
(financements & prêts bancaires associés)

598 000€

164

ENTREPRENEURS
accompagnés

FINANCEMENTS
décaissés

36

167

répartis comme suit :

ENTREPRISES
506 500 €
1er accueil
et réorientations inclus avec un financement PH Initiative
accordé soit 46 prêts 91 500 €
d’honneur (PH) sur les :
39 projets
étudiés en comité

416 200

€

FINANCEMENTS
accordés

ENTREPRENEURS
suivis
avec ou sans parrainage

PH bpifrance

5 143 709€
PRÊTS BANCAIRES
associés décaissés
soit 8,6 d’effet levier

tout dispositif confondu

# ENTREPRISES

24 %

commerce

22 %

(base de 41 entreprises avec un financement décaissé et de 51 entrepreneurs)

20 %

services*
hôtel café
entreprises restaurant
& particuliers

15 %

industrie

40 ans âge moyen
12 % moins de 30 ans
29 % plus de 45 ans

7%

transport

88 %

en société

46 %

création**

41 %
reprise

10 %

croissance

0%

agriculture

*(dont 10 % de services aux entreprises et 12 % aux particuliers)

2%

renfort

** par typologie de prêt d’honneur

33 % femmes
51 % demandeurs d’emploi
# ENTREPRENEURS
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ACTIVITÉ PAR TERRITOIRE 2021
Entre Bièvre et Rhône
Plus de 2 199 812 € injectés
et 58 emplois créés ou maintenus
dans l’économie locale
(financements & prêts bancaires associés)

291 500 €

132

ENTREPRENEURS
accompagnés
1er accueil
et réorientations inclus

FINANCEMENTS
décaissés

36

96

répartis comme suit :
261 000 €
PH Initiative

ENTREPRISES
avec un financement dont 52 000 € EBER
accordé soit 49 prêts 30 500 €

ENTREPRENEURS
suivis
avec ou sans parrainage

d’honneur (PH) sur les :
PH Bpifrance
37 projets
étudiés en comité

415 500 €
FINANCEMENTS
accordés
tout dispositif confondu

# ENTREPRISES

29 %

commerce

1 908 312 €
PRÊTS BANCAIRES
associés décaissés
soit 6,55 d’effet levier

(base de 28 entreprises avec un financement décaissé et de 34 entrepreneurs)

14 %

services
particuliers

14 %

11 %

construction hôtel café
restaurant
btp

39 ans âge moyen
24 % moins de 30 ans
24 % plus de 45 ans

11 %

agriculture
sylviculture

90 %

en société

57 %

création**

32 %
reprise

** par typologie de prêt d’honneur

11 %

croissance

0%

agriculture

0%

renfort

41 % femmes
71 % demandeurs d’emploi
# ENTREPRENEURS
36

ACTIVITÉ PAR TERRITOIRE 2021
Collines Isère Nord
Plus de 1 142 320 € injectés
et 20 emplois créés ou maintenus
dans l’économie locale
(financements & prêts bancaires associés)

125 000 €

44

ENTREPRENEURS
accompagnés

FINANCEMENTS
décaissés

9

27

répartis comme suit :

ENTREPRISES
1er accueil
avec un financement 113 500 €
PH Initiative
et réorientations inclus
accordé soit 12 prêts

ENTREPRENEURS
suivis

d’honneur (PH) sur les :
10 projets
étudiés en comité

11 500 €
PH bpifrance

119 000 €

1 017 320€

FINANCEMENTS
accordés

avec ou sans parrainage

PRÊTS BANCAIRES
associés décaissés

tout dispositif confondu soit 8,14 d’effet levier

# ENTREPRISES

45 %

commerce

(base de 11 entreprises avec un financement décaissé et de 12 entrepreneurs)

27 %

hôtel café
restaurant

9%

9%

industrie
éducation
santé social

35 ans âge moyen
25 % moins de 30 ans
17 % plus de 45 ans

9%

transport

73 %

en société

45 %

création**

55 %
reprise

** par typologie de prêt d’honneur

0%

croissance

0%

agriculture

0%

renfort

42 % femmes
75 % demandeurs d’emploi
# ENTREPRENEURS
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ACTIVITÉ PAR TERRITOIRE 2021
Pays de l’Ozon
Plus de 646 000 € injectés
et 3 emplois créés ou maintenus
dans l’économie locale
(financements & prêts bancaires associés)

