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En 30 ans, l’association Initiative 
Nord Isère est devenue un 
partenaire incontournable des 
créateurs-repreneurs d’entreprises. 
Une histoire dont les acteurs 
témoignent aujourd’hui.



Une longue histoire
au service des entrepreneurs

En 30 ans, Initiative 
Nord Isère a connu un essor 
exponentiel synonyme 
de professionnalisation.

I
nitiative  Nord  Isère  est  née  en
1988, portée par les membres de
la  Jeune  chambre  économique
Nord  Isère,  et  du  Rotary  Club

BourgoinLa TourduPin, autour de 
quatre objectifs : agir pour l’emploi, 
aménager  le  territoire,  développer 
l’économie et préserver  la planète. 
Prenant exemple sur France Initiati
ve, réseau associatif de financement 
et d’appui aux créateurs d’entrepri
ses  créé  en  1985,  ces  derniers  ont 
voulu développer une structure qui 
apporterait  un  soutien  financier  et 
un accompagnement aux entrepre
neurs du territoire. Aujourd’hui bé
névole de  l’association, René Mar
caud se souvient bien de cette épo
que : « J’ai été le 2e lauréat d’un prêt

d’honneur d’Initiative Nord Isère. À 
cette  époque,  l’association  était  fi
nancée  uniquement  par  les  chefs 
d’entreprise et les collectivités loca
les. » 
Bénéficiant de moyens financiers et 
humains  limités durant  les dix pre
mières années, l’association ne finan
çait que deux entrepreneurs par an 
en moyenne. « Ils étaient choisi sur 
des critères d’excellence », explique 
la  directrice  d’Initiative  Nord  Isère, 
Hélène Mollaret. L’association fonc
tionnait  alors  sur  la  motivation  de 
quelques bénévoles.

1998 : le tournant 
de la professionnalisation 
En 1998, l’activité de l’association a 
connu un bond. Dans le cadre de la 
fermeture de la centrale nucléaire de 
CreysMalville,  située  près  de  Mo
restel, l’État et EDF mettent alors en 
place un fonds de reconversion afin 

de compenser la perte d’activité sur 
le territoire. Dans ce cadre, Initiative 
Nord Isère a reçu 230 000 euros de 
dotation sur cinq ans. « Cela a permis
d’embaucher  le  premier  salarié,  de 
structurer  et  de  professionnaliser 
l’accompagnement  des  entrepre
neurs  »,  rappelle  Hélène  Mollaret. 
Plusieurs comités se sont créés dans 
le Nord Isère. Et le réseau s’est struc
turé, au niveau local mais aussi régio
nal. « Un travail très important a été 
fait dans les années 2000 pour har
moniser  les critères d’obtention des 
prêts d’honneur dans toutes les plate
formes », se souvient Jacques Monta
bert,  actuel  président  de  l’associa
tion. Aujourd’hui, Initiative Nord Isè
re a atteint un rythme de croisière lui 
permettant  d’accompagner  environ 
130 nouveaux entrepreneurs par an, 
tout en s’appuyant sur les valeurs qui
ont fait sa réussite et sur des partenai
res institutionnels solides.

Leïla PIAZZA

Hélène Mollaret, directrice, Jean-Louis Sauvonnet, bénévole et trésorier, et René Marcaud, bénévole.   Photo L.P.

GRANDES DATES
1988 à 1998 : démarrage
Nord Isère Initiative a été constituée en 
1988 sur un territoire correspondant 
approximativement aux arrondissements 
de Vienne et La Tour-du-Pin. Avec un 
fonds d’investissement de 115 000 
francs, la structure était composée d’un 
conseil d’administration de 18 membres, 
réunissant des chefs d’entreprise
locaux et quelques élus locaux mais pas 
de salarié.

1999 à 2005 : 
le développement
Les moyens augmentent pour Nord Isère 
Initiative qui voit arriver les financements 
de la Région Rhône-Alpes puis d’EDF et 
de l’Etat, suite à la reconversion du site 
de la centrale nucléaire Superphénix de 
Creys-Malville. Avec plusieurs 
conséquences : l’activité s’organise en 
trois territoires (Isère Porte des Alpes /
Région de La Tour-du-Pin / Pont-de-
Chéruy, Crémieu, Morestel) ; 
l’organisation devient tricéphale avec 
trois comités techniques pour l’étude des
dossiers, des conventions de partenariat 
avec des institutions et l’embauche de 
salariés (le premier en 1999, puis un 
deuxième en 2003).  

2006 à 2008 : la transition
L’arrêt de financements provoque des 
déséquilibres mais le soutien régional 
permet de poursuivre et même 
d’accroître l’activité. 

2009 à 2018 : 
professionalisation 
et développement 
Nord Isère Initiative a construit un 
nouveau modèle d’organisation de la 
plateforme avec, pour objectifs, 
d’augmenter le nombre de créateurs- 
repreneurs aidés et parrainés, de 
pérenniser la vie des entreprises et de 
développer l’emploi en accompagnant 
les dirigeants dans leur nouveau métier 
d’entrepreneur. En 2013, Nord Isère 
Initiative devient Initiative Nord Isère, en 
adoptant la marque nationale. En 2014, 
l’association est certifiée ISO 9001.
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Présent dans les grandes
phases de vie d’une entreprise

Forte de dotations 
financières conséquentes, 
Initiative Nord Isère accorde 
des prêts sur l’honneur. Mais 
ses missions ne s’arrêtent 
pas là.

I
nitiative Nord Isère est un acteur
important dans la vie des entrepre
neurs. Quel que soit  leur secteur
d’activité  ou  leur  statut,  ces  der

niers peuvent faire appel à l’associa
tion à différents moments : lors de la 
création bien sûr, mais aussi dans le 
cas d’une reprise ou encore dans le 
cadre d’un projet de développement 
de l’entreprise. 
L’association  est  souvent  sollicitée 
pour ses offres de financement, qui 
peuvent prendre différentes  formes :
prêt d’honneur, subvention, garantie 
bancaire...    Mais  comme  le  relève 
JeanLouis  Sauvonnet,  bénévole  et 
trésorier  d’Initiative  Nord  Isère, 
« avant  l’argent,  un  entrepreneur 
vient  avant  tout  chercher  ici  de  la 
confiance et un accompagnement. » 

Accueillir et accompagner
« Notre première mission, lorsqu’un 
entrepreneur passe notre porte est de
l’accueillir  puis  de  l’accompagner 
dans  la  finalisation  de  son  plan  de 
financement  »,  explique  Hélène 
Mollaret.  C’est  le  travail  des  trois 
chargées de mission, basées chacune
dans l’un des bassins de vie du terri
toire : autour de La TourduPin, dans
la vallée de la Boucle du Rhône (Cré
mieu, Morestel...) et dans le territoire 
de la Communauté d’agglomération 
Porte de l’Isère (CAPI). 
Pour obtenir un financement, l’entre
preneur devra ensuite défendre son 

projet devant un Comité d’agrément 
local, constitué de professionnels du 
territoire aux compétences pluridis
ciplinaires.  Le  financement  obtenu, 
l’action d’Initiative Nord Isère prend 
la forme d’un suivi visant à s’assurer 
de la pérennité du projet. 
L’entrepreneur bénéficie d’outils de 
suivi et, s’il le souhaite, d’un parrai
nage  lui  permettant  de  profiter  de 
l’expérience et des conseils des chefs
ou anciens chefs d’entreprise béné
voles (lire aussi en page 14). 

