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Nous avons tenu notre promesse ! Celle du Réseau Initiative France, d’être au service des entrepreneurs et
des territoires, grâce au soutien financier et humain indéfectible de nos 3 collectivités : la CAPI, les Balcons
du Dauphiné et les Vals du Dauphiné, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Fonds Social Européen, de
nos 6 banques partenaires et des 135 bénévoles engagés en faveur des entrepreneurs dans nos différentes
instances. Un GRAND merci à chacun.

2020, plus d’entrepreneurs accompagnés et notre promesse tenue !
Le précédent bureau avait initié une organisation permettant à notre association de faire face à la pandémie
et pouvoir soutenir les entrepreneurs. Nous espérions tous et toutes que cette situation soit de courte durée.
Cependant notre association n’a pas eu d’impact négatif sur son activité. Initiative Nord Isère a tenu son
ambition d’être l’association référente engagée pour la réussite des entrepreneurs de son territoire et plus
particulièrement en 2020 sa promesse d’être aux côtés des entrepreneurs, de TOUS les entrepreneurs.
Nous avons ainsi accompagné - en activité consolidée*- 24% d’entreprises de plus qu’en 2019 (166
entreprises en 2020, contre 134 entreprises en 2019) [* activité classique + activité COVID]
Dès les premiers jours et à ce jour encore, notre association s’est mobilisée avec force et détermination pour
accompagner les entrepreneurs de nos territoires.
Certes chacun, chacune d’entre nous a été affecté.e à des degrés divers par cette pandémie et j’ignore à
l’heure où j’écris ces lignes les impacts à venir de cette crise sanitaire. Je préfère donc vous communiquer
mon optimisme.
Pour comprendre mon état d’esprit, nous pourrions l’associer aux promesses de la vaccination, à la sortie de
l’hiver ou à l’apparition de signaux précurseurs d’un fort redémarrage de l’économie.
Je préfère vous faire part de mon admiration pour les capacités d’adaptation et la détermination des
entrepreneurs, la qualité de leur projet et leur envie d’entreprendre.
Je préfère aborder le soutien de nos partenaires et de nos mécènes qui nous ont permis de délivrer des
aides aux entreprises et de maintenir le financement des projets.
Je préfère valoriser l’action et la mobilisation du conseil d’administration, des membres bénévoles, des
accompagnateurs pour leur énergie et leur engagement
Je préfère saluer le dévouement et le professionnalisme de l’équipe opérationnelle auprès des porteurs de
projets et des entrepreneurs financés.
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2020, une année de mobilisation
Les Bureaux successifs et l’équipe se sont mobilisés pour mettre en œuvre les outils et processus nécessaires
à la continuité permanente de nos services, quelles que soient les règles sanitaires applicables. Nous avons
poursuivi sans rupture : l’accueil des porteurs de projet, les rendez-vous individuels d’accompagnement ou
de suivi et le décaissement des prêts d’honneur.
Nos bénévoles ont renforcé leur mobilisation : en poursuivant les comités d’agrément dans des conditions
complexes et dans le suivi des entrepreneurs avec la mise en place d’une nouvelle action de soutien aux
entrepreneurs : le « parrainage sentinelle » (mobilisant 9 bénévoles aguerris).
Notre équipe et nos bénévoles se sont mobilisés, sans moyens supplémentaires, pour mettre en œuvre
l’instruction des demandes d’avance remboursable dans le cadre du Fonds Région Unie micro-entreprise
et associations (nouveau dispositif financé par les collectivités, la Région et la Banque des Territoires)
accessible pour tous les entrepreneurs que nous les ayons accompagnés ou non.

2020, une année d’agilité et d’adaptation permanente
L’ensemble de l’équipe a basculé intégralement en télétravail en 24 heures et pour plus de 2 mois et a
adapté ensuite au gré des règles sanitaires les processus internes d’accueil, de rendez-vous, d’organisation
des comités, avec comme objectif premier la continuité des services et des actions.
Le bureau s’est immédiatement réuni pour mettre en place les mesures de soutien nécessaires et de
manière plus fréquente ensuite (13 bureaux contre 10 en 2019) pour prendre les décisions nécessaires face
aux évolutions permanentes.
Notre Conseil d’Administration s’est également adapté et mobilisé pour prendre les décisions conformes à
ses attributions, dans des conditions mixtes (visio et présentiel) qui n’ont pas entaché la vie associative et le
taux de participation au CA a même augmenté (92% fin 2020, contre 73% fin 2019).
Initiative Nord Isère, acteur économique incontournable, a su poursuivre sa mission au cœur de la crise :
favoriser la création, la reprise et le développement des entreprises sur le territoire.
Je finirais par une citation d’Antoine Saint Exupéry :
« L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n’as pas à le prévoir mais à le permettre ».
Grâce à vous toutes et tous, nous pouvons être optimistes pour le dynamisme entrepreneurial de nos
territoires. Nous avons besoin de vous pour continuer notre mission.
Je vous remercie pour votre implication et vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’activité !
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CHIFRES-CLÉS 2020
activité globale
En 2020, c’est 7 465 047 € injectés
et 212 emplois créés ou maintenus
dans l’économie locale
( inancements & prêts bancaires associés)

913 332 €

539
420

ENTREPRENEURS
accompagnés
soit 420 projets
1er accueil
et réorientations inclus

23

FINANCEMENTS
décaissés

111

répartis comme suit :

384

850 500 €
ENTREPRISES
prêts d’honneur (PH)
avec un financement dont 25 K€ PH agricole ENTREPRENEURS
accordé soit 128 prêts
suivis
d’honneur sur les :
122 projets
étudiés en comité (119 PH)

1 029 K€

FINANCEMENTS
accordés

62 832 €
ptz CDC/ PH Solidaires

6 551,7

avec ou sans parrainage

K€

PRÊTS BANCAIRES
associés décaissés

PARRAINAGES
mis en place

189

ENTREPRENEURS
& PARRAINS
aux café’IN et
networkings

soit 7,17 d’effet levier

tout dispositif confondu

# ENTREPRISES

29 %

commerce

15 %

services
entreprises

14 %

hôtel café
restaurant

12 %

construction
btp

38 ans âge moyen
18 % moins de 30 ans
20 % plus de 45 ans
35 % femmes

64 %
création

34 %
reprise

2%

croissance

90 %

60 % demandeurs d’emploi

en société

(base de 92 entreprises, soit 109 entrepreneur.e.s, avec un financement décaissé)

