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LE MOT DU PRESIDENT
BRUNO BIMET

L’année 2021 a encore été une
année particulière !
Le soutien et l’action de nos
membres et partenaires à nos
côtés ont été déterminants et
nous en sommes très
reconnaissants.
Une nouvelle fois, l’action de
Réseau Entreprendre Isère a
pris tout son sens : nous
sommes convaincus que notre
objectif de « faire émerger et
de faire réussir de nouveaux
entrepreneurs, créateurs
d’emplois et de richesses » est
encore plus essentiel dans les
périodes de turbulence.
L’action de Réseau
Entreprendre Isère, c’est
transmettre et faire grandir
des personnes : avec vous,
nous avons ainsi accompagné
dans un principe de totale
gratuité près de 100
entrepreneurs en 2021,
sélectionné 28 nouveaux
projets et accordé 1,3 M
d’euros de prêt.
L’action de Réseau
Entreprendre Isère, c’est
participer à la création
d’emplois : ensemble, nous
avons contribué à la création
de près de 4000 emplois sur
notre territoire depuis 22 ans.
L’action de Réseau
Entreprendre Isère, c’est
échanger : en septembre 2021,
nous nous sommes réunis lors
d’une fête des lauréats
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mémorable, dans un format
renouvelé et propice aux
échanges.
L’action de Réseau
Entreprendre Isère, c’est
développer une communauté
bienveillante et solidaire. En
2021, ce sont 3675 heures de
bénévolat que nous avons
offert aux jeunes
entrepreneurs.
L’action de Réseau
Entreprendre Isère, c’est enfin
être acteur de la société et de
ses mutations : dispositif
Impact, accompagnement de
la croissance,
accompagnement de
l’innovation, place des femmes
dans l’entrepreneuriat, voilà
autant de thématiques que
nous allons adresser en 2022.
2022 s’annonce aussi comme
une année d’évolution pour
notre association : après 5
années d’engagement et de
plaisir en tant que Président,
je passerai le relais de la
Présidence au printemps.
Je sais que Réseau
Entreprendre Isère restera un
acteur économique reconnu et
incontournable sur notre
territoire, grâce à vous toutes
et tous.
Je vous remercie
chaleureusement pour votre
implication et vous souhaite
une bonne lecture de ce
rapport d’activité.

RESEAU ENTREPRENDRE
POUR CRÉER DES EMPLOIS CRÉONS DES EMPLOYEURS
L’association Réseau Entreprendre® Isère est une des associations de la fédération Réseau
Entreprendre®. Elle est aujourd’hui composée de 350 chefs d’entreprises. Elle a pour objectif
d’offrir depuis plus de 20 ans les meilleures chances de réussite aux créateurs, repreneurs et
développeurs de futures PME qui vont créer de l’emploi. Elle s’appuie sur ses membres et ses
partenaires pour proposer à ses lauréats un accompagnement gratuit et dans la durée par des
chefs d’entreprises expérimentés.
Réseau Entreprendre® Isère est un des acteurs qui travaillent au développement économique et à
la création d’emplois sur le territoire isérois.

une initiative
d'ANDRE MULLIEZ
Le mouvement est né en 1986, à Roubaix, où André
Mulliez et quelques entrepreneurs créent Nord
Entreprendre.
Sur ce modèle, des chefs d’entreprise reprennent
l’initiative à leur compte sur leurs territoires
économiques propres.

Réseau Entreprendre® est aujourd’hui un mouvement
national de 14 500 chefs d’entreprise (lauréats et
membres) avec 130 implantations réparties dans 10
pays et comptant 250 salariés. Réseau Entreprendre®
est une association reconnue d’utilité publique par
Décret du 15 janvier 2003, Journal Officiel du 22
janvier 2003.
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RESEAU ENTREPRENDRE
DES VALEURS COMMUNES AU SERVICE DES ENTREPRENEURS
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RESEAU ENTREPRENDRE ISERE
3 PROGRAMMES POUR LES ENTREPRENEURS
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RESEAU ENTREPRENDRE ISERE
UN IMPACT CONCRET SUR LE TERRITOIRE ISÉROIS
DEPUIS 1999