Un acteur reconnu

Pour réaliser ses missions,  Initiative 
Nord Isère s’appuie sur un large pa
nel de partenaires  institutionnels et 
privés :  la  région,  l’Europe  via  le 
Fonds Social Européen, les Commu
nautés de communes, les banques et 
entreprises  du  territoire...  Des  sou
tiens de poids, reflets du sérieux de 
son action mais aussi de son rôle émi
nent dans l’économie locale.

Les porteurs de projet peuvent faire appel à Initiative Nord Isère à différents 
moments : création, reprise, développement... 
Photo Frédéric ACHDOU

À SAVOIR
Plus de 9 millions
d’euros injectés
dans l’économie locale
Initiative France est le 1er réseau de 
financement des créateurs-repreneurs  
d’entreprise à l’échelle nationale. En 
2017, il a en effet accompagné 16 416 
entreprises. Pour réaliser ce travail, le 
réseau s’appuie sur 222 plateformes 
réparties sur le territoire.
Parmi elles, Initiative Nord Isère est l’une 
des plus actives. En 2017, elle a 
accompagné 299 entrepreneurs. Parmi 
les porteurs de projets accompagnés, les 
2/3 étaient demandeurs d’emplois, 1/3 
avait moins de 30 ans et 1/3 est constitué 
de femmes. 
Au sein des entreprises accompagnées, 
111 ont reçu un financement d’Initiative 
Nord Isère (61% dans le cas d’une 
création et 33% dans le cas d’une 
reprise). Ce qui représente 1 180 032 € 
de financements engagés par Initiative 
Nord Isère en 2017, tous dispositifs 
confondus.
Ces financements ont un effet de levier 
important puisque pour un euro de 
financement accordé par Initiative Nord 
Isère, sept euros de prêts bancaires ont 
été accordés. Soit un total de 8 250 098 € 
de prêts bancaires mobilisés. 
Ainsi, en 2017, 9 430 130 € ont été   
injectés dans l’économie nord iséroise.
Grâce à l’accompagnement d’Initiative 
Nord Isère, 261 emplois directs ont été 
créés ou maintenus l’année dernière, soit 
une hausse de plus de 15% par rapport à 
2016.
Et ce soutien semble particulièrement 
pérenne car trois ans après démarrage, 
neuf entreprises accompagnées sur dix 
sont toujours en activité.
Depuis la création de l’association, en 
1988, plus de 1700 entreprises ont été 
financées, pour un montant total de 
financement de plus de 16 millions 
d’euros. Ce qui a permis la création ou le 
maintien de près de 3200 emplois.
Pour réaliser ce travail, Initiative Nord-
Isère s’appuie sur une équipe de six 
salariés et de 135 bénévoles, dont 22 
parrains ou marraines.
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Paroles de créateurs : « Sans eux, 
Charline Debrand
Optique des Trois Vallons, 
L’Isle d’Abeau
« Après l’obtention de mon diplô
me, j’ai été recrutée par une gran
de  chaîne  d’optique.  Assez  rapi
dement, je n’ai pas apprécié l’état
d’esprit  et  j’ai  ressenti  l’envie
d’être  à  mon  compte  pour  tra
vailler comme  je  l’entendais. J’ai
recherché un magasin à reprendre
durant  environ  un  an,  avant
d’avoir  le coup de cœur pour ce
luici. Lorsque j’ai rencontré mon
comptable  pour  établir  un  prévi
sionnel,  il  m’a  parlé  d’Initiative
Nord Isère. Le Crédit Mutuel m’a
également  incitée  à  me  rappro
cher d’eux, ce que j’ai fait, et que
je ne regrette pas. Initiative Nord
Isère  m’a  apportée  beaucoup  de
confiance, je n’étais plus seule. Ils
m’ont  aidé  dans  les  démarches,
car il faut avouer que l’on ne sait
jamais vraiment par où commen
cer. Je pense que sans eux, j’aurais

pu baisser les bras. La banque a,
de  plus,  estimé  que  leur  soutien
était une réelle garantie. Initiative
Nord Isère n’apporte pas unique
ment un financement, mais un réel
accompagnement  global,  une
vraie présence aux côtés des en
trepreneurs. »

Christine Briet 
et Annette Dias
Ma Boutic, Bourgoin-Jallieu
«  Nous  nous  sommes  toutes  les
deux retrouvées au chômage, et on
nous a clairement fait comprendre 
qu’à nos âges, il ne serait pas facile 
de retrouver un emploi ! Mais nous
sommes  des  actives,  ni  l’une  ni 
l’autre n’avions envie de rester à la 
maison ! Nous nous étions rencon
trées dans  le domaine profession
nel et savions que nous étions com
plémentaires, nous avons donc dé
cidé  de  créer  notre  boutique  de 
produits de coiffure et d’esthétisme
pour les professionnels et les parti

culiers. Nous avons découvert Ini
tiative Nord Isère par hasard. Nous 
ne savions pas où obtenir certains 
renseignements et nous avons con
tacté  la  CCI  qui  nous  a  orientées
vers  les  équipes  d’Initiative  Nord
Isère. Elles  ont  été  très  présentes
pour  nous  renseigner,  pour  nous
accompagner sur tous les points de 
notre projet. Passer devant le comi
té a été  très  impressionnant, mais
une fois cette étape achevée, on se 
dit que l’on est sur  la bonne voie. 
Cela a été six mois de travail inten
se  pour  boucler  ce  projet,  mais 
aujourd’hui  les clientes  sont  là, et
nous sommes très heureuses. »

Raoul Raymond
2R Chauffage, Cessieu
« Je suis fils d’artisan plombier, et
j’ai exercé en tant que salarié sur de
nombreux postes. J’ai passé diffé
rents stades, et j’ai acquis une ex
périence solide. J’ai crée l’entrepri
se en mars 2014 avec l’appui d’Ini
tiative Nord Isère. Je ne connaissais

pas  cet  organisme  et  c’est  la  CCI
qui m’a orienté vers Initiative Nord 
Isère. J’y ai immédiatement vu une 
belle opportunité d’être accompa
gné. C’est une façon de savoir si le 

Christine Briet et Annette Dias.  Photo Émilie Brochier

Charline Debrand.  Photo Émilie Brochier Raoul Raymond.  Photo É.B.
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j’aurais pu baisser les bras »
projet est viable.  J’apprécie parti
culièrement le suivi qui est apporté.
On  peut  être  un  excellent  profes
sionnel  sur  le  terrain,  mais  gérer
une entreprise est tout autre chose !
Il n’y a pas d’école pour cela ! Grâce
à eux, il est possible de s’évaluer, de
savoir si sa trésorerie est bonne, si
l’on pratique  les bons  tarifs. C’est
aussi un vrai réseau et une aide à la
gestion du temps. Je les ai à nou
veau  sollicités  lors de  l’embauche
de mon premier  salarié,  et un  se
cond  vient  d’intégrer  l’entrepri
se…»