# ENTREPRENEUR.E.S
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CHIFRES-CLÉS 2020
activité par territoire

92 projets

212 emplois

contre 128 l’an dernier

contre 283 l’an dernier

financés

créés ou maintenus au démarrage d’activité

XX
1

3

23

38

42

106
61

30

913 332 €

de financements décaissés (tout dispositif confondu)
contre 1 485 000 € l’an dernier

7,17 d’effet levier
sur les banques, en moyenne
contre 6,05 l’an dernier

10 500 €
184 000 €

415 500 €
303 332 €

6 551 715 €

de cofinancements bancaires associés
contre 8 988 672 € l’an dernier
95 000 €

9

7,3

5,8

9

91 501 €

de plan de financement, en moyenne
contre 118 189 € l’an dernier
100 283 €

1 343 956 €

104 206 €

93 224 €

2 394 472 €
2 718 287 €

74 758 €
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RÉTROSPECTIVE 2020
en images

trimestre #1
27 janvier . Vienne
trophées Nord Isère 2019
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...

18 février . Villefontaine
signature de la convention « Ma boutique à l’essai »
organisé par la ville de Villefontaine

Signature d’une convention entre Initiative Nord Isère et la ville de Villefontaine qui renouvelle,
pour la deuxième fois, le concept novateur de « Ma boutique à l’essai » sur sa commune.
Le principe : proposer au.x futur.e.s commerçant.e.s, qui veulent tester leur marché, un local en
centre-ville à loyer négocié, un accompagnement personnalisé et un appui de partenaires locaux
18 février . L’Isle d’Abeau
workshop « management et vente efficaces »
organisé par Initiative Nord Isère // CLub des Entrepreneurs Financés

Deux ateliers pratiques au choix pour savoir manager différentes personnalités avec la méthode
Process Com et pour réussir une vente avec la méthode des couleurs [animé par deux experts,
entrepreneurs financés par Initiative Nord Isère]

21 février . Tignieu-Jameyzieu
café de la création
organisé par Crédit Agricole Centre-Est

Renseignements d’entrepreneur.e.s sur le stand Initiative Nord Isère et échanges avec d’autres
professionnels de la création-reprise d’entreprise locaux [organisé chez un entrepreneur financé
par Initiative Nord Isère]

24 février . Bourgoin-Jallieu . La Tour-du-Pin . Crémieu
workshop « le bilan comptable : source d’inspiration ou de dépression ?! »
organisé par Initiative Nord Isère // CLub des Entrepreneurs Financés

Atelier pratique organisé sur une journée marathon et en trois lieux différents pour avoir quelques
clés pour faire de son bilan comptable un vrai outil de pilotage [animé par un expert et organisé
chez des entrepreneurs financés par Initiative Nord Isère]
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RÉTROSPECTIVE 2020
en images

trimestre #2
16 mars au 15 juin . télé-travail
confinement #1
organisé par le Gouvernement

Organisation en mode télé-travail pour toute l’équipe Initiative Nord Isère pour maintenir son
accompagnement auprès des porteurs de projet et pour apporter conseils et suivi personnalisé
auprès des entrepreneur.e.s financé.e.s par Initiative Nord Isère, dont ceux et celles impacté.e.s
par la crise sanitaire de la covid-19

trimestre #3
23 septembre . Cessieu
assemblée générale & un nouveau Bureau
organisé par Initiative Nord Isère

Malgré le contexte sanitaire difficile, près de 90 entrepreneur.e.s, bénévoles et partenaires, réunies lors la dernière assemblée générale pour découvrir le bilan 2019 et les actions 2020
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration et du Bureau d’Initiative Nord Isère,
avec à sa tête Eric Jabret, engagé au sein de l’association depuis 2014 (parrain, auditeur interne
qualité et trésorier adjoint depuis 2019)

trimestre #4
18 novembre . visio-conférence
quinzaine de l’entrepreneuriat
organisé par CCI Nord Isère

Co-animation de la conférence « être accompagné pour réussir dans la durée » et renseignements d’entrepreneur.e.s en visio-conférence

23 au 25 novembre et 27 novembre . visio-conférence
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 11ème édition du concours régional, où plusieurs entrepreneures financées par Initiative Nord Isère ont été candidates dont une qui a été nominée :
- Nathalie BEL . Senior Compagnie . aide à domicile . prix « territoire rural »
2 décembre . visio-conférence
workshop « gestion du stress »
organisé par Initiative Nord Isère, avec le soutien de AG2R La Mondiale // CLub des Entrepreneurs Financés

Atelier pratique pour savoir identifier les symptômes de l’hyper-stress et des ruminations de
pensées qui réduisent la performance de chacun.e au quotidien et avoir des clés sur comment
les gérer pour gagner en efficacité et sérénité ! [animé par un expert]
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
territoire & implantation

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

CC Balcons du Dauphiné

CC Vals du Dauphiné

CA Porte de l’Isère

CC Lyon Saint Exupéry en Dauphiné

LIEUX D’ACCUEIL ET DES COMITES D’AGRÉMENT
// lieux d’accueil :
1 siège : 				

Villefontaine . locaux CCI Nord Isère

3 antennes permanentes :

Bourgoin-Jallieu . locaux pépinière Capi Entreprendre

					Saint Clair de la Tour . locaux pépinière Le Cap 				
					Saint Chef . locaux Balcons du Dauphiné

// comités d’agrément :

Bourgoin-Jallieu, Saint Clair de la Tour et Saint Chef
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
une équipe salariée de proximité

L’équipe d’Initiative Nord Isère se compose de salariés qui mettent toute leur énergie et leur savoir-faire pour
être aux côtés des entrepreneur.e.s, de leur démarrage au développement d’activité :

Céline DELICOURT

Lydie ANDRE

chargée de financement entreprises
Portes de l’Isère
Vals du Dauphiné

directrice

(mise à disposition
par Initiative Isère Vallée du Rhône)

