
 
 

                     

Communiqué de presse 
Saint Vincent de Mercuze, le 02/06/2022 

 

Initiative Grésivaudan Isère : mobilisé pour soutenir l’envie 
d’entreprendre et accompagner la reprise économique ! 
 
Grâce à un réseau de bénévoles et de partenaires toujours aussi dynamique, Initiative Grésivaudan 
Isère poursuit sa mission d’accompagnement et de financement des créateurs et repreneurs 
d’entreprises. L’association soutien l’émergence d’entreprises soucieuses des effets de leurs activités 
sur le territoire, la société et l’environnement. 
En 2021, Initiative Grésivaudan Isère confirme son impact fort sur le développement de l’entrepreneuriat 
et la relance de l’économie dans le Grésivaudan  avec : 
 

171 entrepreneurs accueillis 
66 entrepreneurs financés 

109 emplois créés ou maintenus 
 

45 entreprises soutenues par le fonds de prêt d’honneur pour un montant de 503 000 Euros 
29 entreprises soutenues par le fonds Région Unie pour un montant de 760 000 Euros 

 
Avec plus de 150 adhérents et une cinquantaine de bénévoles, Initiative Grésivaudan Isère propose 
une vie associative riche où chaque adhérent peut s’engager bénévolement pour participer à la 
gouvernance, expertiser des projets en comité d’agrément, partager son expérience, ses compétences 
et ses conseils pour aider de jeunes entrepreneurs à concrétiser leur projet. 
 
Initiative Grésivaudan Isère tiendra son Assemblée Générale annuelle le jeudi 23 juin 2022 à partir de 
17h45 à la salle polyvalente du Pruney au Versoud. Comme à l’accoutumé, les débats seront suivis 
d’un cocktail dinatoire préparé cette année, par Marie et Christophe de « Les délices de Marie ». 
 
Christophe SUSZYLO, Maire de la commune du Versoud et Mathias Monier, Président de Initiative 
Grésivaudan Isère sont mobilisés pour accueillir en toute convivialité, l’ensemble des participants à ce 
temps fort de l’année pour l’association et les entrepreneurs du Grésivaudan ! 

 
A propos de Initiative Grésivaudan Isère  
 
Initiative Grésivaudan Isére est membre du réseau lnitiative France, 1er réseau associatif national de 
financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprises.  
Créée en 2003, par un ensemble d’acteurs locaux, l’association focalise son action sur le territoire de 
la communauté de communes du Grésivaudan. Elle accueille les entrepreneurs, analyse leur projet, 
participe au financement de leur démarrage d’activité par un prêt d’honneur sans intérêt ni garantie, et 
leur propose l’accompagnement et l’expertise de chefs d’entreprises expérimentés, ainsi qu’une 
ouverture sur un réseau d’acteurs économiques du territoire.  
En 2021, Initiative Grésivaudan Isère a soutenu et financé la création ou reprise de 66 entrepreneurs, 
représentant 45 entreprises. Ces entreprises ont créé ou sauvegardé plus de 109 emplois. L’association 
a apporté 503 000 euros en prêts d’honneur aux entrepreneurs du Grésivaudan, ce qui leur a permis 
d’obtenir 5 millions d’euros auprès des banques. Le taux de pérennité des entreprises soutenues est 
de plus de 90% à trois ans. En partenariat avec la Région Auvergne Rhône Alpes et l’intercommunalité, 
Initiative Grésivaudan Isère a aussi soutenu 29 entreprises dans le cadre des avances remboursables 
du Fonds Région Unie, destinées à soutenir les entreprises impactées par la Covid-19.  
En savoir plus sur Initiative Grésivaudan Isère : www.igi38.fr 
Contact : Yolande VALLEE, Directrice – contact@igi38.frr – 06 48 26 45 53 
 
 