Christine et Denis Cerclerat
Charcuterie Chez Christine 
et Denis, Cessieu
« Nous avions envie de créer notre
boutique  depuis  longtemps,  mais 
nous avons  pris  le  temps d’élever 
nos enfants, puis de trouver un lo
cal.  Nous  avons  bénéficié  d’une 
aide globale de la part d’Initiative 
Nord Isère quant aux démarches :

prévisionnel,  Urssaf.  Nous  avons 
été aidés en ce qui concerne l’admi
nistratif,  les  documents.  Nous 
avons également pu être parrainés
par M. Bigallet. En 2013, la charcu
terie a vu le jour. Aujourd’hui enco
re,  nous  assistons  à  des  réunions
organisées par Initiative Nord Isère
et n’hésitons pas à  leur passer un
coup  de  fil  si  nécessaire.  Nous 
avons désormais un projet d’agran
dissement,  et  nous  sommes  aidés
sur l’aspect administratif. Entrer en
contact  avec  eux  est  toujours  un
plus  grâce  à  leur  réactivité,  mais 
aussi à leur réseau et à leur grande
expertise du terrain. »

Nicolas et Emilie Witrak
MN Travaux Publics, 
Bouvesse-Quirieu
« C’est Nicolas, mon conjoint, qui a
décidé  de  créer  sa  société.  Nous 
sommes complémentaires, et nous 
avons décidé de  travailler ensem
ble, lui sur le terrain, moi pour tout 
ce  qui  concerne  l’administratif  et
les clients. Lorsque nous avons dé
buté  nos  démarches,  Initiative
Nord  Isère  revenait  sans  cesse,  la 
banque, le comptable, la Commu
nauté de communes, tout le monde
nous a incités à nous tourner vers 
eux. Nous  les avons rencontrés et
avons exposé notre projet. C’est là
qu’ils  nous  ont  poussé  vers  des
questions dont nous sousestimions
l’importance. Nous avons pu conso
lider  notre  projet  sur  différents
points. Le prêt d’honneur que nous
avons  obtenu  a  été  d’une  grande
aide face aux banques, qui ont esti
mé que l’expertise du comité était 
un  réel  point  fort.  Aujourd’hui, 
nous  apprenons  encore  beaucoup 
auprès  d’eux  grâce  aux  réunions,
aux rencontres.

Sophie et JeanMarie 
Philippe
Temporis, Bourgoin-Jallieu
« Je me suis retrouvée sans emploi
suite à plusieurs mutations de mon 
époux. De retour dans la région, je
souhaitais  créer  ma  structure.  J’ai
alors traversé une période d’inter
rogations,  et  j’ai  pris  un  an  pour
explorer différentes pistes. Au sa
lon de la franchise, nous avons dé
couvert  Temporis.  Avec  mon 
époux,  nous  avons  été  séduits.
Nous  avons  alors  décidé  de  nous 
lancer à deux, ce qui correspondait
à un souhait de longue date, mais 
que nos carrières et la vie n’avaient
pas permis de concrétiser. Nos ex
périences, complémentaires, faites
de commerce et marketing pour lui,
de social et de juridique pour moi,

nous  ont  semblé  être  une  force. 
Nous avons débuté nos démarches
en  période  estivale,  et  les  choses
ont  été  très  compliquées  avec  les
banques…  C’est  là  qu’Initiative
Nord Isère est intervenue. L’obten
tion du prêt d’honneur a facilité les
choses.  Ils nous ont apporté de  la
rigueur dans le parcours complexe
du  prêt  d’honneur,  qui  n’est  pas
une aide anodine lorsque l’on dé
bute. Nous avons été poussés dans 
nos  retranchements  afin  de  tester 
notre motivation, la viabilité de no
tre  projet.  Cela  nous  a  permis  de 
prendre confiance en nous. Aujour
d’hui,  nous  menons  un  projet  de
développement  d’une  nouvelle 
agence sur Vienne. »

Christine et Denis Cerclerat.  Photo Émilie Brochier

Nicolas et Emilie Witrak.  Photo DR
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Karine Picard
À la tête de la boutique 
Attitude (prêt-à-porter féminin), 
à Bourgoin-Jallieu

« Quand j’ai repris cette bouti
que de prêtàporter féminin, en
2017,  c’était  l’aboutissement
d’un projet vieux de dix ans. J’ai
toujours été dans le commerce,
notamment dans le secteur de la
chaussure,  et  je  suis  venue  de
Lyon  m’installer  ici  avec  cette
idée. L’occasion s’est présentée
avec  Attitude  où  je  travaillais
depuis trois ans. Je me suis tour
née  vers  Initiative  Nord  Isère
pour  un  prêt  sans  intérêt  à  la
demande de ma banque. J’avais
déjà monté mon projet, avec no
tamment le prévisionnel et l’ap
port  de  mon  établissement,  ce
qui a permis qu’il soit vite étudié
et que je passe devant le comité
en quinze jours. J’y ai expliqué
ma  vision  du  projet  de  cette
boutique  incontournable  du
centreville.  Face  à  14  person
nes,  ça  été  un  challenge  et  ça
m’a  mis  une  bonne  pression !
Mais, au final, ce soutien finan
cier m’a permis de vivre ma pas
sion de la mode et même d’em
baucher deux personnes. »

Agnès Guiollot
Entrepreneure financée 
par un prêt d’honneur 
création-reprise, 
à la tête de STNI & 
Associés (chaudronnerie, 
serrurerie, maintenance 
industrielle), Bouvesse-
Quirieu
«  Quand  nous  avons 
repris STNI avec mon 
associé, en 2014, nous 
n’avions  aucune  ex
périence de la gestion d’entreprise. 
Lui avait été responsable de la main
tenance  dans  une  fonderie  et  moi, 
j’avais été 30 ans commerciale. C’est 
Pôle Emploi qui m’a dit de contacter 
Initiative Nord  Isère pour être con
seillés sur notre projet d’élargir l’acti
vité de STNI à la maintenance indus
trielle en serrurerie et en mécanique, 
en plus de  la  chaudronnerie. Nous 
avons travaillé avec le chargé de mis
sion de l’association sur sa viabilité, 
son  prévisionnel  et  sur  l’évaluation 
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« Un véritable phare »
pour les créateurs d’entreprise

Lionel Cuenca
Entrepreneur financé par un prêt 
d’honneur création-reprise puis 
par un prêt d’honneur croissance, 
à la tête de Lyalight (solutions 
d’éclairage), à Tignieu-Jameyzieu.
À 34 ans, Lionel Cuenca, PDG de 
Lyalight, a déjà une riche vie d’en
trepreneur derrière lui. Cet ancien 
commercial  s’est  d’abord  lancé
dans  son  garage  dans  la  revente
d’éclairage LED. « Mais je me suis 
fait balader, confessetil. Et avec la
baisse des prix, la concurrence est 
devenue trop forte. Je me suis donc
réorienté vers l’éclairage de points 
de  vente  en  développant  un  pro

duit qui restitue la vraie couleur des
produits éclairés. » Initiative Nord
Isère l’a, pour cela, aidé à trouver
un local, à obtenir une subvention 
de la région et lui a accordé un prêt
d’honneur, en 2016, pour l’embau
che d’un commercial. Une aide dé
cisive pour Lyalight, qui a pu ainsi
passer dans la catégorie “entrepri
se innovante”, et qui a vu son chif
fre  d’affaires  tripler  en  trois  ans,
avec de clients prestigieux, tel Avi
va.  «  Grâce  à  son  appui  et  à  son
réseau, Initiative Nord Isère est un
véritable phare dans le voyage soli
taire de la création d’entreprise ! »

