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MOT DU PRÉSIDENT
Eric JABRET

Être président d’Initiative Nord Isère entretient mon optimisme. J’ai le privilège de pouvoir observer un 
écosystème dynamique dans lequel interagissent collectivités, partenaires, bénévoles et permanents au 
service de l’entrepreneuriat. Je suis toujours étonné par l’envie et la créativité des entrepreneurs de nos 
territoires !

2021, une année d’agilité et d’adaptation !

Notre association a su faire preuve de résilience et de transformation :

- résilience : face à un contexte agité entre la pandémie, les conflits, les élections sources d’incertitudes 
même si elles ne sont pas comparables.  Pour autant, nous avons accompagné un grand nombre de porteurs 
de projet. 

Nos permanents et nos bénévoles sont fortement engagés dans l’accompagnement des entrepreneurs, 
rendu possible grâce au soutien des territoires et des partenaires. Un travail d’équipe efficace !

- transformation : au regard du contexte, il aurait été assez facile de faire le dos rond et d’attendre des jours 
meilleurs. Ce n’est pas l’esprit qui anime notre réseau et notre association. Nous nous sommes repensés au 
niveau national, au niveau régional et au cœur d’Initiative Nord Isère pour répondre plus efficacement aux 
besoins des entrepreneurs.

Nous nous sommes adaptés, en mixant aujourd’hui présentiel et distanciel, permettant à tous de pouvoir 
participer sans risque et avec facilité à nos différentes rencontres.

2022, une année pleine de nouveaux projets !

Le réseau, et donc Iniative Nord Isère, s’est engagé dans le projet IN’cube, projet d’inclusion par le travail 
indépendant lancé par le Ministère du Travail. Nous relevons le défi de suivre les porteurs de projet agricole 
et de projet innovant qui demandent une approche spécifique.

Nous nous adaptons dans notre organisation pour mutualiser des compétences entre Initiative Nord Isère et 
Initiative Isère Vallée du Rhône ouvrant ainsi des possibilités accrues sur nos capacités d’accompagnement. 

Président d’Initiative Nord Isère 
Eric JABRET 



4

SOMMAIRE

Chiffres clés 2021

Rétrospective en images 2021

Présentation association

Offre aux entrepreneurs

Profil des entrepreneurs et entreprises 2021

Activité globale détaillée 2021

Activité par territoire détaillée 2021

Annexes : bilan & compte de résultat par fonds

page 5

page 7

page 11

page 18

page 21

page 24

page 35

page 44
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13 %
hôtel café
restaurant

16 %
construction
btp

489489
ENTREPRENEURS
accompagnés,
soit 458 projets
1er accueil
et réorientations inclus

108
ENTREPRISES
avec un financement
accordé soit 127 entre-
preneurs financés sur les
128 projets
étudiés en comité

1 201
FINANCEMENTS
accordés
tout dispositif confondu

1 163 000
FINANCEMENTS
décaissés
répartis comme suit :

845 500 €
PH Initiative

317 500 €
PH bpifrance

€

357357
ENTREPRENEURS
suivis
avec ou sans parrainage

38
PARRAINAGES
mis en place

8 099,8
PRÊTS BANCAIRES
associés décaissés
soit 6,96 d’effet levier

K€

295
ENTREPRENEURS
& PARRAINS
aux café’IN et 
networkings

30 %
commerce

26 %
services
entreprises 
particuliers

16 % moins de 30 ans

38 ans âge moyen

23 % plus de 45 ans

# ENTREPRENEURS

# ENTREPRISES

69 %
création

29 %
reprise

2 %
croissance

41 % femmes

66 % demandeurs d’emploi91 %
en société

En 2021, c’est 9 262 868 € injectés
et 310 emplois créés ou maintenus
dans l’économie locale
(financements & prêts bancaires associés décaissés)

CHIFRES-CLÉS 2021
activité globale

(base de 112 entreprises, soit 132 entrepreneurs, avec un financement décaissé)

K€
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108 projets108 projets
accordés en comité d’agrément
contre 111 l’an dernier

112 projets112 projets
financés sur l’année (tout dispositif confondu)

contre 92 l’an dernier

310 emplois310 emplois
créés ou maintenus au démarrage d’activité
contre 212 l’an dernier

1 163 000 €1 163 000 €
de financements décaissés (tout dispositif confondu)

contre 913 332 € l’an dernier

8 099 068 €8 099 068 €
de cofinancements bancaires associés
contre 6 551 715 € l’an dernier

105 079 €105 079 €
de plan de financement, en moyenne
contre 91 501 € l’an dernier

20

4

CHIFRES-CLÉS 2021
activité par territoire

38

46

6
32

21

53

293 K€

2 733 876 €

1 469 003 €

3 603 989 €

74 K€

384 000 €

211 000 €

494 000 €

16
79

47
168

124 200 €

99 510 €
98 387 €

80 583 €
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1 163 000 €1 163 000 €
de financements décaissés (tout dispositif confondu)

contre 913 332 € l’an dernier

10 juin  .  visio-conférence
assemblée générale & élection du Bureau
organisé par Initiative Nord Isère 

