
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 
LA TOUR DU PIN - SALLE ÉQUINOXE 

MERCI aux partenaires // soirée anniversaire 
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MERCI aux partenaires // soirée anniversaire 

 
 

AG2R LA MONDIALE 
protection sociale 

AGEA 
fédération nationale des agents généraux d’assurance 

APTI 
protection sociale 

ART & FENÊTRES - LUDILUX 
menuiserie - alarme - isolation toiture 

ASAE 
conseil - suivi en gestion d'entreprise 

ATTILA SYSTEME 
entretien - réparation toiture 

AU PRÉ D’CHEZ VOUS 
restaurant gastronomique 

AUTO-ÉCOLE DU BOURG NEUF 
auto-école 

CK ATELIER 
horlogerie - bijouterie - joaillerie - orfèvrerie 

CRÉDIPRO 
courtage en crédit professionnel 

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST 
banque - assurance 

DOM'SERVICES 
service à la personne dépendante ou non 

DOM'SERVICES PRO 
entretien intérieur extérieur pour entreprise 

ELSEECOM INFORMATIQUE 
informatique & téléphonie maintenance - réparation - vente 

ERE H 
conseil en ressources humaines - formation 

EYESCAPE 
escape game 

FIDUCIAL EXPERTISE 
expertise-comptable 

IMG ENTREPRISES 
conseil en gestion des affaires 

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE 
mouvement de citoyens actifs de 18-40 ans 

L’ÉMULSION 
restaurant gastronomique 

METASHOP 
commerce vêtements - chaussures - accessoires 

MN.TP 
travaux public terrassement - aménagements - démolition 

NUMÉRIK’S 
informatique & téléphonie maintenance - réparation - vente 

ODICEO 
expertise-comptable 

PDB COMPTABILITÉ 
expertise-comptable 

PORTIX 
assistance à organisation - publicité sportive 

ROTARY CLUB BOURGOIN - LA TOUR DU PIN  

club service 
SILIGOM DAUPHINÉ PNEU 

garage automobile 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
banque - assurance 

TRILLAT CHARPENTE 
charpente - couverture - zinguerie 

ULYSSE BOURGOIN 
transport de personnes à mobilité réduite ou non 

VERAMAC 
contrôle installations & équipements professionnels 

MERCI aux prestataires // soirée anniversaire 
 
 

 
 

vins - bières - spiritueux 

 
 

radio associative 
 

 

location borne à selfie photos 

  
 

location mobilier & matériel évènement 
 

 

communication impression objet textile   
mairie 

 
 

restaurant traditionnel - vente à emporter 

 
 

presse papier & numérique 
  

 

organisation - décoration évènements 

 
 

boulangerie - pâtisserie artisanale 
 

 
association accompagnement 

des jeunes 

 
 
 

association d’insertion professionnelle 

 
 

fleurs plantes cadeaux cours art floral 
livraison 

 
audiovisuel - photographie - numérique 

  
agence de sécurité 

  
 

articles de fête - décoration - art de la table 

  

 



VOCATION // favoriser la création et la pérennité des entreprises locales 

 
 
Initiative Nord Isère a pour vocation de favoriser la création-reprise-développement d'entreprises 
pérennes en Nord Isère : 
▪ par des financements spécifiques aidant à l'obtention d'un prêt bancaire professionnel, 
▪ par un accompagnement personnalisé des porteurs de projets : 

- lors de la finalisation de leur projet en vue d’une demande de financement, 
- lors du démarrage de leur activité et durant le remboursement du financement obtenu. 

 
Depuis 30 ans, Initiative Nord Isère s’entoure de différents 
partenaires et bénévoles professionnels pour proposer 
des solutions d’accompagnement et de financement 
adaptées aux besoins des entrepreneurs du territoire nord 
isérois.  
 
Initiative Nord Isère - membre du réseau Initiative France,  
1er réseau associatif de financement des créateurs et des 
repreneurs d'entreprise - est certifiée qualité : 
>> ISO 9001 et AFNOR NF-X-50-771 
 
 
 
 

CHIFFRES-CLÉS // en 30 ans (jusqu’au 31/10/2018) 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

PROGRAMME // soirée anniversaire 

 
 
 

19h- 20h : Échanges & découvertes festives  
 cocktail de bienvenue 
 

en libre accès >> exposition photos « I love N.I »  
 Partez à  la découverte d’entreprises du Nord Isère lors de cette séquence photos 
 (organisée par la Jeune Chambre Economique de Bourgoin-Jallieu et sa région) 

 >> animation selfie photos  
 Seul ou en équipe, prenez la pause pour avoir un souvenir photo personnalisé 

 
20H - 23h : Entre rétrospective & perspectives  
 dîner assis & conférence surprise 
 

placement  // MOT DU PRÉSIDENT 
libre à table  
 // RÉTROSPECTIVE 

 >> témoignages d’entrepreneurs locaux 
 Découvrez leur parcours d’entrepreneur financé par Initiative Nord Isère 

 >> vision rétrospective 30 ans 

  
 // DÎNER 

 >> échanges entre convives 

  
 // PERSPECTIVES 

 >> perspectives d’avenir d’Initiative Nord Isère 

 >> conférence surprise 
 Vivez une expérience unique & laissez-vous surprendre par vos ressources intérieures ! 

  
 // GÂTEAU ANNIVERSAIRE 

 >> vidéo anniversaire des 30 ans 
 Parce qu’il y a différentes façons de souhaiter un anniversaire, découvrez le clip musical 

 >> cadeaux 
 Profitez de différents cadeaux pour mieux connaitre 
 Initiative Nord Isère, ses entrepreneurs et ses partenaires 

 

près de 2 000 
ENTREPRENEURS financés 

près de 3 200 
EMPLOIS créés ou maintenus 
au démarrage d’activité 

plus de 16 millions 
D’EUROS de financements versés 

3 ANS APRÈS DÉMARRAGE 
 

ENTREPRISES SUR 10 
toujours en activité 

9 

près de 200 
BÉNÉVOLES & PARTENAIRES 
impliqués en faveur de l’entrepreneuriat 

surprise . échanges . partages . convivialité 
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