 Photo DR

À SAVOIR
Entrepreneur à 45 ans 
et plus, c’est possible !
Contrairement à une idée reçue, à 
45 ans ou plus, il n’est pas trop 
tard pour se lancer dans 
l’entrepreneuriat. Par envie de se 
réaliser ou parce que retrouver un 
emploi est parfois plus difficile à 
cet âge, les seniors sont de plus 
en plus nombreux à sauter le pas. 
En 2017, ils représentaient 20% 
des entrepreneurs financés par 
Initiative Nord Isère. 
C’est pourquoi, en partenariat avec 
AG2R La Mondiale et Initiative 
France, l’association a développé 
un dispositif qui leur est dédié. 
« À 45 ans, on a accumulé des 
compétences mais aussi des 
habitudes. Ces années 
d’expérience peuvent être un atout 
comme un obstacle dans un 
parcours d’entrepreneur. L’objectif 
de ce dispositif est de leur donner 
un maximum de chances pour 
qu’ils réussissent », explique 
Jacques Montabert.
Ainsi, des ateliers spécifiques leur 
sont proposés. Le premier a pour 
but de réaliser un diagnostic des 
compétences et aptitudes à 
entreprendre des participants. Le 
second vise à faire un bilan des 
droits à la retraite et du 
patrimoine. Puis, une séance de 
coaching collectif et d’exercices 
ludiques vise à travailler la posture 
d’entrepreneur. Le 4e atelier fait 
appel à la créativité, afin de 
développer son concept. 
Une formation collective permet 
également de se familiariser avec 
les enjeux de la digitalisation. 
En dehors de ces ateliers 
collectifs, les entrepreneurs 
bénéficient aussi de quatre 
séances de coaching individuel, 
afin de favoriser un élément 
essentiel : la confiance en soi. 
Avant de se jeter à l’eau et de 
présenter son projet au comité 
d’agrément local. 

  Photo DRdes risques, car jusqu’alors STNI ne 
dépendait que de deux gros clients ! 
Nous avons ensuite obtenu un prêt 
sans intérêt de 15 000 euros et avons 
été parrainés. Le fait que ce soit des 
bénévoles qui nous accompagnent, 
c’est une garantie d’indépendance, 
d’objectivité. Cette aide nous a per
mis de nous développer : notre prêt 
est  aujourd’hui  remboursé,  et  nous 
allons embaucher notre septième sa
larié,  alors  qu’on  était  trois  au  dé
but ! »

117584200
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Obtenir un prêt :
les étapes clés

Pour obtenir un financement 
d’Initiative Nord Isère, 
l’entrepreneur doit suivre un 
parcours formalisé. 

Étape 1 : la prise de contact
Lorsqu’un  entrepreneur  sollicite 
Initiative Nord Isère,  l’équipe s’as
sure  en  premier  lieu  que  celuici 
envisage de s’implanter au sein de 
son territoire, c’estàdire l’une des 
134 communes des quatre commu
nautés  de  communes  concernées 
(Communauté  d’agglomération 
Porte  de  l’Isère,  Communauté  de 
communes  Balcons  du  Dauphiné, 
Communauté  de  communes  Vals 
du  Dauphiné  et  Communauté  de 
communes Lyon Saint Exupéry en 
Dauphiné). Il est alors orienté vers 
l’une des trois chargées de mission 
pour un premier entretien de pré
sentation réciproque.

Étape 2 : l’ingénierie 
financière du projet
La chargée de mission accompagne
l’entrepreneur dans la structuration,
notamment financière, de son pro
jet. Elle l’aide principalement dans 
ses  demandes  de  subvention  et 
dans la construction du dossier qu’il
aura à présenter devant le Comité 
d’agrément local. 

Étape 3 : le Comité 
d’agrément local 
L’entrepreneur soutient son dossier 
devant les membres, issus de diffé
rents domaines d’expertise, du Co
mité d’agrément local qui décident 
d’accorder  un  financement  (prêt,
garantie bancaire, subvention...). Il 

reçoit la décision, prise de façon col
légiale, sous huitaine. 85% des pro
jets reçoivent une réponse positive.

Étape 4 : la remise du chèque
L’entrepreneur ayant obtenu un fi
nancement  reçoit  son  prêt  d’hon
neur lors d’une remise solennelle et 
collégiale, de la main du trésorier de
l’association,  JeanLouis  Sauvon
net. « J’essaye à ce momentlà de 
leur transmettre un certain nombre 
de valeurs d’Initiative Nord Isère et 

d’insister sur la notion de confiance 
», expliquetil. 

Étape 5 : le suivi
Après l’obtention de son prêt, l’en
trepreneur bénéficie d’un accompa
gnement par le biais d’outils infor
matiques de suivi et peut aussi, s’il 
le souhaite, être parrainé et entrer 
dans le Club des Entrepreneurs Fi
nancés  (CLEF),  qui  leur  permet 
d’intégrer un réseau de jeunes chefs
d’entreprise.

L’équipe d’Initiative Nord Isère est à l’écoute des entrepreneurs. 
Photos Initiative Nord Isère

À SAVOIR

Le prêt sur l’honneur, 
ciment d’une relation 
de confiance

Les prêts accordés par Initiative Nord 
Isère sont des prêts d’honneur, qui 
offrent plusieurs avantages : non 
seulement il n’y a pas d’intérêts mais 
cela permet aussi de solliciter plus 
facilement un emprunt bancaire 
puisque le montant obtenu par le biais 
du prêt d’honneur est considéré 
comme constituant des fonds propres.
Pas de garantie personnelle
Comme son nom l’indique, il a pour 
particularité de ne nécessiter aucune 
garantie personnelle. C’est ainsi 
l’honneur de l’entrepreneur qui est 
engagé. C’est pourquoi Initiative Nord 
Isère cherche à mettre en place une 
relation de confiance réciproque entre 
l’association et l’entrepreneur. « Du 
côté des entrepreneurs, ils ont 
confiance dans le système de 
financement car ils se sentent 
également accompagnés », comme le 
relève Jean-Louis Sauvonnet, 
trésorier du réseau nord-isérois. De 
l’autre côté, celui de l’association, 
« nous savons qu’il s’agit d’un prêt 
personnel qui engage le porteur de 
projet en son nom. L’honneur est 
quelque chose d’important dans ce 
domaine », estime le trésorier de 
l’association. 
Par ailleurs, les entrepreneurs savent 
que s’ils ne remboursent par leur 
prêt, cela pénalise l’ensemble de la 
communauté des futurs entrepreneurs 
puisque Initiative Nord Isère aura 
moins de fonds pour allouer des prêts 
à l’avenir. De fait, ce système de 
confiance fonctionne plutôt bien 
puisque l’association enregistre moins 
de 5% de perte définitive pour non-
paiement de traites.