Plus de 55 entrepreneurs, bénévoles et partenaires, connectés lors cette 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 d’Initiative Nord Isère, avec à sa tête Eric Jabret, engagé depuis 2014 (parrain, auditeur 
interne qualité et au Bureau depuis 2019)

trimestre #1

18 mai  .  visio-conférence
webinaire « 5 clés pour développer son business grâce au digital » 
organisé par Initiative Nord Isère & Initiative Isère Vallée du Rhône (IIVR), 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 en-
treprises. Avec le témoignage inspirant de Au fût et à mesure (financé par Initiative Isère Vallée 
du Rhône) [animé par des experts monétique & digital, partenaires Initiative Nord Isère et une experte 
communication, bénévole Initiative Nord Isère]

RÉTROSPECTIVE 2021
en images

22 et 23 mars  .  visio-conférence
workshop « assurance entreprise & dirigeant »
organisé par Initiative Nord Isère // CLub des Entrepreneurs Financés 

Atelier pratique où une quinzaine d’entrepreneurs a pu y voir plus clair entre les risques auxquels 
sont exposées les entreprises et les assurances adéquates pour être correctement couvert [ani-
mé par deux experts, partenaires Initiative Nord Isère]

4 février  .  Villefontaine
une nouvelle interlocutrice

Fily Gigliotti a rejoint l’équipe en remplacement d’Amélie Bourdoncle, pour poursuivre le suivi des 
entrepreneurs financés. Elle les accompagne du lancement au développement d’activité : mise 
en place des indicateurs de pilotage, appui technique, mise en réseau, animation d’ateliers, etc...
Elle participe aussi au recrutement et à l’animation du réseau des bénévoles parrains-marraines

trimestre #2

19 mai  .  Villefontaine
inauguration « Ma boutique à l’essai »
organisé par la ville de Villefontaine 

Inauguration de la boutique Fleurs de vie, financée par Initiative Nord Isère, et qui a bénéficié du 
programme, lancé par la ville de Villefontaine, « Ma boutique à l’essai » dont est partenaire Initia-
tive Nord Isère pour la deuxième année consécutive
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trimestre #3

RÉTROSPECTIVE 2021
en images

28 septembre  .  Bourgoin-Jallieu
forum de la création-reprise d’entreprise
organisé par CMA Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de la CAPI 

Renseignements d’entrepreneurs sur stand ; co-animation de la conférence sur les finance-
ments possibles au démarrage d’activité et de la conférence en ligne sur les accompagnements 
possibles

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...  

21 septembre  .  Villefontaine
réunion parrainage
organisé par Initiative Nord Isère 

Accueil nouveaux experts bénévoles parrains, partage d’outils et de pratiques entre les par-
rains-marraines, point sur les besoins en formation étaient au programme de cette réunion qui 
s’est poursuvie autour d’un déjeuner convivial [organisé chez un entrepreneur financé par Initiative 
Nord Isère]

20 juillet  .  Nivolas-Vermelle
déjeuner retrouvaille avec le réseau des experts bénévoles parrains
organisé par Initiative Nord Isère 

Echanges conviviaux entre l’équipe Initiative Nord Isère et le réseau des parrains-marraines 
après plusieurs mois de mise en suspens liée au contexte sanitaire incertain [organisé chez un 
entrepreneur financé par Initiative Nord Isère] A noter : deux réunions parrainage ont été organisées 
en janvier (visio) et en mai 2021 (visio et présentiel)

6 juillet  .  Nivolas-Vermelle
soirée réseau « speed-pitching »
organisé par Initiative Nord Isère // CLub des Entrepreneurs Financés 

Plus d’une quarantaine d’entrepreneurs réunis (enfin !) pour apprendre à convaincre en 1 minute 
pour échanger avec d’autres entrepreneurs du territoire et développer leur réseau ! [animé par un 
expert, entrepreneur financé par Initiative Nord Isère]

13 . 16 . 17 septembre  .  Villefontaine . visio-conférence . Saint Clair de la Tour
workshop « bilan comptable »
organisé par Initiative Nord Isère // CLub des Entrepreneurs Financés 

Atelier pratique organisé en trois dates et lieux différents pour comprendre et préparer son bilan 
comptable pour en faire un outil de pilotage efficace ! [animé par les chargés de suivi entreprises 
Initiative Nord Isère]
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trimestre #4

RÉTROSPECTIVE 2021
en images

30 novembre  .  Saint Clair de la Tour
visite entreprise & signature renouvellement partenariat
organisé par Initiative Nord Isère 

Visite de la micro-brasserie Thétys, co-financée par Initiative Nord Isère et le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes, dans le cadre du renouvellement de la convention de partenariat

23 novembre  .  Bourgoin-Jallieu
visite entreprise & signature renouvellement partenariat
organisé par Initiative Nord Isère 

Visite de l’espace de co-working La Loco’working, co-financé par Initiative Nord Isère et la 
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du renouvellement de la convention 
de partenariat  

25 novembre  .  Saint Clair de la Tour
portes ouvertes pépinière « Le Cap »
organisé par CCI Nord Isère 

Participation à cette journée portes ouvertes pour faire connaître les différents locataires de la 
pépinière « Le Cap », dont Initiative Nord Isère qui occupe un bureau pour accueillir et accompa-
gner les entrepreneurs