Michel DOMINGUES

Sabine MOREY

chargé de financement entreprises
Balcons du Dauphiné
Vals du Dauphiné
Lyon Saint Exupéry en Dauphiné

chargée de gestion & comptabilité

Fily GIGLIOTTI

Marjory TRAVINCEK

chargée de suivi entreprises
Portes de l’Isère
Balcons du Dauphiné ouest
Lyon Saint Exupéry en Dauphiné

chargée de communication
& partenariats

[arrivée en février 2021 . en remplacement d’Amélie Bourdoncle]

Angélique GRENIER
chargée de suivi entreprises
Vals du Dauphiné
Balcons du Dauphiné est

Depuis septembre 2019, les Bureaux d’Initiative Nord Isère et d’Initiative Isère Vallée du Rhône, dont le siège
est à Vienne, ont décidé de mettre en oeuvre un partage de moyens sur les postes de direction, de communication et de gestion des partenariats.
Lydie André, employée par Initiative Isère Vallée du Rhône, partage son temps de direction entre les deux
associations et Marjory Travincek, 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 pour un an supplémentaire pour mieux évaluer les bénéfices de ce partage de moyens.

«

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

Initiative Nord Isère, 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

135 bénévoles

aux missions multiples au sein de l’association

Compétences mobilisées

1 157 heures

de compétences mobilisées lors des instances de gouvernance et de fonctionnement

LEGENDE :
CAL : Comité d’Agrément Local
CA : Conseil d’Administration
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
des partenaires essentiels

Initiative Nord Isère 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 Nord Isère 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 entrepreneur.e.s un réseau de professionnels experts, grâce des partenariats :

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 entrepreneur.e.s

Parmi les solutions de financement proposées aux entrepreneur.e.s, il y a le « prêt d’honneur ». Initiative
Nord Isère 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

3 254 959 €

de fonds collectés au 31/12/2020 depuis l’origine (dont 296 490 € de fonds collectés sur l’année 2020)
contre 2 958 469 € au 31/12/2019 (dont 194 450 € collectés sur l’année 2019)

NOUVEAUTÉ

deux contrats de revitalisation
Initiative Nord Isère a signé deux conventions,
l’une avec FM Logistic et l’autre avec Carrefour
Proximité qui, dans le cadre de leur plan de sauvegarde de l’emploi, ont souhaité participer sur
2020 à la revitalisation du bassin nord-isérois en
abondant le fonds de prêt d’honneur d’Initiative
Nord Isère

49 109 €

de contributions en nature sur l’année
correspondant à la valorisation du bénévolat
dédié au comité d’agrément
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
le fonds de prêt aux entrepreneur.e.s

Evolution du fonds de prêt d’honneur

fonds de prêt d’honneur croissance mis en place le 24/11/2015 inclus

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

* provision supplémentaire exceptionnelle incluse
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 précisées 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 Nord Isère 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)

15

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

Provision supplémentaire exceptionnelle
Considérant le contexte de crise sanitaire en 2020 et l’analyse du risque très particulier engendré et dans le
cadre des recommandations et limites votées par le Bureau d’Initiative France sur proposition de la commission
Finances et Comptabilité, Initiative Nord Isère a validé l’utilisation de la possibilité d’enregistrer une provision
supplémentaire exceptionnelle.
PRINCIPE RETENU :
provision supplémentaire de 25%, 50% ou 100% du restant dû sur des prêts d’honneur identifiés (impayés ou
liquidation depuis le 01/01/2021) et 15% sur les dossiers ayant bénéficié du dispositif Fonds Région Unie (FRU)

57 750,14 €

de provision supplémentaire exceptionnelle représentant un taux supplémentaire de 2,52%
ne dépassant pas le taux moyen de provisionnement des 5 dernières années de 5,66%

BON À SAVOIR
02/03/2021

vote à l’unanimité du principe d’utiliser cette possibilité par le Bureau INI

23/03/2021
validation du montant par le Président, le Trésorier et le Trésorier adjoint
INI après échanges avec la direction et le commissaire aux comptes

26/03/2021
vote à l’unanimité de cette résolution par le Conseil d’Administration INI
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
le budget d’accompagnement

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

Parties prenantes du budget d’accompagnement

471 765 €

de budget d’accompagnement des entrepreneur.e.s au 31/12/2020 (total des produits et hors valorisation bénévolat)
contre 474 137 € au 31/12/2019

*

775 € *

de contributions en nature sur l’année
correspondant aux abandons de frais de bénévoles
changement d’affectation de compte suite à la réforme comptable des associations

* cotisations 2020, réparties comme suit : 45,5% entreprises 27% banques et 27,5% autres
contre 62% entreprises 17% banques et 21% autres l’an dernier
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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 Nord Isère s’engage à respecter.

Signature de la « promesse » d’Initiative France
22 janvier 2019 . Villefontaine
de gauche à droite :
Hélène Mollaret . ex-Directrice Initiative Nord Isère (départ le 6 septembre 2019)
Louis Schweitzer . ex-Président Initiative France (départ le 30 juin 2020)
Bertrand Béraud . ex-Président Initiative Nord Isère (départ le 23 septembre 2020)
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OFFRE AUX ENTREPRENEUR.E.S
zoom financements

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

Prêts sans intéret

prêt d’honneur création-reprise

prêt d’honneur solidaire

prêt d’honneur renfort

entreprise de moins de 3 ans
jusqu’à 20 000 €
jusqu’à 60 mois
jusqu’à 6 mois de différé
couplé avec PH création-reprise Bpifrance

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

prêt d’honneur croissance

prêt d’honneur innovation

prêt d’honneur agricole

entreprise de plus de 3 ans
jusqu’à 20 000 €
jusqu’à 59 mois
jusqu’à 6 mois de différé

entreprise de moins de 7 ans
jusqu’à 51 000 € (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 €
jusqu’à 72 mois
jusqu’à 18 mois de différé

Conditions et modalités en vigueur au 01/06/2021

Garanties bancaires
Les prêts sans intérêt étant couplés à des prêts bancaires, Initiative Nord Isère dispose d’un partenariat avec
Grenoble Alpes Initiative Active (GAIA) à Grenoble, 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
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OFFRE AUX ENTREPRENEUR.E.S
zoom appui spécial « covid-19 »

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19, Initiative Nord Isère est agréée pour instruire les
demandes de financement de quelques mesures de soutien aux entreprises et se fait le relais de dispositifs
d’accompagnement.

