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UN NOUVEL OBJECTIF DE CROISSANCE POUR LE RESEAU ENTREPRENDRE ISERE 
 

Le Réseau Entreprendre® Isère continue de peser lourd sur l’emploi et l’économie iséroise : 241 
lauréats accompagnés, 3639 heures de bénévolat/an, 8,7 millions d’euros prêtés et 3060 emplois 
créés ou sauvegardés depuis 1999. 
 

Que ce soit en phase de création, de reprise ou de développement, ce renfort de fonds de 720K€ va 
permettre d’accorder plus de prêts d’honneur aux nouveaux lauréats. 
 
En 5 ans Réseau Entreprendre® Isère est passé de 15 entreprises accompagnées par an en 2011 à 20 
entreprises en 2017, soit de 750 k€ de prêts engagés à 1 million.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à cette convention, le Réseau Entreprendre® Isère espère faire un effet levier auprès de ses 
autres partenaires financiers pour lever 1 million d’euros supplémentaire d’ici fin 2019. 
 
 
JOURNALISTES, RENDEZ-VOUS A LA SIGNATURE  
 

C’est au Domaine des Fontaines à Bernin que le Réseau Entreprendre® Isère conviera ses 262 
adhérents à fêter cette bonne nouvelle et ce nouvel objectif de croissance. 
 

Avec au programme :  
17h : Conseil d’Administration et présentation des résultats 2017 
19h : présentation de la convention de partenariat et témoignages d’entrepreneurs 
19h30 : signature de la convention (par les représentants nommés ci-dessous) 
20h : échange et cocktail convivial 
 

En présence de Bruno Bimet, Président de Réseau Entreprendre® Isère, d’entrepreneurs locaux qui 
témoigneront de l’importance des prêts d’honneur dans leur développement et des signataires des 
banques partenaires. 
 

 

Bernin - Le 30 novembre prochain, la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et la 
Caisse d’Epargne Rhône Alpes signeront une nouvelle 
convention de partenariat financier avec le Réseau 
Entreprendre® Isère. Pour aider les entrepreneurs locaux du 
réseau à se développer, les trois établissements financiers 
feront un apport commun de 720 000 euros. 
 

 
« L’ambition pour 2019 est de passer de 20 entreprises à 30 
entreprises accompagnées et de doubler le montant des 
prêts engagés afin d’atteindre les 2 millions d’euros », 
souligne Bruno Bimet, Président de Réseau Entreprendre® 
Isère. 
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LA PAROLE AUX SIGNATAIRES 
 

Géraldine ROLLAND, Directrice Centre Affaires Isère CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, 
 

« La Caisse d’Épargne Rhône Alpes, partenaire du développement économique de 
son territoire, considère l’Ancrage Régional comme une composante essentielle de 
son développement. Avec les valeurs d’Esprit d’Equipe, de Coopération, 
d’Entrepreneuriat et d’Innovation, elle peut s’appuyer sur un socle solide pour 
s’adapter et envisager l’avenir. Grâce à des structures spécialisées et des 
collaborateurs experts dans leur domaine, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes peut 
accompagner l’initiative en apportant aux entrepreneurs des réponses sur mesure. 
Son soutien actif à la création d’entreprises et d’emplois réaffirment les liens 

solides qu’elle a toujours su nouer avec le Réseau  Entreprendre® Isère». 
 
Ivan BORNECQUE, Directeur du marché des entreprises et des institutionnels CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE 
ALPES, 
 

 « Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a choisi d'être partenaire de Réseau 
Entreprendre® Isère et de cette nouvelle convention, car nous connaissons la qualité 
et l'efficience de l'action de Réseau Entreprendre® Isère auprès des entrepreneurs de 
notre région. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est un acteur de référence dans 
l'accompagnement de l'innovation et des entreprises en développement, au même 
titre que Réseau Entreprendre® Isère, ce qui rend nos actions très complémentaires. 
Notre engagement commun a donc beaucoup de sens ». 

 
Nicolas POUGHON, Directeur du Développement Entreprises et Banque Privée BANQUE POPULAIRE 
AUVERGNE RHONE ALPES,  
 

« La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et le Réseau Entreprendre® Isère 
partagent la même vocation : soutenir l’esprit d’entreprendre et contribuer au 
dynamisme local. Signer cette nouvelle convention avec notre partenaire Réseau 
Entreprendre® Isère exprime la volonté de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 
d’être aux côtés de ceux qui entreprennent, d’apporter des expertises en proximité et 
ainsi valoriser les initiatives et l’audace qui font le dynamisme du développement 
économique de la Région. »  

 
 
A propos du Réseau Entreprendre® Isère : Le Réseau Entreprendre® Isère est une association de chefs d’entreprise qui 
donnent bénévolement du temps pour aider des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise à potentiel de 
développement et de création d’emplois. Chaque année, les Lauréats du réseau bénéficient d’un prêt d’honneur et d’un 
accompagnement par un Chef d’entreprise pendant 3 ans permettant d’atteindre un taux de pérennité à 3 ans de plus de 
90%. 
 

Les chiffres clés depuis 1999 
 Une communauté de 450 chefs d’entreprises 
 262 membres actifs 
 241 entreprises accompagnées 
 3639 heures de bénévolat par an 
 8.7 millions d’euros prêtés sous forme de prêt d’honneur (à 0% et sans garantie) 
 3060 emplois créés/maintenus 
 91% de taux de pérennité à 3 ans 
 14 partenaires majeurs pour la création d’emplois en Isère 

 


