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NORD-ISÈRE

L’association soutient les projets de création ou de reprise d’entreprises

Initiative Nord-Isère fait parler les chiffres

Ce lundi, dans les locaux du conseil départemental du Haut Rhône dauphinois, près de 90 personnes

(entrepreneurs financés par Initiative Nord-Isère, partenaires techniques et financiers, élus de la Région 

et collectivités du territoire) , étaient réunies pour l’assemblée générale d’Initiative Nord-Isère, présidée 

par Jacques Montabert. Initiative Nord-Isère a pour but d’aider toute personne ayant un projet de

création ou de reprise d’entreprise, dans ses démarches. 

9 entreprises financées sur 10 sont toujours en activité.

Après des entretiens individuels, c’est toute une stratégie pour viser la réussite qui est mise en œuvre, un 

véritable système de partenariat. D’où l’importance de “parrains” qui font profiter de leur savoir, de leur 

vécu et de leur expérience. En 2018, Initiative Nord- Isère a permis la création ou la consolidation de 

274 emplois. Il faut noter que plus de 9 entreprises financées sur 10 sont toujours en activité, trois ans 

après leur lancement. Les près de 1,4 million d’euros de financement accordés ont permis de financer

126 entreprises. Dont 1 256 500 € de prêts d’honneur initiative engagés, et 112 500 € de prêts à taux

zéro CDC (Caisse des Dépôts et des Consignations). En additionnant les 8,3 millions d’euros de 

financements bancaires complémentaires, un total de 9,7 millions d’euros est venu irriguer l’économie

locale. Le fonctionnement de l’association est désormais financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

le Fonds Social Européen (FSE) et par les quatre communautés : Porte de l’Isère, Balcons du Dauphiné,

Vals du Dauphiné et Lyon Saint Exupéry en Dauphiné. Ces financements publics, qui constituent plus

de 90 % des sources de financement d’Initiative Nord-Isère, lui sont indispensables pour poursuivre

son développement et sa mission en faveur des entrepreneurs du Nord-Isère.

Une assistance composée d’élus locaux, territoriaux, régionaux et de partenaires remerciait Jacques 

Montabert pour son investissement dans cette association qui contribue à l’économie territoriale.
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Cette assemblée générale était une dernière pour Jacques Montabert, qui, après 12 ans de présidence,

a souhaité se consacrer à d’autres projets avec sa famille. Olivier Bonnard, puis Virginie Pfanner,

conseillers régionaux Auvergne-Rhône-Alpes, ont conclu cette assemblée générale. Ils ont souligné 

l’ensemble des actions de Jacques Montabert qui a permis de faire d’Initiative Nord-Isère la 7e 

plateforme de la région.

Jacques Montabert, après une dernière 

présidence d’assemblée générale, disait au 

revoir à tous ses partenaires et collaborateurs.