Financement spécial « covid-19 » et « plan de relance »
fonds région unie
entreprise de moins de 20 salariés impactée par la crise sanitaire
avance remboursable jusqu’à 30 000 €
sur 60 mois max
12 mois de différé
[mise en place été 2020]

prime entrepreneur quartier
entreprise implantée en QPV, sans salarié, impactée par la crise sanitaire
subvention 1 500 €
[mise en place décembre 2020]

prêt d’honneur renfort
entreprise de moins de 5 ans
avec un besoin de renforcer ses fonds propres
prêt jusqu’à 30 000 €
sur 12 à 84 mois max
jusqu’à 24 mois de différé
[mise en place février 2021]
Conditions et modalités en vigueur au 01/06/2021

Accompagnement spécial « covid-19 »
e-parcours renfort petite entreprise
micro et petite entreprise ayant besoin de donner un nouvel élan dans le contexte de crise
15 heures de contenus à suivre à son ryhtme : vidéos, webinaires, guides, témoignages...
[mise en place été 2020]

DECOUVRIR ICI
appui spécial « covid-19 »
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PROFIL 2020
des entreprises

Types d’entreprise

105 entreprises

avec un financement engagé sur les 111 projets accordés sur l’année
contre 126 engagés sur les 134 validés l’an dernier . répartis comme suit :

LEGENDE :
création

2019

reprise

croissance

92 entreprises
engagés

avec un financement décaissé sur l’année,
répartis comme suit :
64% création, 34% reprise, 2% croissance

Secteurs d’activité (base de 105 entreprises avec un financement engagé)
2019

(base de 126 entreprises avec un financement engagé)

cf. « chiffres clés 2020 . activité globale » pour connaitre les secteurs d’activité des 92 entreprises avec un financement décaissé sur l’année

Formes juridiques

(base de 105 entreprises avec un financement engagé)

89,5%

sous forme de société
contre 90,5% l’an dernier

90%

sous forme de société pour les 92 entreprises
avec un financement décaissé sur l’année
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PROFIL 2020
des plans de financement

Répartition globale

(base de 105 entreprises avec un financement engagé)

91 501 €

de plan de financement moyen
contre 118 189 € l’an dernier,
soit -22,5% de baisse

100 283 €

104 206 €

93 224 €
74 758 €

Répartition par type

(base de 105 entreprises avec un financement engagé)
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PROFIL 2020
des entrepreneur.e.s

Types d’entrepreneur.e.s

122 entrepreneur.e.s
avec un financement engagé, dont :
contre 150 l’an dernier

55 %

demandeurs
d’emploi
contre 48%
l’an dernier

34 %

22 %

21 %

femmes

plus de
45 ans

moins de
30 ans

contre 32%
l’an dernier

contre 19%
l’an dernier

contre 18%
l’an dernier

cf. « chiffres clés 2020 . activité globale » pour connaitre le type des 109 entrepreneur.e.s avec un financement décaissé sur l’année

Age des entrepreneur.e.s

(base de 122 entrepreneurs avec un financement engagé)

37 ans

d’âge moyen des entrepreneur.e.s
contre 37 ans l’an dernier

38 ans

d’âge moyen des 109
entrepreneur.e.s ayant eu un
financement décaissé sur l’année
contre 38 ans l’an dernier

Situation ante-création

(base de 122 entrepreneurs avec un financement engagé)

219 emplois

créés ou sauvegardés grâce aux entrepreneur.e.s
qui, avant de lancer leur activité, étaient :
contre 305 l’an dernier

212 emplois

créés ou sauvegardés grâce aux
109 entrepreneur.e.s ayant eu un
financement décaissé sur l’année
contre 283 l’an dernier
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ACTIVITÉ GLOBALE 2020
accueil professionnel et gratuit

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

539 entrepreneur.e.s

accueilli.e.s en rendez-vous individuel et/ou par téléphone par un.e chargé.e de financement entreprises
correspondant à 420 projets d'entreprise
contre 429 projets l’an dernier

Réseau des prescripteurs des projets accueillis

Les « autres prescripteurs » sont essentiellement les entrepreneurs accompagnés par Initiative Nord Isère
(30%), internet (29%), des prescripteurs non connus (23%), mais aussi le réseau Initiative France (15%), les
unions commerciales, les bénévoles de l’association et les agents généraux d’assurance.

«

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 entrepreneur.e.s. Les partenariats
noués avec différents organismes contribuent à cette dynamique. »

Lydie André
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ACTIVITÉ GLOBALE 2020
finalisation du business plan

L’équipe d’Initiative Nord Isère 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.

125 projets

instruits par un.e chargé.e de financement entreprises, qui ont évolué comme suit :
contre 154 l’an dernier

«

Cette année 2020 a démontré la réactivité et la mobilisation
des équipes qui ont su adapter leur accompagnement malgré les mesures
de confinement et les règles de sécurité sanitaire imposées. »
Lydie André
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ACTIVITÉ GLOBALE 2019
prêts d’honneur et autres

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.

122 projets

étudiés dans l’un des 37 comités d’agrément organisés sur l’année, parmi lesquels :
105 projets avec un financement engagé, 11 projets refusés et 6 projets abandonnés après avis favorable
contre 149 l’an dernier, parmi lesquels : 126 avec un financement engagé, 15 refus et 8 abandons de projet

Prêts d’honneur à taux zéro

122

prêts d’honneur engagés sur les 128 prêts d’honneur accordés sur l’année
contre 150 prêts engagés l’an dernier

prêts

projets

prêts par projet

109

prêts d’honneur décaissés sur l’année, qu’il s’agisse de prêts engagés sur 2020 ou 2019
(dont 1 issu du fonds régional agricole)
contre 151 l’an dernier, soit une baisse de - 27,8% liée aux demandes de report du décaissement des prêts
d’honneur accordés pour cause de contexte de la crise sanitaire de la « covid-19 »

prêts
prêts par projet
projets
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ACTIVITÉ GLOBALE 2020
prêts d’honneur et autres