13, 9 M€

3900

340

de prêt d’ honneur
accordés aux chef s
d’ entrepri se

empl oi s
créés ou
mai ntenus

entrepri ses
accompagnées

NOTRE VISION
Agir
encore
sur
l'emploi
en
Isère
en
accompagnant toujours mieux les entrepreneurs
et en s'adaptant aux spécificités des projets
innovants, à impact et en croissance.
Faire grandir notre réseau.
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une activite tambour battant
AVEC 28 LAURÉATS, L'ANNÉE 2021 A ÉTÉ UNE ANNÉE
DE FORTE ACTIVITÉ
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un acCOMPAGNEMENT PERFORMANT
LES COMPÉTENCES DE NOS MEMBRES ET DE NOS
PARTENAIRES FAVORISENT LE SUCCÉS DES LAURÉATS

99

91%

7,2

entrepri ses
accompagnées
en 2021

de taux de
pérenni té des
entrepri ses
accompagnées
à 3 ans

Ef f et l evi er
f i nanci er

3675 h

207

250

de bénévol at de nos
membres, soi t pl us de
551 250€

heures experts de l a
part des sal ari és de
Schnei der El ectri c,
Hewl ett Packard
Enterpri se et HP

chef s
d' entrepri ses
acti f s
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au service de la diversité iséroise
EN 2021 PLUS QUE JAMAIS, NOTRE ACTION A EU UN
IMPACT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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28 lauréats pleins de promesses
ALPAC– Reprise - Samir EL MAJDOULI
Le groupe Al’Pac se divise en deux entreprises et compte une quinzaine de
salariés : Al’Pac Iso, créée en 2017, est une entreprise d’isolation pour améliorer
le confort thermique d’une habitation ou de locaux professionnels et Al’Pac Géo,
créée en 2003, installe des pompes à chaleur géothermiques réversibles pour la
construction de bâtiments neufs dans la région Rhône Alpes
APEX AGENCEMENT – Création - Yann VIALLET – Charles DURUFLE
Apex Agencement est spécialisé dans l’aménagement et l’agencement surmesure pour les professionnels (banque d’accueil, bureaux, boutiques,
restaurants…) et pour les particuliers (dressing, cuisine, salle de bain, escalier,
parquet…).
ALPABLOC – Création - Baptiste MONZAIN – Céline MOUNIER
B2C Escalade est une société spécialisée dans le secteur de la gestion
d’installations sportives. La société prévoit d’ouvrir une première salle de bloc,
Alpabloc, à Bourgoin-Jallieu en début d’année 2022.
CAELI ENERGIE – Création innovante et à impact - Remi PERONY – Stéphane
LIPS
Caeli Energie répond de manière durable au problème de l’inconfort thermique
estival par la conception et la fabrication de climatiseurs résidentiels à forte
efficacité énergétique et faible empreinte environnementale.
CIMS– Reprise - Jean-Rémy VILLARD
Créée en 1990, et basée à Saint-Siméon-de-Bressieux, CIMS est spécialiste dans
l’offre de services de chaudronnerie industrielle, de mécano-soudage et
d’usinage à destination des professionnels principalement et des particuliers.
COHO – Création innovante - Sébastien DUBOIS
Coho propose des caméras de suivi de santé du cheval. C’est une solution
donnant accès à l’historique d’activité, au suivi en temps réel et aux variations
de comportement du cheval au box depuis son smartphone.
COPIER COLAIT – Création - Elodie PARISI
À la croisée des vêtements d’allaitement et de la tendance du matchy-matchy,
l’entreprise Copier Colait propose des vêtements assortis pour toute la famille
avec une gamme « allaitement friendly » : des tenues zippées à la poitrine pour
allaiter en toute discrétion.
DIVERTY SPORT – Développement - Céline CUSSET
Diverty Events est une entreprise de services qui offre une expérience
collaborative et immersive pour développer l’intelligence collective et la
cohésion au sein d’un groupe. Elle propose également du team building ludique
indoor et outdoor ainsi que de la facilitation et des formations ou
accompagnement d’entreprise par le jeu
EMBUNIC – Reprise - Thierry POURCEL
Embunic est une société de distribution d’emballages alimentaires et d’EPI
(équipement de protection individuelle) à usage unique, basée à Bourgoin
Jallieu. Composée de 12 personnes, la société travaille dans toute la France. Les
clients de Embunic sont principalement des traiteurs et acteurs de la
restauration rapide.
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28 lauréats pleins de promesses
FAR – Reprise - Geoffrey GRIVELET – Serge MORAND
Active depuis 32 ans sur le département isérois et basée à Echirolles, l’entreprise
Far est spécialisée dans le secteur du marquage vertical et horizontal des routes
et autoroutes. Elle compte 9 salariés.