15 novembre  .  Villefontaine
quinzaine de l’entrepreneuriat
organisé par CCI Nord Isère 

Renseignements d’entrepreneurs sur stand ; co-animation de la conférence sur les financements 
et accompagnements possibles au démarrage d’activité

12 octobre  .  Saint Clair de la Tour
soirée réseau « vis ma vie d’entrepreneuse »
organisé par Initiative Nord Isère // CLub des Entrepreneurs Financés 

Une vingtaine d’entrepreneuses réunies pour échanger sur leur quotidien de cheffe d’entreprise 
et découvrir le nouveau programme « vis ma vie d’entrepreneuse » qui leur permettra d’accueillir, 
dès début 2022, des femmes pour les conforter dans leur souhait de créer leur propre entreprise 

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 deux entrepreneures financées 
par Initiative Nord Isère ont été nominées : Anne-Marie Katty . Nearima - esthétique & onglerie . prix « 
quartier » / Béatrice Guéraud-Pinet . La ferme des 3 mômes - poules pondeuses bio & plein air .  prix « agri »
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suite trim #4

RÉTROSPECTIVE 2021
en images

14 décembre  .  visio-conférence
assemblée générale réunie extraordinairement
organisé par Initiative Nord Isère 

Plus d’une cinquantaine de membres participants (entrepreneurs, bénévoles et partenaires) pour 
statuer sur une proposition d’évolution du barème d’adhésion en vigueur. Cette Assemblée fai-
sait suite à l’analyse approfondie des adhésions, perçues ces dernières années, qui a été menée 
courant 2021 

9 décembre  .  Saint Clair de la Tour
workshop « prospection commerciale »
organisé par initiative Nord Isère // CLub des Entrepreneurs Financés 

Atelier pratique où près d’une quinzaine d’entrepreneurs a pu acquérier des clés pour savoir 
construire une prospection commerciale efficace [animé par un expert, bénévole Initiative Nord Isère]

Et d’autres animations, participationsEt d’autres animations, participations
récurrentes sur l’année, telles que....
co-animation de l’atelier sur les aides à la création dans le cadre des « 5 jours pour entreprendre » de la CCI Nord Isère
participation à d’autres réunions de différents réseaux d’entrepreneurs locaux et d’associations de commerçants où 
plusieurs des entrepreneurs d’Initiative Nord Isère sont adhérents
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
territoire & implantation

LIEUX D’ACCUEIL ET DES COMITES D’AGRÉMENT

// lieux d’accueil :

1 siège :     Villefontaine . locaux CCI Nord Isère

2 antennes permanentes :  Bourgoin-Jallieu . locaux pépinière Capi Entreprendre

     Saint Clair de la Tour . locaux pépinière Le Cap     

1 permanence ponctuelle :  Arandon-Passins . locaux Balcons du Dauphiné

// comités d’agrément : Bourgoin-Jallieu et Saint Clair de la Tour

Initiative Nord Isère accompagne les entrepreneurs dont l'implantation d'entreprise est sur les communau-
tés de communes (CC) ou d’agglomération (CA) suivantes :

CC Balcons du Dauphiné CC Vals du Dauphiné

CA Porte de l’Isère

CC Lyon Saint Exupéry en Dauphiné *

*  action d’intervention suspendue sur décision du Conseil d’Administration du 09/11/2021,
suite au refus de ce territoire de soutenir l’action d’Initiative Nord Isère
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Céline DELICOURT
chargée de financement entreprises
Portes de l’Isère
Vals du Dauphiné

Anne-Cécile CHAUTARD
chargée de financement entreprises
Balcons du Dauphiné
Vals du Dauphiné

(arrivée en février 2022 . en remplacement de Michel Domingues]

Fily GIGLIOTTI
chargée de suivi entreprises
Portes de l’Isère
Balcons du Dauphiné ouest
Lyon Saint Exupéry en Dauphiné*
(* suivi uniquement des entrepreneurs financés
avant prise de décision de suspension d’intervention)

Sabine MOREY
chargée de gestion & comptabilité

Lydie ANDRE
directrice
(mise à disposition
par Initiative Isère Vallée du Rhône)

Marjory TRAVINCEK
chargée de communication
& partenariats 

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 entrepreneurs, de leur démarrage au développement d’activité :

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 com-
munication 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.

Angélique GRENIER
chargée de suivi entreprises
Vals du Dauphiné
Balcons du Dauphiné est
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
une équipe bénévole engagée

Compétences mobilisées

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.

1 178 heures1 178 heures
de compétences mobilisées lors des instances de gouvernance et de fonctionnement

Plusieurs missions bénévoles possibles

135 bénévoles135 bénévoles
aux missions multiples au sein de l’association
présidée par Eric Jabret, entouré de bénévoles investis
Joël Raffy (vice-président), François Duhoux (trésorier), 
Bertrand Béraud (trésorier adjoint), Florence Blanchier
(secrétaire) et Christian Gillot (secrétaire adjoint)
>> élus lors du Conseil d’Administration du 10/06/2021
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Elle met à la disposition des entrepreneurs un réseau de professionnels experts, grâce des partenariats :

PRÉSENTATION ASSOCIATION
des partenaires essentiels

Zoom sur les partenaires institutionnels

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.