Prêts d’honneur à taux zéro

947 000 €

de prêts d’honneur engagés sur les 995 000 € accordés sur l’année répartis comme suit :
contre 1 416 000 € l’an dernier (718 500 € création . 567 500 € reprise . 130 000 € croissance)
LEGENDE :
création

reprise

croissance

accordés

engagés

850 500 €

de prêts d’honneur décaissés sur l’année,
qu’il s’agisse de prêts engagés sur 2020 ou 2019
(dont 25 000 € issus du fonds régional agricole)
contre 1 418 500 € l’an dernier, soit - 40% de baisse

7 762 €

de montant moyen de prêts d’honneur engagés sur les 122 prêts engagés sur l’année
contre 9 440 € l’an dernier sur les 150 prêts engagés

# montant moyen de prêts d’honneur engagés par type
7 919 € (contre 7 983 € l’an dernier)
11 014 € (contre 11 127 € l’an dernier)
11 500 € (contre 14 444 € l’an dernier)
contre 9 970 € de montant moyen de prêts
d’honneur engagés au niveau national en 2020
(source : Initiative France)

LEGENDE : prêts engagés prêts décaissés

7 803 €

de montant moyen de prêts d’honneur décaissés sur l’année
contre 9 394 € l’an dernier
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ACTIVITÉ GLOBALE 2020
prêts d’honneur et autres

Prêts à taux zéro (PTZ CDC) et solidaires (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 prêts à taux zéro (PTZ CDZ) porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes mis en place
en septembre 2018 et terminé le 30 juin 2020.

34 000 €

de PTZ engagés ou PHS engagés, correspondant à 7 PTZ/PHS, sur les 34 000 € accordés sur l’année,
et avec une moyenne par PTZ ou PHS engagés de :

62 832 €

de PTZ décaissés sur l’année (9 PTZ ou PHS)
contre 67 000 € l’an dernier

Garanties bancaires
# évolution des garanties EMPLOI engagées

# évolution des garanties EGALITE FEMMES engagées
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ACTIVITÉ GLOBALE 2020
prêts d’honneur et autres

Fonds Région Unie . spécial « covid-19 »
L’année 2020 a été marquée 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 Auvergne-Rhône-Alpes, la
Banque des Territoires et les collectivités locales (dont celles du territoire INI (hors Lysed) et la ville La Tourdu-Pin).
Objectif ? Aider les micro-entrepreneurs, associations, entrepreneurs individuels et entreprises jusqu’à 20
salariés (à titre exceptionnel jusqu’à 50 salariés) dans leur besoin de trésorerie suite aux impacts de la crise
sanitaire du covid-19

20

comités techniques organisés sur l’année mobilisant 2 bénévoles en moyenne pour chaque comité
nouveauté 2020

961 500 €

sollicités sur l’année par 59 entreprises accompagnées ou non par Initiative Nord Isère,
répartis comme suit :
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ACTIVITÉ GLOBALE 2020
prêts d’honneur et autres

Prêts bancaires associés

6 537 250 €

de prêts bancaires engagés sur l’année, répartis comme suit :
et avec un effet levier de 6,7 tout dispositif confondu
>> pour 1 € de financement engagé, tout dispositif confondu, 6,7 € de prêts bancaires ont été mobilisés
contre 10 111 268 € l’an dernier, avec un effet levier de 6,8

répartition des banques

répartition des banques

(en montant)

(en nombre de prêts bancaires)

2019
(en montant)

6 551 715 €

de prêts bancaires décaissés sur l’année, répartis comme suit :
et avec un effet levier de 7,17 tout dispositif confondu
contre 8 988 672 € l’an dernier, avec effet levier de 6,05

répartition des banques
(en nombre de projets cofinancés)
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ACTIVITÉ GLOBALE 2020
suivi personnalisé

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

Accompagnement des entrepreneur.e.s
En avril 2020, Initiative Nord Isère a continué de renforcer le suivi des entrepreneur.e.s financé.e.s, avec
l’arrivée d’une deuxième personne dédiée à cet accompagnement post-création. L’objectif est de sécuriser le
lancement et le développement de leur activité, pour favoriser la pérennité de leur entreprise.
Deux à trois mois après son démarrage d’activité, chaque entrepreneur.e rencontre sa chargée de suivi pour
mettre en place son outil de suivi d’indicateurs de pilotage personnalisés (géré à partir d’IP2.0). Cette dernière
reste à ses côtés pour répondre à ses besoins, souvent nombreux sur les premières années de l’entreprise.

444 entrepreneur.e.s
en cours de remboursement au 31/12/2020

Zoom sur le suivi des indicateurs de pilotage
Avec la crise sanitaire de la « covid-19 », une nouvelle organisation a été mise en place pour avoir une meilleure
réactivité face au.x besoin.s des entrepreneur.e.s.
Depuis mai 2020, les chargées de suivi entreprises sont épaulées de « parrains-marraines sentinelles ». Ces
bénévoles aguerris 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 entrepreneur.e.s suivi.e.s.
Ils sont d’une aide précieuse pour une analyse efficace et rapide des indicateurs reçus tous les mois.
Depuis janvier 2021, tous se réunissent régulièrement pour faire le point sur ces indicateurs lors de « comités
de suivi ». L’objectif est de permettre un suivi optimisé et de décider de la mise en place éventuelle d’actions
de suivi plus approfondies, telles que la mise en place d’un parrainage, l’aide à la recherche de financements
complémentaires ou de dispositifs de soutien.

1 comité de suivi

organisé sur l’année, mobilisant 7 bénévoles parrains-marraines sentinelles
nouveauté 2020
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ACTIVITÉ GLOBALE 2020
zoom suivi spécial « covid-19 »

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la covid-19 qui a fortement impacté les entreprises du
territoire. Pour leur venir en soutien, plusieurs actions ont été mises en place par Initiative Nord Isère.

Appui financier aux entrepreneur.e.s impacté.e.s
Initiative Nord Isère a proposé de suspendre les trois échéances de remboursement de prêt d’honneur d’avril,
mai et juin 2020, reportées automatiquement à la fin de l’échéancier de remboursement.
Objectif ? alléger la trésorerie d’entreprise impactée par la fermeture administrative ou la baisse d’activité.