45 000 €

15

ENTREPRENEURS
accompagnés

FINANCEMENTS
décaissés

2

13

répartis comme suit :

ENTREPRISES
avec un financement 39 000 €
1er accueil
PH Initiative
et réorientations inclus accordé soit 2 prêts
d’honneur (PH) sur le :
2 projets
étudiés en comité

ENTREPRENEURS
suivis
avec ou sans parrainage

6 000 €
PH Bpifrance

601 000 €

15 000 €

FINANCEMENTS
accordés

PRÊTS BANCAIRES
associés décaissés

tout dispositif confondu soit 13,35 d’effet levier

# ENTREPRISES

67 %

commerce

(base de 3 entreprises avec un financement décaissé et de 3 entrepreneurs)

40 ans âge moyen
0 % moins de 30 ans
33 % plus de 45 ans

33 %

agriculture
sylviculture

100 %
en société

33 %

création**

67 %
reprise

** par typologie de prêt d’honneur

0%

croissance

0%

agriculture

0%

renfort

67 % femmes
67 % demandeurs d’emploi
# ENTREPRENEURS
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ACTIVITÉ PAR TERRITOIRE 2021
Pilat Rhôdanien
Plus de 828 250 € injectés
et 21 emplois créés ou maintenus
dans l’économie locale
(financements & prêts bancaires associés)

104 500 €

30

ENTREPRENEURS
accompagnés
1er accueil
et réorientations inclus

FINANCEMENTS
décaissés

12

91 000 €
ENTREPRISES
avec un financement PH Initiative
dont 8 K€ agricole
accordé soit 16 prêts
d’honneur (PH) sur les :
13 projets
étudiés en comité

103

500€

FINANCEMENTS
accordés
tout dispositif confondu

# ENTREPRISES

36 %

commerce
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répartis comme suit :

ENTREPRENEURS
suivis
avec ou sans parrainage

13 500 €
PH Bpifrance

723 750 €

PRÊTS BANCAIRES
associés décaissés
soit 6,92 d’effet levier

(base de 11 entreprises avec un financement décaissé et de 15 entrepreneurs)

27 %

hôtel café
restaurant

18 %

services
entreprises

9%

39 ans âge moyen
20 % moins de 30 ans
27 % plus de 45 ans

9%

éducation agriculture
santé social sylviculture

91 %

en société

55 %

création**

36 %
reprise

** par typologie de prêt d’honneur

0%

croissance

9%

agriculture

0%

renfort

40 % femmes
60 % demandeurs d’emploi
# ENTREPRENEURS
39

ANNEXE FINANCIÈRE
compte de résultat 2021

Section accompagnement au 31/12/2021

Section fonds de prêts au 31/12/2021
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ANNEXE FINANCIÈRE
bilan consolidé 2021

Accompagnement et fonds de prêts au 31/12/2021
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PARTENAIRES 2021
MERCI POUR LEUR CONFIANCE !

Initiative Isère Vallée du Rhône travaille avec différents partenaires, privés et institutionnels, du territoire qui
soutiennent la création, la reprise et le développement d’entreprises. Outre leur mobilisation humaine, ils
participent au budget d’accompagnement des entrepreneurs et/ou abondent au fonds de prêt d’honneur.
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ADHÉRENTS 2021
MERCI POUR LEUR CONFIANCE !

De nombreux entrepreneurs financés par Initiative Isère Vallée soutiennent l’action de l’association
(près d’un adhérent sur deux). Différents organismes privés et des bénévoles personnes physiques adhérent
aussi à l’association.

LEGENDE :
entrepreneurs financés adhérents
entrepreneurs financés ayant contribué avec un don supplémentaire
organismes privés ou bénévoles personnes physiques adhérents (hors partenaires, page précédente)
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AUX CÔTÉS DES ENTREPRENEURS
dans toutes les étapes du projet entrepreneurial

FINANCEMENTS
prêts sans intérêt
garanties bancaires
subventions

ACCUEIL
professionnel
et gratuit

APPUI

PARRAINAGE
et networking

SUIVI
personnalisé

à la finalisation
du businessplan

www.initiative-iserevalleedurhone.fr
30 avenue Général Leclerc
Espace Saint Germain - Bât Ellipse

38 200 VIENNE
04 74 78 44 01