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 :

Zoom sur les partenaires bancaires et 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

Parties prenantes du fonds de prêt d’honneur

3 354 559  €3 354 559  €
de fonds collectés au 31/12/2021au 31/12/2021  depuis l’origine (dont 99 600 € de fonds collectés sur l’année 2021)
contre 3 254 959 € au 31/12/2020  (dont 296 490 € collectés sur l’année 2020)

Parmi les solutions de financement proposées aux entrepreneurs, 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.

50 519 €
de contributions en nature sur l’année
correspondant à la valorisation du bénévolat
dédié au comité d’agrément et comité technique FRU
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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 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 brut 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)

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

Parties prenantes du budget d’accompagnement

506 312 €506 312 €
de budget d’accompagnement des entrepreneurs au 31/12/2021des entrepreneurs au 31/12/2021  (total des produits et hors valorisation bénévolat)(total des produits et hors valorisation bénévolat)  

contre 471 765 € au 31/12/2020 

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

831 €
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 2021 (hors dons), réparties comme suit : 61% entreprises 27% banques et 12% autres
contre 45,5% entreprises 27% banques et 27,5% autres l’an dernier

*

*

*
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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 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 ENTREPRENEURS
zoom financements . accompagnements

Prêts sans intéret

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

DECOUVRIR ICI
financements

prêt d’honneur création-reprise

prêt d’honneur croissance prêt d’honneur innovation

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 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

Conditions et modalités en vigueur au 15/05/2022 

prêt d’honneur agricole
entreprise de moins d’1 an
de 5 000 à 25 000 €
jusqu’à 72 mois
jusqu’à 18 mois de différé

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 renfortprêt d’honneur solidaire

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 création-reprise
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OFFRE AUX ENTREPRENEURS
zoom financements . accompagnements

DECOUVRIR ICI
accompagnements spécifiques

Garanties bancaires

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

Les prêts sans intérêt étant couplés à des prêts bancaires, Initiative Nord Isère 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 :

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

garantie emploi
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

garantie égalité femme
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)

garantie impact

DECOUVRIR ICI
garanties bancaires

Conditions et modalités en vigueur au 15/05/2022 

Accompagnements spécifiques

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]

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 en janvier]

IN’cube

Vis ma vie d’entrepreneuse (VMVE)

Conditions et modalités en vigueur au 15/05/2022 
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PROFIL 2021
des entreprises

Types d’entreprise

112 entreprises112 entreprises
avec un financement décaissé, réparties comme suit :
contre 105 engagés sur les 111 validés l’an dernier . répartis comme suit :

LEGENDE :

Secteurs d’activité (base de 112 entreprises avec un financement décaissé)

Formes juridiques (base de 112 entreprises avec un financement décaissé)

91% des entreprises 
sous forme de société
contre 90% l’an dernier

2020 (base de 92 entreprises avec un financement décaissé)

108 entreprises
avec un financement accordé en comité d’agrément 
sur l’année, répartis comme suit : 69% création, 29% 
reprise, 1% croissance, 1% renfort
contre 111 l’an dernier
(64% création, 34% reprise, 2% croissance)
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PROFIL 2021
des plans de financement

Répartition globale (base de 112 entreprises avec un financement décaissé)

Répartition par type (base de 112 entreprises avec un financement décaissé)

124 200 €

99 510 €

98 387 €

80 583 €

105 079 €105 079 €
de plan de financement décaissé moyen
contre 91 501 € l’an dernier (base engagé)
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PROFIL 2021
des entrepreneurs

Types d’entrepreneurs

132 entrepreneurs132 entrepreneurs
avec un financement décaissé, dont :
contre 109 l’an dernier

66 % 

demandeurs
d’emploi
contre 60%
l’an dernier

41 % 

femmes
contre 35%
l’an dernier

23 % 

plus de
45 ans
contre 20%
l’an dernier

16 % 

moins de
30 ans
contre 18%
l’an dernier

Age des entrepreneurs

38 ans38 ans
d’âge moyen des entrepreneurs
contre 38 ans l’an dernier

(base de 132 entrepreneurs avec un financement décaissé)

Situation ante-création (base de 132 entrepreneurs avec un financement décaissé)

310 emplois310 emplois
créés ou sauvegardés grâce aux entrepreneurs
qui, avant de lancer leur activité, étaient :
contre 212 l’an dernier



24

ACTIVITÉ GLOBALE 2021
accueil professionnel et gratuit

489 entrepreneurs
accueillis en rendez-vous individuel et/ou par téléphone par une chargée de financement entreprises
correspondant à 458 projets d’entreprise (dont accueil spécial « covid-19 »)
contre 539 entrepreneurs l’an dernier (501 projets) (dont accueil spécial « covid-19 ») 

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.

« 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 essen-
tiel pour un parcours fluide des entrepreneurs. Les partenariats noués 
avec différents organismes contribuent à cette dynamique.  »
Lydie André

Réseau des prescripteurs des projets accueillis

Les « autres prescripteurs » sont essentiellement les entrepreneurs accompagnés par Initiative Nord Isère 
(35%), internet (28%), des prescripteurs non connus (19%), mais aussi le réseau Initiative France (15%), les 
bénévoles de l’association (3%) et les unions commerciales (1%).