297 entrepreneur.e.s

en cours de remboursement ont bénéficié d’un report de 3 échéances de remboursement

Appui technique aux entrepreneur.e.s impacté.e.s
Initiative Nord Isère a maintenu le suivi des entrepreneur.e.s en distanciel par les chargées de suivi entreprises
et les bénévoles (référents suivi indicateurs, parrains-marraines...) : lecture assidue des indicateurs de pilotage,
conseils pratiques, aide à identifier les dispositifs à mobiliser, mise en relation avec la banque et/ou le médiateur
de crédit.
De plus, de nombreuses infos sur les mesures de soutien aux entreprises nationales, régionales et de ses
partenaires ont été diffusées régulièrement auprès des entrepreneur.e.s : mailings, site web, facebook.
Outre ces appuis techniques, Initiative Nord Isère a boosté la visibilité digitale des entrepreneur.e.s en activité
grâce aux publications, quasi quotidiennes, sur sa page facebook pour promouvoir leurs services mis en place
pendant le confinement : 21 % se sont adaptés à la situation en lançant une nouveauté : la vente en ligne !

74%

entrepreneur.e.s* se sont senti.e.s soutenu.e.s
pendant cette période si particulière désignant

INI comme 2ème interlocuteur privilégié

(source : enquête nationale Initiative France menée du 23 avril au 11 mai 2020 sur l’impact et les
perspectives de la crise sanitaire « covid-19 » auprès de plus de 9 000 dirigeant.e.s du réseau Initiative .
base : 193 entrepreneurs INI répondant . + d’infos ICI)
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ACTIVITÉ GLOBALE 2020
parrainage et networking

Outre le suivi personnalisé, les entrepreneur.e.s peuvent bénéficier de l’expérience d’un.e chef.fe d’entreprise
ou d’un.e cadre dirigeant.e : le bénévole parrain ou marraine. Et Initiative Nord Isère 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 entrepreneur.e.s
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 leurs ouvrent leur carnet d’adresse... sans
jamais s’immiscer dans la gestion de leur entreprise !

23

parrainages mis en place sur l’année
contre 42 l’an dernier, soit - 45 % de baisse pour cause de contexte de la crise sanitaire de la « covid-19 »

23 parrainages

7 nouvelles recrues

contre 29 l’an dernier

contre 7 l’an dernier

actifs au 31/12/2020

bénévoles parrains-marraines

Animation collective des entrepreneur.e.s
Première étape dans le parcours d’accompagnement collectif, chaque entrepreneur.e participe aux Café’IN,
pour signer son contrat de prêt d’honneur, re.découvrir les solutions de suivi possible et se mettre en réseau
avec les autres entrepreneur.e.s financé.e.s. Nouveauté 2020 : c’est aussi l’occasion de rencontrer pour, la
première fois, la ou les chargé.e.s de suivi entreprises ! (organisé par Initiative Nord Isère)
Puis, chacun.e peut venir aux CLubs des Entrepreneurs Financés (CLEF) d’Initiative Nord Isère.
Objectif ? échanger entre entrepreneur.e.s et bénévoles pour bénéficier de retours d’expériences et favoriser
le développement économique local en rencontrant les dirigeants du Nord Isère (« meet-IN »).
Les workshops leur permettent aussi de trouver des réponses à leur.s problématique.s et de bénéficier de
trucs & astuces grâce aux échanges avec les experts qui animent ces ateliers pratiques (mais aussi entre eux !).

CAFÉ’IN

un café
un financement
un suivi

110 entrepreneur.e.s

participants lors des 24 café’IN organisées sur l’année (en présenciel ou distanciel)
contre 151 participants lors des 23 remises de chèques organisés l’an dernier (ex-café’IN)

79 entrepreneur.e.s

et parrains-marraines
participants lors des 3 « clef » et workshop organisés sur l’année

contre 112 participants lors des 5 soirées « clef » et workshops organisés l’an dernier

78 portraits d’entrepreneur.e.s
publiés sur la page facebook INI sur l’année
contre 20 portraits publiés l’an dernier
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ACTIVITÉ PAR TERRITOIRE
2020

(données par epci . établissement public de coopération intercommunale)

BILAN DE PARTENARIAT

2020

CA Porte de l'Isère (C.A.P.I)
IMPACT DE L'ACCOMPAGNEMENT

218

DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE
COMITÉS
14 d'agrément

sur 539, soit :
40%

entrepreneurs
soit u

avec un projet d'entreprise
sur votre territoire

Et c'est :

* tous dispositifs confondus

PROFIL DES ENTREPRENEURS FINANCÉS

Informations en vigueur au

31/12/2020

Demandeur d'emploi
Salarié(e)
Indépendant ou chef d'entreprise
Retraité

38

H
350 mobilisées de
BÉNÉVOLAT

48 projets étudiés
44 projets accordés
51 financements accordés
411 K€ de financements* accordés

issus de q

2 394 472 €
415 500 €

EFFET LEVIER

5,8

de financements* décaissés
Pour 1€ de financement,

5,8 €

37%
16%
16%
11%
11%
5%
5%

ans à la création d'entreprise

68%
M
55%

au démarrage

-4%

comparé à N-1 >>

-25%

29%

3%

de création

de reprise

38

grâce à l'implantation de

ENTREPRISES financées sur
votre territoire

de prêts bancaires injectés

PROFIL DES ENTREPRISES FINANCÉES

ÂGE MOYEN ENTREPRENEURS

F
45%

EMPLOIS

créés ou maintenus

de PRÊTS BANCAIRES décaissés

Commerce et réparation
Services aux particuliers
Hôtels, cafés et restaurants
Construction-BTP
Services aux entreprises
Transports
Industrie

65%
24%
8%
2%

106

injectés sur votre territoire

organisés sur votre territoire

ACCUEILLIS

* accueil téléphonique et/ou physique

2 809 972 €

ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

41%

des entreprises financées
sont implantées sur votre territoire
sur les communes suivantes (en nb d'entreprises)

Bourgoin-Jallieu

13

Saint-Quentin-Fallavier

5

Villefontaine

4

L'Isle-d'Abeau

3

Domarin

3

La Verpillière

2

Eclose-Badinières

2

Nivolas-Vermelle

2

Meyrié

2

Saint-Alban-de-Roche

1

Saint-Savin

1

de croissance
Légende >> F. = femme ; M. = homme

BILAN DE PARTENARIAT

2020

CA Porte de l'Isère (C.A.P.I)
IMPACT DU SUIVI DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE
LES ENTREPRENEURS SUIVIS