117584400
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« Fier d’apporter mes conseils,  
Brahim Ben Abdelouahed
Bénévole membre du comité 
d’agrément d’Initiative Nord Isère, 
Saint-Jean-de-Bournay
«  Les  dossiers  sur  lesquels  nous
nous penchons au comité d’agré
ment ont au préalable été prépa
rés  par  un  chargé  de  mission.
Pour accorder un prêt sans  inté
rêts, nous étudions  la  solvabilité
des  projets,  leur  aspect  compta
ble  et  commercial.  Le  dossier
idéal est celui de la personne qui
a bien préparé en amont son af
faire  et  qui  a  fait  une  étude  de
marché.  Par  exemple,  un  com
merçant qui s’est déjà rapproché
de  la  mairie,  d’autres  commer
çants, ou un industriel qui a pris
contact  avec  des  clients  poten
tiels,  voire  qui  arrive  avec  des
précommandes ! Le comité, com
posé  notamment  de  chefs  d’en
treprise, d’expertscomptables et
de banquiers, a à cœur d’aider les
entrepreneurs, mais aussi de leur
ouvrir  les  yeux,  car  certains  as
pects, comme la vie familiale, ne

sont pas à négliger ! Personnelle
ment, je suis fier d’apporter mes
conseils aux jeunes, en parallèle
de mon engagement dans le mon
de associatif et de ma fonction de
maire adjoint de ma commune. Je
rends un peu tout que ce que j’ai
appris durant ma carrière de chef
d’entreprise,  avant  de  prendre
ma retraite il y a six ans. »

Isabelle Gotillot
Marraine bénévole, membre du 
conseil d’administration et du 
bureau d’Initiative Nord Isère, 
à la tête d’IMG Entreprises, 
à Saint-Alban-de-Roche
« En créant son entreprise, on ne
peut pas exposer ses doutes à ses
proches, pour ne pas  les  inquié
ter.  Initiative  Nord  Isère  joue  le
rôle du parrain. Avoir cette écou
te, c’est précieux. 
Je  suis  devenue  marraine  après
une première expérience à Rhône
Pluriel Initiative auprès d’un arti
san.  A  la  tête  d’une  entreprise
d’accompagnement à  la mise en
place d’outils pour l’organisation
des  sociétés,  j’ai  des  conseils  à
donner, comme faire comprendre
l’ampleur du rôle de chef d’entre
prise.  J’ai,  de  surcroît,  été  pen
dant plusieurs années la marrai
ne référente de l’association. Cet
te  fonction  consiste  à  mettre  en
lien les parrains, les marraines, à
les faire se rencontrer, qu’ils ap
prennent  à  se  connaître,  qu’ils
échangent autour de problémati
ques communes. Mettre en adé
quation la demande de parraina
ge et les parrains, n’est pas aisé,
car nous n’avons qu’une vingtai
ne de parrains et de marraines. Et
l’on cherche surtout des bénévo
les  en  activité,  qui  acceptent  de
donner  du  temps,  avec  un  fort

sens de l’engagement. »

JeanMichel Guicherd
Parrain bénévole à Initiative Nord 
Isère, à la tête de l’entreprise 
JM Multiservices, à Frontonas
« Je suis devenu parrain à Initiati
ve Nord Isère après avoir bénéfi
cié  de  son  aide  pour  la  création
d’une  première  entreprise,  Alice
et Lucien, en 2010. Elle m’a accor
dé un prêt d’honneur pour lancer
ce caférestaurant alternatif et ar
tistique, des conseils et m’a per
mis  de  me  sentir  moins  seul.
Aujourd’hui à la tête d’une entre
prise  mêlant  aide  à  la  personne,
bricolage et petits travaux, je dé
gage  du  temps  pour  mes  deux
filleuls,  un  ébéniste  compagnon,
qui a des problématiques de ges
tion, et une personne lançant une
activité  de  transport  de  repas  à
domicile, qui part de rien et à qui
j’apporte un avis sur le marketing.
Une  adéquation  entre  leur  de
mande et mes compétences qui a
été établie en amont par Initiative
NordIsère. Le rôle du parrain est

Brahim Ben Abdelouahed. Photo DR

À SAVOIR

Plus de 120 bénévoles 
aux missions multiples

En 2017, Initiative Nord Isère 
dénombrait 123 bénévoles en son sein. 
Leurs champs d’activités sont multiples 
et un même bénévole est souvent 
amené à effectuer plusieurs missions. 
Ainsi, l’année dernière, parmi les 123 
bénévoles, 84 % ont participé aux 
comités d’agrément locaux et ont dû 
statuer quant à l’attribution des 
demandes de financement de différents 
entrepreneurs. Certains d’entre eux ont 
intégré l’association de façon 
spontanée mais une partie non 
négligeable des membres des comités 
sont aussi issus d’institutions 
partenaires d’Initiative Nord Isère 
(banques, chambres consulaires...). 
Les bénévoles sont aussi amenés à 
assurer des missions de parrainage. Ils 
apportent ainsi un appui personnalisé 
aux chefs d’entreprise financés, soit de 
manière ponctuelle pour les “parrains 
experts” ou alors pendant une période 
de deux ans. On les appelle alors 
“parrain mentor”. En 2017, 15 % des 
bénévoles ont ainsi assuré une ou 
plusieurs mission(s) de parrainage.
On retrouve également des bénévoles 
dans les instances dirigeantes 
d’Initiative Nord Isère. Les six membres 
du bureau sont en effet des bénévoles : 
le président, le vice-président, le 
secrétaire, le secrétaire adjoint, le 
trésorier et le trésorier adjoint. 
L’association compte également 22 
administrateurs, élus lors de 
l’assemblée générale. Ils ont pour 
mission de prendre les grandes 
décisions de la structure, d’assurer le 
bon fonctionnement de l’association et 
de vérifier l’application des décisions 
prises lors de l’assemblée générale. 

Isabelle Gotillot. Photo DR

117584900
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 fier de mon engagement »
important,  car  il  propose  une
épaule aux créateurs d’entreprise
avec  une  capacité  d’écoute,  lui
qui  n’est  ni  de  la  famille,  ni  un
ami, ni son comptable ! On com
munique par mail, par téléphone
ou on se rencontre, il n’y a pas de
règle, l’important étant que lui et
son filleul trouvent un équilibre. »

Eric Jabret
Parrain bénévole à Initiative 
Nord Isère, chef de l’entreprise 
Rexia à Vénissieux
«  Ayant  créé  en  2012  avec  six
associés  la  société  de  prestation
en conseil industriel Rexia (40 sa
lariés),  j’ai déjà  fait profiter cinq
filleuls  de  mon  expérience.  J’ai
toujours évité qu’ils aient une ac
tivité  proche  de  la  mienne,  pour
ne pas créer de conflits d’intérêts.
J’ai  ainsi  apporté  mon  expertise
RH pour l’ouverture d’un restau
rant créole, ou apporté mon avis
aux  créateurs  d’un  magasin  de
coiffure,  qui  n’étaient  plus  très
sûrs d’eux. J’ai challengé leur mo

dèle  commercial,  leur ai  rappelé
qu’il  était  judicieux.  Ce  type  de
parrainage technique leur appor
te  surtout  du  recul  sur  le  projet,
une réflexion, car je ne veux pas
remplacer  le  chef  d’entreprise  !
En parallèle, je les aide à tisser un
réseau professionnel,  les invite à
venir sur des événements, des sa
lons,  pour  éviter  qu’ils  restent
seuls. Actif, on se met beaucoup
de  barrières  pour  s’engager,
pourtant  le  parrainage  n’est
qu’un planning, et si on est bien
organisé,  on  peut  être  réactif  en
fonction  des  besoins  des  uns  et
des autres. Je suis fier de partici
per de la sorte au développement
économique du territoire. »