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 janvier 2021]
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ACTIVITÉ GLOBALE 2021
finalisation du business plan

131 projets
instruits par une chargée de financement entreprises, qui ont évolué comme suit :
contre 125 l’an dernier

L’équipe d’Initiative Nord Isère 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.
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ACTIVITÉ GLOBALE 2021
prêts d’honneur et autres

128 projets
étudiés dans l’un des 47 comités d’agrément organisés sur l’année, parmi lesquels :
20 projets refusés et 9 projets sans suite 
contre 122 l’an dernier, parmi lesquels : 11 refus et 6 abandons de projet

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.

Prêts d’honneur . tous dispositifs confondus

108 projets
avec des prêts d’honneur accordés sur l’année correspondant à 127 entrepreneurs
contre 111 projets accordés l’an dernier, soit 128 entrepreneurs

Dès que cela est possible, Initiative Nord Isère couple son prêt d’honneur Initiative à d’autres solutions de 
financement pour lesquelles elle est agréée.

112 projets
avec des prêts d’honneur décaissés sur l’année, qu’il s’agisse de prêts accordés sur 2021 ou 2020
correspondant à 132 entrepreneurs
contre 109 l’an dernier

entrepreneurs

projets

1,18 entrepreneurs par projet
avec des prêts d’honneur décaissés sur l’année
contre 1,18 l’an dernier
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ACTIVITÉ GLOBALE 2021
prêts d’honneur et autres

Prêts d’honneur . tous dispositifs confondus

8 811 €
de montant moyen de prêts d’honneur décaissés pour les 132 entrepreneurs sur l’année
contre 8 379 € l’an dernier sur les 109 prêts décaissés

1 163 000 €
de prêts d’honneur décaissés qu’il s’agisse de prêts accordés en 2021 ou 2020, répartis comme suit :
et 1 201 000 € accordés sur l’année 
contre 913 332 € décaissés l’an dernier, dont 25 K€ issus du fonds régional agricole (+ 27,3%) et 1 029 000 € accordés (+ 16,7%)

# montant moyen de prêts d’honneur décaissés par type

7 878 € (contre 7 243 € l’an dernier)

10 800 € (contre 10 150 € l’an dernier)

7 000 € (contre 12 500 € l’an dernier)

montant moyen par entrepreneurLEGENDE :
montant moyen par projet

décaissés

Zoom prêts d’honneur Initiative

845 500 €
de prêts d’honneur Initiative décaissés (131 prêts) qu’il s’agisse de prêts accordés en 
2021 ou 2020 et 681 000 € accordés sur l’année
contre 825 500 € décaissés (hors PH agricole de 25 K€) l’an dernier et 995 000 € accordés

LEGENDE :

LEGENDE :
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ACTIVITÉ GLOBALE 2021
prêts d’honneur et autres

Zoom prêts d’honneur création-reprise Bpifrance 

301 500 €
de PHCR décaissés correspondant à 72 PHCR (60 projets) et 469 000 € accordés
avec une moyenne par PHCR décaissé de 4 188 €
nouveauté 2021

De le cadre de la convention de partenariat entre Initiative France et Bpifrance, Initiative Nord Isère couple son 
prêt d’honneur avec le prêt d’honneur création-reprise de Bpifrance depuis mars 2021.

Zoom prêts d’honneur solidaires Bpifrance (PHS)

16 000 €
de PHS décaissés correspondant à 3 PHS (3 projets) et 11 000 € accordés
avec une moyenne par PHS accordé comme suit :
contre 62 832 € l’an dernier, correspondant à 9 PTZ

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.

Zoom prêts d’honneur renfort Bpifrance (PHR)

aucun
PHR décaissé et 40 000 € accordés
nouveauté 2021

Afin de renforcer les fonds propres des entreprises, Initiative Nord Isère propose le prêt d’honneur renfort de 
Bpifrance depuis mars 2021. Dispostif lancé dans le cadre du plan « France Relance ».



29

ACTIVITÉ GLOBALE 2021
prêts d’honneur et autres

Garanties bancaires

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

# évolution des garanties EMPLOI

# évolution des garanties EGALITE FEMMES

11
garanties associées aux financements décaissés et réparties comme suit :
contre 12 l’an dernier

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

Prêts bancaires associés

8 099 868 €
de prêts bancaires décaissés sur l’année, répartis comme suit :
et avec un effet levier de 6,96 tout dispositif confondu
>> pour 1 € de financement décaissé , tout dispositif confondu, 6,96 € de prêts bancaires ont été mobilisés
contre 6 551 715 € l’an dernier, avec un effet levier de 71,7

répartition des banques
(en nombre de projets cofinancés)

répartition des banques
(en montant)

2020
(en nombre de projets cofinancés)

2020
(en montant)

** Crédit Agricole (groupe) : 
comprend les cofinancements du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes,

Crédit Agricole Centre Est et Crédit Agricole Loire Haute Loire

**

**

Crédit Agricole
Sud Rhône Alpes

8%
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ACTIVITÉ GLOBALE 2020
financements « spécial covid-19 »

Fonds Région Unie . spécial « covid-19 »

15
comités techniques organisés sur l’année mobilisant 2 bénévoles en moyenne pour chaque comité
contre 20 l’an dernier

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 Auvergne-
Rhône-Alpes, la Banque des Territoires et les collectivités locales (dont plusieurs des territoires INI) 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.