157

APPUI AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

ENTREPRENEURS SUIVIS

33

ayant une entreprise implantée sur votre territoire
accompagnement dans le démarrage et le développement de leur activité
[correspond aux entrepreneurs toujours en cours de remboursement au 31/12/2020]

pour des entreprises implantées sur votre territoire
sur lesquelles Initiative Nord Isère a émis des avis
[lancement dispositif : juillet 2020]

CA Porte de l'Isère (C.A.P.I)

Objectif :
aider les TPE dans leur besoin de trésorerie
suite aux impacts de la crise sanitaire du covid-19

157

CC les Balcons du Dauphiné

DEMANDES INSTRUITES DE FONDS RÉGION UNIE

Reservé
1
3%

116

CC les Vals du Dauphiné

99

CC Lyon Saint Exupéry en Dauphiné

8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Positif
32
97%

Informations en vigueur au31/12/2020

10

DIAGNOSTICS . SOUTIENS RÉALISÉS

auprès d'entreprises implantées sur votre territoire
dans le cadre de la convention 2020 avec la mairie de L'Isle d'Abeau
[lancement dispositif : juin 2020]

Objectif :
faire envisager l'entreprise diagnostiquée de mettre en œuvre
des actions concrètes pour traverser les difficultés liées à la crise sanitaire

BILAN DE PARTENARIAT

2020

CC les Balcons du Dauphiné
IMPACT DE L'ACCOMPAGNEMENT

136

DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE
COMITÉS
12 d'agrément

sur 539, soit :
25%

entrepreneurs
soit u

avec un projet d'entreprise
sur votre territoire

Et c'est :

H
267 mobilisées de
BÉNÉVOLAT

39 projets étudiés
34 projets accordés
40 financements accordés
326 K€ de financements* accordés

* accueil téléphonique et/ou physique

* tous dispositifs confondus

PROFIL DES ENTREPRENEURS FINANCÉS

issus de q

1 343 956 €

comparé à N-1 >>

EMPLOIS

créés ou maintenus
au démarrage

-62%

-52%

de PRÊTS BANCAIRES décaissés

184 000 €

EFFET LEVIER

7,3

de financements* décaissés
Pour 1€ de financement,

7,3 €

26%
17%
17%
13%
13%
9%
4%

grâce à l'implantation de

23

ENTREPRISES financées sur
votre territoire

de prêts bancaires injectés

PROFIL DES ENTREPRISES FINANCÉES
Construction-BTP
Commerce et réparation
Hôtels, cafés et restaurants
Services aux entreprises
Industrie
Services aux particuliers
Agriculture, sylviculture, pêche

56%
30%
7%
4%
4%

42

injectés sur votre territoire

organisés sur votre territoire

ACCUEILLIS

Demandeur d'emploi
Salarié(e)
Indépendant ou chef d'entreprise
Étudiant
Sans activité

1 527 956 €

ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

25%

des entreprises financées
sont implantées sur votre territoire
sur les communes suivantes (en nb d'entreprises)

Crémieu

4

Tignieu-Jameyzieu

4

Les Avenières-Veyrins-…

2

Informations en vigueur au

########

Morestel

36

2

Saint-Romain-de-Jalionas

ÂGE MOYEN ENTREPRENEURS

ans à la création d'entreprise

78%

F
11%

17%
M
89%

4%

de création

de reprise

2

Dizimieu

1

Optevoz

1

Villemoirieu

1

Trept

1

Charette

1

Vénérieu

1

Saint-Chef

1

Porcieu-Amblagnieu

1

Frontonas

1

de croissance
Légende >> F. = femme ; M. = homme

BILAN DE PARTENARIAT

2020

CC les Balcons du Dauphiné
IMPACT DU SUIVI DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE
LES ENTREPRENEURS SUIVIS

116

APPUI AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

ENTREPRENEURS SUIVIS

17

ayant une entreprise implantée sur votre territoire
accompagnement dans le démarrage et le développement de leur activité
[correspond aux entrepreneurs toujours en cours de remboursement au 31/12/2020]

Objectif :
aider les TPE dans leur besoin de trésorerie
suite aux impacts de la crise sanitaire du covid-19

157

Reservé
3
18%

116

CC les Vals du Dauphiné

pour des entreprises implantées sur votre territoire
sur lesquelles Initiative Nord Isère a émis des avis
[lancement dispositif : juillet 2020]

CA Porte de l'Isère (C.A.P.I)
CC les Balcons du Dauphiné

DEMANDES INSTRUITES DE FONDS RÉGION UNIE

99

CC Lyon Saint Exupéry en Dauphiné

8
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Informations en vigueur au31/12/2020

Positif
14
82%

BILAN DE PARTENARIAT

2020

CC les Vals du Dauphiné
IMPACT DE L'ACCOMPAGNEMENT

128

DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE
COMITÉS
11 d'agrément

sur 539, soit :
24%

entrepreneurs
soit u

avec un projet d'entreprise
sur votre territoire

Et c'est :

* tous dispositifs confondus

PROFIL DES ENTREPRENEURS FINANCÉS
Demandeur d'emploi
Salarié(e)
Indépendant ou chef d'entreprise
Sans activité

Informations en vigueur au

31/12/2020

37

H mobilisées de
BÉNÉVOLAT

250

37 projets étudiés
33 projets accordés
37 financements accordés
293 K€ de financements* accordés

issus de q

ÂGE MOYEN ENTREPRENEURS

ans à la création d'entreprise

M
61%

303 332 €

EFFET LEVIER

9,0

de financements* décaissés
Pour 1€ de financement,

9,0 €

au démarrage

30%

comparé à N-1 >>

25%

50%

0%

40%
10%
10%
10%
7%
7%
7%
7%
3%

de création

de reprise

30

grâce à l'implantation de

ENTREPRISES financées sur
votre territoire

de prêts bancaires injectés

PROFIL DES ENTREPRISES FINANCÉES

50%

F
39%

2 718 287 €

EMPLOIS

créés ou maintenus

de PRÊTS BANCAIRES décaissés

Commerce et réparation
Services aux particuliers
Construction-BTP
Hôtels, cafés et restaurants
Santé humaine et action sociale
Transports
Industrie
Services aux entreprises
Agriculture, sylviculture, pêche