Sophie Alvarez
Ancienne entrepreneure financée 
par Initiative Nord Isère et membre 
de son conseil d’administration, 
à la tête d’ASGP, à Crémieu
« Admirative de son père chauf
feur routier “qui s’est  lancé sans
aucun soutien des banques”, So
phie  Alvarez  a  toujours  rêvé  de
créer  son  entreprise.  Avec  son
conjoint, elle décide à 33 ans de se
lancer  dans  l’externalisation  de
fiches de paie. « Mais nous nous
sommes rapidement confrontés à
d’importants frais, comme l’achat
de logiciels, l’édition de flyers, ce
qui m’a poussé à demander con
seil auprès de la communauté de
commune  de  l’Isle  Crémieu,  qui
m’a orientée vers  Initiative Nord
Isère.  »  Aujourd’hui  membre  du
conseil d’administration de l’asso
ciation,  après  avoir  obtenu  un
prêt d’honneur en 2013 et vu de
puis  l’explosion  de  son  activité,
elle  insiste  sur  l’importance
d’avoir une approbation au lance
ment de son projet : « Quand on
crée une entreprise, on est à fond,

mais  il  faut  savoir  si  celuilà  est
défendable  devant  les  banques.
Se  prendre  une  claque  face  à
quelqu’un  qui  vous  explique  la
vraie  face  d’une  entreprise  peut
auss i   ê t re   enr ich issant   !   »
D’ailleurs Sophie réfléchit à l’idée
de devenir un jour marraine. »

Sophie Alvarez.  Photo DR

À SAVOIR
Comment devenir 
bénévole ?
Le travail effectué par Initiative Nord 
Isère est réalisé par l’équipe de 
permanents mais aussi grâce à ses 
bénévoles. Que ce soit au sein des 
comités d’agrément locaux ou pour 
accompagner les entrepreneurs 
financés, leur rôle est central. « Je 
suis impressionné par l’engagement 
de nos bénévoles. Il n’est de 
richesse que d’hommes, dit-on », 
affirme, en effet, Jacques 
Montabert. En 2017, il étaient 123. 
Et l’association recrute sans cesse 
de nouveaux bénévoles ; chefs 
d’entreprise, ex-chefs d’entreprise 
ou cadres dirigeants. 
Lorsqu’une personne vient frapper à 
la porte d’Initiative Nord Isère, qu’il 
s’agisse d’un ancien entrepreneur 
financé par la structure ou non, 
l’équipe a prévu des moments de 
rencontre afin de s’assurer d’une 
volonté réciproque de s’engager 
ensemble. 
Tout d’abord, les postulants 
participent à une réunion 
d’information où un permanent et 
un bénévole présentent les activités 
de l’association, la charte éthique et 
les différentes missions des 
bénévoles. Dans un deuxième 
temps, un rendez-vous est organisé 
afin de mieux cerner le futur 
bénévole, son parcours, ses 
compétences et ses envies. Et ce, 
dans le but de déterminer les 
missions dans lesquelles il se 
sentirait le plus à l’aise mais 
également le profil d’entrepreneur 
qu’il pourrait parrainer. À l’issue de 
cet entretien, le futur bénévole est 
invité à participer à un comité 
d’agrément local en tant 
qu’observateur. Et à accompagner 
un bénévole-parrain dans sa 
mission auprès d’un entrepreneur 
financé. Ce n’est qu’à l’issue de ces 
tests que l’engagement en tant que 
bénévole est validé et que celui-ci 
peut adhérer à l’association.

Eric Jabret.  Photo DR

Jean-Michel Guicherd. Photo DR
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Une approche personnalisée
Initiative Nord Isère a fait 
le choix d’une gestion 
humaine et individualisée 
de chaque dossier, qui ne 
s’intéresse pas qu’aux 
chiffres.

«N
ot re   seule   ra i son
d’être, c’est le porteur
de  projet,  lâche  le
président  d’Initiative

Nord  Isère,  Jacques  Montabert.
Nous  sommes  là  avant  tout  pour
l’aider,  comprendre  ce  qu’il  veut
faire et lui permettre de présenter
au mieux son projet ». Dans cette
approche,  qu’il  résume  par  trois
valeurs “transparence, éthique et
professionnalisme”, les chargés de
mission jouent un rôle central. Ce
lui  de  l’écoute,  du  conseil  et  de
l’accompagnement à la formalisa
tion  du  projet,  lors  d’un  ou  plu
sieurs rendezvous. 

Des valeurs humaines
Dans  cette  première  phase,  l’en
trepreneur remplit un dossier, qui
aborde  plusieurs  aspects.  «  On
leur demande de parler d’eux, de
leurs motivations, de la genèse du
projet... », explique Hélène Molla
ret, directrice d’Initiative Nord Isè
re. 
Afin  d’assurer  la  qualité  de  prise
en  charge,  la  directrice,  qui  fait
partie  de  la  structure  depuis  17
ans, est exigeante avec son équi
pe. « Je pense que si  le réseau a
pris  une  telle  place  c’est  par  la
qualité des gens qui l’animent, es
time ainsi René Marcaud. Tous les
salariés ont une formation écono
mique  importante.  Ils  compren
nent  les  enjeux  et  sont  compé
tents. » 

Audelà  de  leurs  compétences
économiques, les chargés de mis
sion ont des qualités d’écoute qui
leur permettent d’accompagner au
mieux  les entrepreneurs et de ne
pas  porter  de  jugement  sur  leur
projet.  «  En  tant  que  manager,
c’est le savoirêtre que je demande
à  mon  équipe.  Quand  je  recrute,
les valeurs humaines sont centra
les  »,  explique  Hélène  Mollaret.
Une démarche entérinée par l’ob
tention de la certification ISO 9001
(lire cicontre).

Confiance, exigence 
et bienveillance
Les bénévoles qui participent aux
comités  d’agrément  locaux  ont
euxaussi une charte éthique à res

pecter. « Les comités fonctionnent
sur trois piliers : la confiance, l’exi
gence et  la bienveillance. Quand
l’entrepreneur vient présenter son
projet, on n’a aucun a priori avant
de l’écouter », explique la directri
ce. Et les critères prennent là aussi
en compte des dimensions larges,
comme l’explique JeanLouis Sau
vonnet  : « On ne sélectionne pas
seulement  un  dossier.  On  choisit
un homme, sur ses capacités d’en
trepreneur,  sa  connaissance  du
territoire, sa capacité à s’entourer
pour être agile... »

L.P.