559 000 €
sollicités sur l’année par 32 entreprises accompagnées ou non par Initiative Nord Isère, 
répartis comme suit :
contre 976 500 € l’an dernier (59 entreprises)

# zoom par territoire...



32

ACTIVITÉ GLOBALE 2020
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 Nord Isère a informé aussi bien les entrepreneurs ciblés que les territoires concernés par ce 
dispositif pour leur en faire bénéficier.

9 000 €
de primes décaissées sur l’année
pour 6 entreprises accompagnées ou non par INI
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 Nord Isère accompagne ses 
entrepreneurs financés pendant toute la durée de remboursement de leur prêt d’honneur.

Depuis avril 2020, deux personnes sont dédiées au suivi des entrepreneurs financés. 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 rencontre sa chargée de suivi pour 
mettre en place son outil de suivi d’indicateurs de pilotage personnalisés. Cette dernière reste à ses côtés 
pour répondre à ses besoins, souvent nombreux sur les premières années de l’entreprise.

430 entrepreneurs
en cours de remboursement au 31/12/2021
contre 444 l’an dernier

Accompagnement des entrepreneurs

Zoom sur le suivi des indicateurs de pilotage

Pendant la crise sanitaire de la « covid-19 », une organisation spécifique avait été mise en place pour avoir une 
meilleure réactivité face aux besoins des entrepreneurs : les « parrains-marraines sentinelles ».

Leur rôle était d’épauler les chargées de suivi entreprises (analyse les indicateurs de pilotage des entreprises 
affectées, remontée d’éventuelles « anomalies » constatées, ...). En 2021, tous se réunissaient régulièrement 
pour faire le point sur ces indicateurs lors de « comités de suivi ». L’objectif était 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.

Le contexte sanitaire ayant moins d’impact sur les entreprises du territoire, cet appui spécifique des « 
parrains-marraines sentinelles » a pris fin en décembre 2021.

4 comité de suivi
organisé sur l’année, mobilisant 7 bénévoles parrains-marraines sentinelles 
contre 1 l’an dernier (7 bénévoles)

316
rendez-vous individuels réalisés sur l’année dont 42,8 % en entreprise
et dont :

86
mises en place d’indicateurs de pilotage réalisées sur l’année
contre 91 l’an dernier
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ACTIVITÉ GLOBALE 2021
parrainage et networking

Parrainage des entrepreneurs

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 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.

Animation collective des entrepreneurs

38
parrainages mis en place sur l’année,
soit 97,4 % des demandes de parrainage honorées
contre 23 l’an dernier

Les bénévoles parrains-marraines (chefs d’entreprise, cadres ou seniors), aident les entrepreneurs 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 !

20 parrainages
actifs au 31/12/2021
contre 23 l’an dernier

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 possible et se mettre en réseau 
avec les autres entrepreneur.e.s financés. C’est aussi l’occasion de rencontrer pour, la première fois, la ou les 
chargée.s de suivi entreprises ! (organisé par Initiative Nord Isère)

Puis, chacun peut venir aux CLubs des Entrepreneurs Financés (CLEF) d’Initiative Nord Isère.
Objectif ? échanger entre entrepreneurs (et bénévoles) pour bénéficier de retours d’expériences et favoriser le 
développement économique local en rencontrant les dirigeants du Nord Isère.

Des workshops leur permettent aussi de trouver des réponses à leurs problématiques et de bénéficier de 
trucs & astuces grâce aux échanges avec les experts qui animent ces ateliers pratiques (mais aussi entre eux !).

3 nouvelles recrues
bénévoles parrains-marraines
contre 7 l’an dernier

132 entrepreneurs
participants lors des 24 café’IN organisées sur l’année (en présenciel ou distanciel)
contre 110 participants lors des 24 café’IN organisés l’an dernier

163 entrepreneurs et parrains-marraines
participants lors des 7 « clef » et workshop organisés sur l’année
contre 79 participants lors des 3 soirées « clef » et workshops organisés l’an dernier

89 actus entrepreneurs
publiés sur la page facebook INI sur l’année (67 zoom, 9 bons plans,
2 presse entrepreneurs, 11 café’IN) [plus de 2 500 abonnés au 15/05/2022]
contre 78 zoom entrepreneurs publiés l’an dernier

CAFÉ’IN
un café
un financement
un suivi
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BILAN DE PARTENARIAT 2021

CA Porte de l'Isère (C.A.P.I)

 IMPACT DE L'ACCOMPAGNEMENT      DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE

sur 503, soit : COMITÉS EMPLOIS 
38% d'agrément créés ou maintenus

entrepreneurs organisés sur votre territoire injectés sur votre territoire au démarrage

ACCUEILLIS soit  u mobilisées de issus de q

avec un projet d'entreprise Et c'est : BÉNÉVOLAT comparé à N-1 >> 58% 39%
sur votre territoire 53 projets étudiés de PRÊTS BANCAIRES décaissés

46 projets accordés grâce à l'implantation de
53 financements accordés ENTREPRISES financées sur