58%
23%
13%
6%

61

injectés sur votre territoire

organisés sur votre territoire

ACCUEILLIS

* accueil téléphonique et/ou physique

3 021 619 €

ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

33%

des entreprises financées
sont implantées sur votre territoire
sur les communes suivantes (en nb d'entreprises)

Les Abrets-en-Dauphiné
Saint-Didier-de-la-Tour
La Tour-du-Pin
Cessieu
La Chapelle-de-la-Tour
Sainte-Blandine
Le Pont-de-Beauvoisin
Aoste
Chélieu
La Bâtie-Montgascon
Belmont
Montagnieu
Pressins
Saint-Clair-de-la-Tour
Virieu

6
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

de croissance
Légende >> F. = femme ; M. = homme

BILAN DE PARTENARIAT

2020

CC les Vals du Dauphiné
IMPACT DU SUIVI DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE
LES ENTREPRENEURS SUIVIS

99

APPUI AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

ENTREPRENEURS SUIVIS

17

ayant une entreprise implantée sur votre territoire
accompagnement dans le démarrage et le développement de leur activité
[correspond aux entrepreneurs toujours en cours de remboursement au 31/12/2020]

pour des entreprises implantées sur votre territoire
sur lesquelles Initiative Nord Isère a émis des avis
[lancement dispositif : juillet 2020]

CA Porte de l'Isère (C.A.P.I)

Objectif :
aider les TPE dans leur besoin de trésorerie
suite aux impacts de la crise sanitaire du covid-19

157

CC les Balcons du Dauphiné

DEMANDES INSTRUITES DE FONDS RÉGION UNIE

116

CC les Vals du Dauphiné

99

CC Lyon Saint Exupéry en Dauphiné

8
0

20

40

60

80

100
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160

180

Informations en vigueur au31/12/2020

Positif
17
100%

BILAN DE PARTENARIAT

2020

CC Lyon Saint Exupéry en Dauphiné
IMPACT DE L'ACCOMPAGNEMENT

23

DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE
COMITÉS
12 d'agrément

sur 539, soit :
4%

entrepreneurs
soit u

avec un projet d'entreprise
sur votre territoire

Et c'est :

H
267 mobilisées de
BÉNÉVOLAT

5 projets étudiés (LYSED)
3 projets accordés
3 financements accordés
31 K€ de financements* accordés
** même comité pour les dossiers LYSED et BDD
* tous dispositifs confondus

PROFIL DES ENTREPRENEURS FINANCÉS
Indépendant ou chef d'entreprise100%

3

injectés sur votre territoire

organisés sur votre territoire

ACCUEILLIS

* accueil téléphonique et/ou physique

105 500 €

**

issus de q

95 000 €

comparé à N-1 >>

31/12/2020
Informations en vigueur au

au démarrage
-80%

de PRÊTS BANCAIRES décaissés

9,0

de financements* décaissés
Pour 1€ de financement,

9,0 €

100%

grâce à l'implantation de

ENTREPRISE financée sur
votre territoire

de prêts bancaires injectés

PROFIL DES ENTREPRISES FINANCÉES
Hôtels, cafés et restaurants

1

10 500 €

EFFET LEVIER

ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

1%
Janneyrias

46

-80%

EMPLOIS

créés ou maintenus

des entreprises financées
sont implantées sur votre territoire
sur les communes suivantes (en nb d'entreprises)

1

ÂGE MOYEN ENTREPRENEURS

ans à la création d'entreprise

M
100%

0%

de création

100%

de reprise

0%

de croissance
Légende >> F. = femme ; M. = homme

BILAN DE PARTENARIAT

2020

CC Lyon Saint Exupéry en Dauphiné
IMPACT DU SUIVI DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE
LES ENTREPRENEURS SUIVIS

8

APPUI AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

ENTREPRENEURS SUIVIS

2

ayant une entreprise implantée sur votre territoire
accompagnement dans le démarrage et le développement de leur activité
[correspond aux entrepreneurs toujours en cours de remboursement au 31/12/2020]

pour des entreprises implantées sur votre territoire
sur lesquelles Initiative Nord Isère a émis des avis
[lancement dispositif : juillet 2020]

CA Porte de l'Isère (C.A.P.I)

Objectif :
aider les TPE dans leur besoin de trésorerie
suite aux impacts de la crise sanitaire du covid-19

157

CC les Balcons du Dauphiné

DEMANDES INSTRUITES DE FONDS RÉGION UNIE

116

CC les Vals du Dauphiné

99

CC Lyon Saint Exupéry en Dauphiné

8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Informations en vigueur au31/12/2020

Positif
2
100%

ANNEXE FINANCIÈRE
compte de résultat 2020

Section accompagnement au 31/12/2020

Section fonds de prêts au 31/12/2020

43

ANNEXE FINANCIÈRE
bilan consolidé 2020

Accompagnement et fonds de prêt au 31/12/2020

44

PARTENAIRES 2020
MERCI POUR LEUR CONFIANCE !

Initiative Nord Isère travaille avec différents partenaires, privés et institutionnels, du Nord Isère qui
soutiennent la création, la reprise et le développement d’entreprises. Outre leur mobilisation humaine, ils
participent au budget d’accompagnement des entrepreneur.e.s et/ou abondent au fonds de prêt d’honneur.

45

ADHÉRENTS 2020
MERCI POUR LEUR CONFIANCE !

De nombreux entrepreneur.e.s financé.e.s par Initiative Nord Isère soutiennent l’action d’Initiative Nord Isère
>> 62% des adhérents représentant 22,5% du montant des adhésions perçues. Différents organismes privés
et des bénévoles personnes physiques adhérent aussi à l’association.

LEGENDE :
entrepreneur.e.s financé.e.s adhérents
entrepreneur.e.s financé.e.s ayant contribué avec un don supplémentaire
organismes privés ou bénévoles personnes physiques adhérents

46

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-nordisere.fr
5 rue Condorcet . c/o CCI Nord Isère

38090 VILLEFONTAINE
04
74
95
01
95