Un porteur de projet avec une chargée de mission lors d’un évènement 
partenaire sur la création-reprise d’entreprise. Photo Initiative Nord Isère

À SAVOIR
Initiative Nord Isère 
joue la qualité
Depuis fin 2014, Initiative Nord Isère 
est certifié ISO 9001. Cela définit une 
exigence organisationnelle et les 
processus qualité de l’association. En 
veillant en parallèle à l’amélioration de 
l’efficacité de ses actions, elle a aussi 
pour objet la satisfaction de toutes les 
parties prenantes. Depuis 2014, cette 
question a mobilisé beaucoup 
d’énergie. Initiative Nord Isère a 
identifié, via le cabinet Intertek, ses 
points forts : une bonne culture 
d’entreprise des membres (permanents 
et bénévoles) de l’association, étant 
tous au service des entrepreneurs ; 
leur professionnalisme ou 
l’homogénéité des pratiques de 
l’accueil au suivi des entrepreneurs, 
grâce au respect de la norme qualité 
Afnor NF-X-50-771 à laquelle se 
soumet l’association.
Initiative Nord Isère fait également 
désormais un audit qualité interne 
annuel. Chargé d’identifier ses points 
forts ou faibles, Eric Jabret, chef 
d’entreprise adhérent, est l’un des 
auditeurs internes, avec André 
Chenavier et Bertrand Beraud. Il met 
d’abord en avant le pilotage de 
l’association « de très haute qualité, 
avec la volonté constante de se 
remettre en question pour s’améliorer. 
Je suis bluffé par la maturité d’une 
structure de seulement six salariés. 
J’ai des clients dix fois plus grands 
avec une qualité moindre ! » 
La bonne définition des processus 
d’accompagnement est aussi un de 
ses points forts, constate l’auditeur. 
Mais il remarque que l’accent doit être 
mis sur le parrainage, « en 
réfléchissant à comment attirer 
davantage de parrains actifs, ajuster le 
cadre des rencontres avec leurs 
filleuls. C’est complexe, car on fait 
appel à des bénévoles ».

117608900
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Comité d’agrément local :
“ce n’est pas une décision facile”

C
onstitué de bénévoles, le comi
té s’appuie sur l’expérience de
ses membres pour évaluer au
mieux  la  viabilité  du  projet

présenté. 
Dans  la  relation  qui  unit  Initiative 
Nord Isère aux porteurs de projet qui 
la sollicite, le comité d’agrément local 
(CAL)  joue un rôle central. Chaque 
comité est constitué d’une douzaine 
de bénévoles de  l’association et « a 
pour mission de vérifier que le projet 
présenté est viable et que l’attitude de
la personne est celle d’un entrepre
neur, explique le président d’Initiative
Nord Isère. Pour cela, on s’appuie sur 
l’expertise des bénévoles qui ont une 
expérience professionnelle suffisante 
pour cerner si  le projet présenté est 
réaliste. Le comité est en effet compo
sé de personnes expertes dans diffé
rents domaines aux compétences plu

ridisciplinaires, à savoir : commercia
le, juridique, financière, managériale 
et avec une bonne connaissance du 
tissu économique local. »

Un choix décisif
Après  que  la  chargée  de  mission  a 
aidé l’entrepreneur à structurer et for
maliser  son  dossier,  cette  dernière 
présente  une  synthèse  au  comité 
d’agrément local. « De la façon la plus
neutre possible car on essaie de partir
d’une feuille blanche, sans a priori », 
précise René Marcaud, qui participe 
souvent aux CAL et l’avoue : il arrive 
que le comité inverse la décision qui 
aurait  été  prise  uniquement  sur  le 
dossier.
L’entrepreneur dispose ensuite de 15 
minutes pour exposer librement son 
projet. S’ensuit une période de 15 mi
nutes où il répond aux questions po

sées par les membres du CAL. Puis il 
sort et les bénévoles échangent entre 
eux, afin de lever les dernières zones 
de doute. 
In  fine,  chacun  remplit  une  grille 
d’évaluation orientée autour de qua
tre thématiques : l’aspect humain (la 
personnalité et  les aptitudes profes
sionnelles),  le  plan  de  financement, 
les modalités de réalisation de l’objec
tif de développement et l’aspect envi
ronnemental. Cette évaluation déter
mine l’octroi ou le refus de finance
ment.  «  Ce  n’est  pas  une  décision 
facile, explique René Marcaud. On a 
la vie de quelqu’un entre les mains ». 
« Il y a un équilibre à trouver, ajoute 
Jacques Montabert. On ne veut pas 
être trop frileux mais on ne veut pas 
non plus envoyer quelqu’un vers  le 
surendettement  à  cause  d’un  projet 
irréaliste qu’on aurait financé ».

Le comité d’agrément se déroule forcément en présence du ou des porteurs de projet et de bénévoles professionnels 
implantés en Nord-Isère. Photo Initiative Nord Isère

EN BREF

Une référence
pour les banques
Si les prêts d’honneur d’Initiative Nord 
Isère sont autant sollicités, c’est aussi 
pour l’effet de levier qu’ils représentent. 
En 2017, le montant moyen des prêts 
d’honneur versés était de 8530 euros : 
une somme non négligeable mais qui 
ne suffit pas toujours à financer le 
projet dans sa globalité. Ainsi, les prêts 
d’honneur sont souvent complétés par 
des prêts bancaires. 
Mais, là aussi, Initiative Nord Isère joue 
un rôle. En effet, avec le temps, les 
décisions de l’association sont 
devenues une référence pour les 
banques. Comme l’explique Hélène 
Mollaret, « il n’est pas rare que les 
banques expliquent à leur client 
qu’elles attendent notre décision avant 
de statuer sur leur prêt. » Ainsi, chaque 
euro investi par Initiative Nord Isère en 
2017 a généré sept euros de prêts 
bancaires.

Un label
L’expertise fournie par Initiative Nord 
Isère est en effet reconnue dans les 
milieux économiques. « C’est un 
label », estime René Marcaud. Cela 
peut s’expliquer de différentes façons. 
L’équipe d’Initiative Nord Isère dispose 
d’une formation de qualité, de 
compétences et de temps pour cerner 
tous les détails d’un projet. Et elle 
s’appuie sur la finesse de l’analyse 
pluridisciplinaire fournie lors des 
comités d’agrément locaux. « Des 
banquiers m’ont affirmé qu’on avait 
plus de moyens, avec les différents 
métiers représentés au sein d’Initiative 
Nord Isère pour fournir une expertise 
sur un projet de création d’entreprise », 
témoigne, en effet, Jean-Louis 
Sauvonnet, le trésorier de l’association.

117609200
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Après le financement,
l’accompagnement continue

À travers différents dispositifs 
postfinancement, Initiative 
Nord Isère accompagne les 
chefs d’entreprise dans la 
réalisation de leur projet.

«S
i on finance un porteur de
projet,  on  lui  propose  un
suivi. C’est fondamental, il
faut  pouvoir  l’accompa

gner  dans  les  moments  difficiles  », 
affirme le président de l’association. 
Initiative Nord Isère propose ainsi aux
entrepreneurs  financés  un  panel 
d’outils d’accompagnement a poste
riori.
En premier lieu, la plateforme fournit 
aux entrepreneurs  financés un outil 
informatique de suivi des objectifs qui
permet de cibler les indicateurs révé
lateurs de l’évolution de son activité. 