502 K€ de financements* accordés de financements* décaissés votre territoire
* accueil téléphonique et/ou physique * tous dispositifs confondus  Pour 1€ de financement, 7,3 € de prêts bancaires injectés

 PROFIL DES ENTREPRENEURS FINANCÉS  PROFIL DES ENTREPRISES FINANCÉES  ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

Demandeur d'emploi 72% Commerce et réparation 30% des entreprises financées
Indépendant ou chef d'entreprise16% Services aux particuliers 28% sont implantées sur votre territoire
Salarié(e) 11% Construction-BTP 21% sur les communes suivantes (en nb d'entreprises)
Sans activité 2% Hôtels, cafés et restaurants 13%

Transports 4%

Santé humaine et action sociale 2%

Services aux entreprises 2%

ÂGE MOYEN ENTREPRENEURS

ans à la création d'entreprise

  Légende >> F. = femme ; M. = homme

1684 097 989 €

3 603 989 €
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BILAN DE PARTENARIAT 2021

CA Porte de l'Isère (C.A.P.I)

 IMPACT DU SUIVI    DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE

 LES ENTREPRENEURS SUIVIS  APPUI AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

ENTREPRENEURS SUIVIS DEMANDES INSTRUITES DE FONDS RÉGION UNIE

ayant une entreprise implantée sur votre territoire pour des entreprises implantées sur votre territoire
accompagnement dans le démarrage et le développement de leur activité sur lesquelles Initiative Nord Isère a émis des avis
[correspond aux entrepreneurs toujours en cours de remboursement au 31/12/2020] [lancement dispositif : juillet 2020 . arrêt dispositif : 30/06/2021]

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

DEMANDES INSTRUITES DE PRIME QUARTIER
auprès d'entreprises implantées en QPV sur votre territoire
sur lesquelles Initiative Nord Isère a émis des avis
[lancement dispositif : janvier 2021 . arrêt dispositif : 30/11/2021]

Objectif : 

limiter les effets négatifs de la crise

et redonner confiance aux entrepreneur.e.s
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BILAN DE PARTENARIAT 2021

CC les Balcons du Dauphiné

 IMPACT DE L'ACCOMPAGNEMENT      DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE

sur 503, soit : COMITÉS EMPLOIS 
28% d'agrément créés ou maintenus

entrepreneurs organisés sur votre territoire injectés sur votre territoire au démarrage

ACCUEILLIS soit  u mobilisées de issus de q

avec un projet d'entreprise Et c'est : BÉNÉVOLAT comparé à N-1 >> 88% 39%
sur votre territoire 47 projets étudiés de PRÊTS BANCAIRES décaissés

38 projets accordés grâce à l'implantation de
46 financements accordés ENTREPRISES financées sur

439 K€ de financements* accordés de financements* décaissés votre territoire
* accueil téléphonique et/ou physique * tous dispositifs confondus  Pour 1€ de financement, 7,1 € de prêts bancaires injectés

 PROFIL DES ENTREPRENEURS FINANCÉS  PROFIL DES ENTREPRISES FINANCÉES  ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

Demandeur d'emploi 58% Commerce et réparation 50% des entreprises financées
Indépendant ou chef d'entreprise18% Construction-BTP 19% sont implantées sur votre territoire
Salarié(e) 20% Hôtels, cafés et restaurants 13% sur les communes suivantes (en nb d'entreprises)
Étudiant 3% Services aux particuliers 9%

Autre 3% Agriculture, sylviculture, pêche 3%

Services aux entreprises 3%

Industrie 3%

ÂGE MOYEN ENTREPRENEURS

ans à la création d'entreprise

  Légende >> F. = femme ; M. = hommeInf
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BILAN DE PARTENARIAT 2021

CC les Balcons du Dauphiné

 IMPACT DU SUIVI    DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE

 LES ENTREPRENEURS SUIVIS  APPUI AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

ENTREPRENEURS SUIVIS DEMANDES INSTRUITES DE FONDS RÉGION UNIE

ayant une entreprise implantée sur votre territoire pour des entreprises implantées sur votre territoire
accompagnement dans le démarrage et le développement de leur activité sur lesquelles Initiative Nord Isère a émis des avis
[correspond aux entrepreneurs toujours en cours de remboursement au 31/12/2020] [lancement dispositif : juillet 2020 . arrêt dispositif : 30/06/2021]

Objectif :
aider les TPE dans leur besoin de trésorerie 
suite aux impacts de la crise sanitaire du covid-19
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BILAN DE PARTENARIAT 2021

CC les Vals du Dauphiné

 IMPACT DE L'ACCOMPAGNEMENT      DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE

sur 503, soit : COMITÉS EMPLOIS 
21% d'agrément créés ou maintenus

entrepreneurs organisés sur votre territoire injectés sur votre territoire au démarrage

ACCUEILLIS soit  u mobilisées de issus de q

avec un projet d'entreprise Et c'est : BÉNÉVOLAT comparé à N-1 >> -23% -30%
sur votre territoire 23 projets étudiés de PRÊTS BANCAIRES décaissés

20 projets accordés grâce à l'implantation de
24 financements accordés ENTREPRISES financées sur