HELIOCITY – Création innovante et à impact - Emeric EYRAUD – Léon
GAILLARD
La société Heliocity propose aux exploitants et propriétaires d’améliorer la
rentabilité économique de leurs installations solaires en milieu bâti. La solution
permet de connaitre à distance l’état de ses installations, diagnostiquer et
quantifier les causes d’une baisse de performance en s’intégrant dans
l’environnement matériel et logiciel existant.
MAISON HYGEIA – Création innovante à impact - Vincent MASSON – Mélanie
OTT-MASSON
La Maison Bien-être Sport-Santé est une entreprise innovante qui a pour
vocation la promotion de la santé et du bien-être. Elle propose également un
accompagnement pour les personnes âgées, les personnes porteuses de
maladies chroniques et les actifs.
LA TALEMELERIE – Reprise - Antoine CREZE
La Talemelerie est une activité de boulangerie pâtisserie artisanale. L’enseigne
compte 8 points de vente dont 6 à Grenoble et dans sa périphérie. La fabrication
de ses produits est intégrée dans le respect de la tradition boulangère. 95% de
son chiffre d’affaires est réalisé en B2C, sa marque est ainsi reconnue
localement pour sa qualité haut de gamme. Ce sont près de 70 salariés qui
travaillent à la Talemelerie.
LES TRIPORTEURS GRENOBLOIS – Création à impact- Julien Tavernier
La société propose un service de livraison de marchandises à vélo cargo pour le
compte des transporteurs à destination des activités du centre-ville.
MAGREESOURCE – Création innovante et à impact - Erick PETIT – Sophie
RIVOIRARD
MagREEsource est spécialiste dans la fabrication d’aimants permanents ou
solutions magnétiques pour les industries de la transition énergétiques ou de la
défense à partir d’une matière issue du recyclage d’aimants en fin de vie.
MEROPY – Création Innovante et à impact - Guillemin RAYMOND – William
GUITTON
Meropy développe et commercialise SentiV, un robot de surveillance et de
diagnostic en grandes cultures. Ce robot permet de mettre en valeur la
variabilité au sein des parcelles de grandes cultures et de détecter les
éventuelles menaces pesant sur la végétation.
MOREHISTO – Création innovante - David ARGENTI
L’entreprise MoreHisto propose un outil de quantification aux études
précliniques et aux diagnostiques pathologiques, ouvert à de nombreux
domaines de la biomédecine et de la R&D, sous la forme de logiciels permettant
l’analyse multiparamétrique d’images biologiques.
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28 lauréats pleins de promesses
MY DIGITAL BUILDINGS – Création innovante - Nicolas GERCHENZON –
Emeric MOUROT
My Digital Buildings simplifie la création du jumeau numérique des bâtiments
clé en main et facilite l’exploitation de la donnée spatiale pour tous via sa plateforme web.
PARET – Reprise - Laetitia LE GALL
Créée en 1999, Paret est spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries
bois sur-mesure extérieures et intérieures et propose des solutions bois / alu sur
demande. La société est active principalement sur les ouvrages publics de la
région : établissements scolaires, mairies et autres bâtiments publics qui
valorisent le bois et la fabrication locale. La société est basée à Apprieu et
compte 25 salariés.
PENNACCHIOTTI – Reprise - Thibault LE MENESTREL
Créée en 1972, Pennacchiotti est une entreprise spécialisée dans la mécanique
de haute précision, plus précisément dans l'usinage de pièces. La société est
basée à Meylan et agit sur tout le territoire français et aux Etats-Unis.
RVB – Reprise - Fabien LOUART
Créée en 2013 à proximité de la Tour du Pin, RVB est une entreprise artisanale
dont l’activité principale est le vernissage et le laquage sur bois : application de
produits de finitions et de revêtement de pièces de bois d’ameublement.
SERRURERIE DU LAC – Reprise - Anne-Laure MARIE ROBIN – Stéphane
LECUYER
La Serrurerie du Lac est une société basée aux Abrets. Elle fabrique, vend et
installe des produits issus du métal tels que les garde-corps, les escaliers, les
portails, les petites charpentes métalliques ou encore les menuiserie aluminium.
SIMPLIC – Création à impact - Pierre-Henri HARTMANN
Créée en fin d’année 2020 à proximité de la Tour-du-Pin, Simplic est une
entreprise d’insertion spécialisée dans la sous-traitance industrielle (montage,
assemblage, câblage…) et logistique (emballage). L’entreprise a pour vocation la
réinsertion sur le marché du travail de personnes éloignées de l’emploi.
S.I.R.A. – Reprise Basée à Sablons et
compte 10 salariés
piquets et produits