Chaque mois, l’entrepreneur s’enga
ge à rendre compte de son activité. Et 
les chiffres fournis sont comparés aux 
prévisions.  «  Si  jamais  les  résultats 
sont trop éloignés des objectifs, cela 
entraîne une procédure de suivi », ex
plique Hélène Mollaret. Le chargé de 
mission rend alors visite à l’entrepre
neur afin de comprendre l’origine du 
souci. Et en fonction du problème cer
né, un bénévole expert en la matière 
peut aussi être dépêché pour apporter
son expérience. 

« Les aider à passer 
d’entrepreneur à chef 
d’entreprise »

Les bénévoles peuvent aussi interve
nir via une “charte” de parrainage. Si 
l’entrepreneur le souhaite, il peut, en 

effet,  bénéficier  d’un  suivi  régulier 
dont « la mission est de l’aider à ap
préhender  toutes  les dimensions du 
rôle de chef d’entreprise », explique 
Jacques Montabert. Car comme l’af
firme René Marcaud, « on ne naît pas 
chef d’entreprise, on le devient. Notre
mission est de les aider à passer de 
porteur de projet à chef d’entreprise ».
Cette  forme  de  mentorat  n’est  pas 
obligatoire mais est bien souvent de
mandée par les jeunes entrepreneurs 
qui  ont  besoin  d’être  rassurés.  De 
plus,  ils  peuvent  participer  à  des 
Clubs  des  Entrepreneurs  Financés, 
où ils rencontrent leurs pairs. Comme 
le  souligne  Jacques  Montabert   :  « 
Parfois,  juste en discutant, cela per
met de se poser  les questions perti
nentes et de trouver les solutions par 
soimême ».

Les échanges entre entrepreneurs et bénévoles permettent de profiter de l’expérience de chacun. Photo Initiative Nord Isère

EN BREF
 

Les réflexes sont 
tenaces...
En 2013, Nord Isère Initiative prend la 
marque du réseau national et change 
de nom. L’association devient donc 
Initiative Nord Isère. Avec un nouveau 
logo, une nouvelle charte graphique... 
Et pourtant, Nord Isère Initiative reste 
dans les esprits. À tel point que 
beaucoup continuent de l’appeler 
ainsi... 
 

Ironie de l’histoire
Initiative Nord Isère est née en 1988, 
portée par la volonté des membres de 
la Jeune chambre économique Nord 
Isère. Mais cette dernière structure 
périclite et sera dissolue en 1995. 
En 2014, la Jeune chambre 
économique Nord Isère renaît de ses 
cendres. Ironie de l’histoire, elle se 
rapproche alors d’Initiative Nord Isère 
pour être partenaire d’une de leur 
première action.   
 

Un des fondateurs 
du réseau
Jean Molliet Sabet, alors troisième 
président d’Initiative Nord Isère, se voit 
sollicité par les plateformes de la région 
pour réprésenter politiquement l’action 
des 21 associations présentes en 
Rhône-Alpes. Il est ainsi choisi et le 31 
mars 2014, l’association 
CRAIRA (Coordination régionale pour 
l’initiative en Rhône-Alpes) est créée. 
Avant de devenir Initiative Auvergne 
Rhône-Alpes. Il sera ainsi parmi les 
premiers à porter politiquement le 
projet du réseau.

117617400
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Le réseau, 
une carte à jouer

Solliciter Initiative Nord 
Isère permet d’obtenir un 
accompagnement et du 
financement. Mais il s’agit 
aussi de rentrer dans le 
réseau des entrepreneurs 
du territoire.

L
orsqu’ils  ont  eu  recours  aux
services d’Initiative Nord Isè
re,  les  désormais  chefs  d’en
treprise sont invités à partici

per au Club des Entrepreneurs Fi
nancés. Comme son nom l’indique, 
il  s’agit  d’un  rassemblement  des
personnes  soutenues  financière
ment  par  l’association  nordiséroi
se. Et ce lieu n’est pas négligeable 
dans  la  vie  d’un  jeune  créateur 
d’entreprise, comme se rappelle Re
né Marcaud, le 2e titulaire d’un prêt
d’honneur de la plateforme : « Ini
tiative Nord Isère m’a beaucoup ap
porté aussi via le Club des Entrepre
neurs Financés. J’ai appris des cho
ses primordiales via ce réseau ». 

Un club...
Quasiment chaque mois, l’associa
tion  organise  en  effet  des  soirées 
rassemblant  les  entrepreneurs  et 
bénévoles de ce club. Elles peuvent
parfois  être  thématiques  et  quel
ques fois un intervenant est invité à 
s’exprimer.  Mais  la  plupart  du 
temps,  ces  moments  sont  assez  li
bres, dans le but de faciliter la ren
contre  entre  les  entrepreneurs.
« Cela  leur permet d’échanger, de 
discuter de leurs problèmes, d’envi
sager de travailler ensemble, cons
tate  Jacques  Montabert.  In  fine,
l’idée est de dire “on vous a aidé, 

maintenant c’est à vous de vous en
traider”.  La  transmission  est  une
notion qu’on essaie de partager ». 
 
...Et une porte d’entrée
Ainsi,  après  30  ans  d’expérience, 
Initiative Nord Isère est devenu un 
grand  réseau  d’acteurs  économi
ques du territoire, où la solidarité est
omniprésente,  symbolisée  par  un 
label affiché  fièrement par  les en
trepreneurs qui ont croisé sa route. 
Mais aussi une porte d’entrée vers 
d’autres réseaux économiques avec
lesquels l’association entretient des 

liens : Rotary, Chambre du commer
ce et d’industrie, Chambre des mé
tiers et de l’artisanat, syndicats pro
fessionnels  (CPME,  Gicob :  Grou
pement  interprofessionnel  de
coordination du bas Dauphiné et de
l’Isère rhodanienne...) et autres ré
seaux de financement (Adie, réseau
Entreprendre,  France  Active...). 
Autant d’acteurs agissant en  sym
biose au développement économi
que du territoire nordisérois.

Jacques Montabert est président d’Initiative Nord Isère depuis 2007. 
Photo Initiative Nord Isère

UN PEU 
D’HISTOIRE

 
Les anciens présidents 
d’Initiative Nord Isère
Maurice Fournier a été le premier 
président de l’association, de 1988 à 
1995.
Philippe Maillard fut le deuxième 
président, de 1995 à 2000.
Jean Mollier-Sabet a été le troisième 
président (lire également en page 14).
Jacques Montabert est le président 
d’Initiative Nord Isère, depuis 2007. 

Les chiffres-clés 
depuis 30 ans
Près de 2000 entrepreneurs financés
 
Près de 3200 emplois créés ou 
maintenus au démarrage d’activité

Plus de 16 millions d’euros de 
financements versés

Près de 200 bénévoles et partenaires 
impliqués en faveur de l’entrepreneuriat

Neuf entreprises sur dix toujours en 
activité, trois ans après le démarrage

Pour en savoir plus
5 rue Antoine-Condorcet
38090 Villefontaine
Initiative Nord Isère 
Tél. 04 74 95 31 95
www.initiative-nordisere.fr
InitiativeNordIsere (facebook)
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