198 K€ de financements* accordés de financements* décaissés votre territoire
* accueil téléphonique et/ou physique * tous dispositifs confondus  Pour 1€ de financement, 7,0 € de prêts bancaires injectés

 PROFIL DES ENTREPRENEURS FINANCÉS  PROFIL DES ENTREPRISES FINANCÉES  ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

Demandeur d'emploi 61% Commerce et réparation 43% des entreprises financées
Salarié(e) 29% Construction-BTP 24% sont implantées sur votre territoire
Indépendant ou chef d'entreprise 11% Services aux particuliers 14% sur les communes suivantes (en nb d'entreprises)

Hôtels, cafés et restaurants 14%

Services aux entreprises 5%

ÂGE MOYEN ENTREPRENEURS

ans à la création d'entreprise

  Légende >> F. = femme ; M. = homme

471 680 003 €
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BILAN DE PARTENARIAT 2021

CC les Vals du Dauphiné

 IMPACT DU SUIVI    DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE

 LES ENTREPRENEURS SUIVIS  APPUI AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

ENTREPRENEURS SUIVIS DEMANDES INSTRUITES DE FONDS RÉGION UNIE

ayant une entreprise implantée sur votre territoire pour des entreprises implantées sur votre territoire
accompagnement dans le démarrage et le développement de leur activité sur lesquelles Initiative Nord Isère a émis des avis
[correspond aux entrepreneurs toujours en cours de remboursement au 31/12/2020] [lancement dispositif : juillet 2020 . arrêt dispositif : 30/06/2021]

Objectif :
aider les TPE dans leur besoin de trésorerie 
suite aux impacts de la crise sanitaire du covid-19
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BILAN DE PARTENARIAT 2021

CC Lyon Saint Exupéry en Dauphiné

 IMPACT DE L'ACCOMPAGNEMENT      DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE

sur 503, soit : COMITÉS EMPLOIS 
5% d'agrément créés ou maintenus

entrepreneurs organisés sur votre territoire injectés sur votre territoire au démarrage

ACCUEILLIS soit  u mobilisées de issus de q

avec un projet d'entreprise Et c'est : BÉNÉVOLAT comparé à N-1 >> -62% -74%
sur votre territoire 4 projets étudiés de PRÊTS BANCAIRES décaissés

4 projets accordés grâce à l'implantation de
4 financements accordés ENTREPRISES financées sur

54 K€ de financements* accordés de financements* décaissés votre territoire
* accueil téléphonique et/ou physique * tous dispositifs confondus  Pour 1€ de financement, 4,0 € de prêts bancaires injectés

 PROFIL DES ENTREPRENEURS FINANCÉS  PROFIL DES ENTREPRISES FINANCÉES  ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

Demandeur d'emploi 100% Commerce et réparation 67% des entreprises financées
Services aux particuliers 17% sont implantées sur votre territoire
Construction-BTP 17% sur les communes suivantes (en nb d'entreprises)

ÂGE MOYEN ENTREPRENEURS

ans à la création d'entreprise

  Légende >> F. = femme ; M. = homme

16367 000 €

293 000 €
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BILAN DE PARTENARIAT 2021

CC Lyon Saint Exupéry en Dauphiné

 IMPACT DU SUIVI    DES ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR VOTRE TERRITOIRE

 LES ENTREPRENEURS SUIVIS  APPUI AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

ENTREPRENEURS SUIVIS DEMANDES INSTRUITES DE FONDS RÉGION UNIE

ayant une entreprise implantée sur votre territoire pour des entreprises implantées sur votre territoire
accompagnement dans le démarrage et le développement de leur activité sur lesquelles Initiative Nord Isère a émis des avis
[correspond aux entrepreneurs toujours en cours de remboursement au 31/12/2020] [lancement dispositif : juillet 2020 . arrêt dispositif : 30/06/2021]

Objectif :
aider les TPE dans leur besoin de trésorerie 
suite aux impacts de la crise sanitaire du covid-19
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ANNEXE FINANCIÈRE
compte de résultat 2021

Section accompagnement au 31/12/2021

Section fonds de prêts au 31/12/2021



45

Accompagnement et fonds de prêt au 31/12/2021

ANNEXE FINANCIÈRE
bilan consolidé 2021
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PARTENAIRES 2021
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 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 Nord Isère soutiennent l’action d’Initiative Nord Isère
>> 69% des adhérents sont des « entrepreneurs », représentant 27,3% du montant des adhésions perçues.
Différents organismes privés et des bénévoles personnes physiques adhérent aussi à l’association.

entrepreneur.e.s financé.e.s ayant contribué avec un don supplémentaire

LEGENDE :

organismes privés ou bénévoles personnes physiques adhérents

entrepreneur.e.s financé.e.s adhérents



AUX CÔTÉS DES ENTREPRENEURS
dans toutes les étapes du projet entrepreneurial

www.initiative-nordisere.fr

5 rue Condorcet . c/o CCI Nord Isère
38 090         VILLEFONTAINE
04 74 95 01 95

ACCUEIL
professionnel
et gratuit

APPUI
à la finalisation
du businessplan

FINANCEMENTS
prêts sans intérêt
garanties bancaires
subventions

SUIVI
personnalisé

PARRAINAGE
et networking
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