Stéphane EHNI
créée en 1977, la société d’imprégnation Rhône-Alpes (SIRA)
et vend des produits en bois traités par autoclave : poteaux,
divers pour l’aménagement extérieur

SRT TOPOGRAPHIE – Reprise - Christophe LOUBIER
La Société Rhodanienne de Topographie (SRT) a été créée au mois d’août 2002 à
Saint-Quentin-Fallavier. SRT offre des prestations de services dans le domaine
de la topographie auprès de grands comptes publics et privés, dans le cadre de
projets d’infrastructure orientés vers la mobilité. L’entreprise compte plus de 20
salariés.
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28 lauréats pleins de promesses
TECAIR – Reprise - David CLAUCIGH
La société Tecair a été fondée en 1985 est implantée à Villette d’Anthon. Elle
compte 12 salariés et propose une gamme de compétences importantes dans le
domaine du second œuvre des bâtiments industriels et des procédés industriels
avec des expertises reconnues en génie climatique (CVC).

TRANSPORTS DUCARROZ – Reprise - Fabrice DUCARROZ – Marie-Alice
DUCARROZ
La société Transports Ducarroz est une entreprise familiale de transports
routiers de marchandises chargées en vrac, bennes ou citernes. L’entreprise
existe depuis 1923 et est basée à Soleymieu eu Nord-Isère. Nous accompagnons
la reprise de la société par la 4ème génération.

Un lauréat 2021 sera accompagné avec la promotion 2022 :
LA GRANDE SAISON - Création innovante et à impact - Sofiane CHIKH Edouard RONIN
La Grande Saison offre des services et des usages pour générer du lien au sein
d’un cadre patrimonial d’exception. Grâce à une offre complète déployée par
des acteurs locaux, et forts d’une programmation riche et variée, ce projet
souhaite porter un lieu de vie, de culture et d’expériences, accessible à tous les
Grenoblois.
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2021, année des retrouvailles
LES ÉVÉNEMENTS 2021 AU SERVICE DES LAURÉATS :

LES ÉVÉNEMENTS 2021 REUNISSANT LA COMMUNAUTÉ :
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2021, année des retrouvailles

300
personnes réuni es
à Al pexpo
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ecrivons l'histoire de 2022
NOS OBJECTIFS 2022

Perfectionner encore l’accompagnement
S’adapter très spécifiquement aux projets
innovants
Accroitre
le
nombre
de
lauréats
développement
Déployer largement une démarche impact
Développer
notre
réseau
avec
une
communauté forte et solidaire (membres,
partenaires, lauréats)
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Réseau Entreprendre Isère
Hôtel d'Entreprise Petite Halle
31, rue Gustave Eiffel
38 000 Grenoble
isere@reseau-entreprendre.org
04 76 69 63 77
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CRÉDIT TOUTES PHOTOS : @PERCEPTIOM

56 MERCIS !

