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Marianne	LAFOSSE	:	contact@initiative-bievre-valloire.fr

Géraldine	MEUNIER	:	g.meunier@initiative-bievre-valloire.fr
Michel	BOURDOT	:	m.bourdot@initiative-bievre-valloire.fr

installé	à	Oyeu.
Tony	Lo	Nobile	a	créé	une	entreprise	de	signalisation
horizontale	et	verticale.	Traçage	de	places	de	parking
et	tout	type	de	marquage	au	sol	ainsi	que	 la	pose	de
panneaux	et	de	mobilier	urbain.

Plus	d'information	:
Contact	:	06	89	77	86	22

CST	SIGNALISATION
Tony	LO	NOBILE

installé	à	Savas	Mépin.
Ludovic	 Cousin	 a	 créé	 une	 entreprise	 de	 transport
routier	 de	 marchandises	 inférieur	 à	 3,5	 tonnes.	 Il
propose	un	service	de	livraison	pour	les	particuliers	et
les	 professionnels	 de	 type	 colis,	 palettes,	 matériaux
fragiles,	véhicules	...
	
Plus	d'information	:
www.transportlc.fr
Contact	:	06	80	27	47	64

TRANSPORT'	LC
Ludovic	COUSIN

installé	à	Beauvoir	de	Marc.
David	 Rossi	 a	 créé	 une	 entreprise	 d'électricité	 et	 de
climatisation	 pour	 les	 particuliers	 et	 les
professionnels.	 Il	 réalise	 des	 installations	 électriques
pour	 des	 constructions	 neuves	 et	 des	 chantiers	 de
rénovation.	 Il	 intervient	 également	 pour	 des
dépannages.	Il	installe,	entretient	et	met	en	service	des
systèmes	de	climatisation.

	
Plus	d'information	:

Contact	:	09	50	17	92	78

R	ENERGIE
David	ROSSI

installée	à	Le	Grand	Lemps.
Audrey	Segura	a	repris	un	salon	de	coiffure	mixte.	Le
plus	 de	 son	 salon,	 c'est	 le	 diagnostic	 du	 cheveux	 au
microscope	pour	adapter	les	traitements.
	
Plus	d'information	:
www.as-coiffure.fr

AS	COIFFURE
Audrey	SEGURA

Voir	la	version	en	ligne	-	La	Lettre	N°6	novembre	2018

Portraits Actualités C'est	bientôt En	chiffres



Facebook	:	AS	COIFFURE
Contact	:	04	76	55	87	61

installé	à	Artas.
Ludovic	 Maire	 paysagiste	 propose	 la	 création,
l'aménagement	 et	 l'entretien	 des	 espaces	 verts	 et	 du
"coaching"	de	jardin	floral.

	
Plus	d'information	:

		Facebook	:	Ludoart'	vert
Contact	:	06	14	35	42	06

LUDOART'	VERT
Ludovic	MAIRE

installé	à	Le	Grand	Lemps.
Damien	Jianinas	a	créé	une	entreprise	de	diagnostics
immobiliers	après	plus	de	10	ans	d'expérience	en	tant
d'électricien.	 Il	 propose	 des	 diagnostics	 :	 gaz,
électricité,	 amiante,	 termites,	 plomb,	 DPE	 -
performance	énergétique,	loi	Carrez	et	loi	Boutin...
	
Plus	d'information	:
Contact	:	06	63	57	34	27

TF	EXPERTISE
Damien	JIANINAS

Retrouvez	les	entreprises	aidées
depuis	2015	sur	notre	site
internet	www.initiative-bievre-
valloire.fr,	rubrique	Lauréat	ou	en
cliquant	sur	cette	icône

Le	 29	 juin	 dernier,	 Pascale	 Scaringella	 et	 Didier
Livrieri,	lauréats	d'un	prêt	d'honneur	IBV	ont	accueilli
dans	 leur	 bar	 	 Caffè	 Pizza'S	 et	 Cie	 à	 Flachères	 le
petit-déjeuner	 des	 entreprises.	 Une	 trentaine	 de
créateurs	 et	 de	 bénévoles	 sont	 venus	 partager	 ce
moment	de	convivialité.

Petit-déjeuner	des	entreprises	29
juin

Sylvain	Charnay	et	Julien	Menuel	son
associé,	 ont	 proposé	 une

Club	des	entrepreneurs	:
les	entrepreneurs	se	sont
retrouvés	le	2	octobre	à	St
Etienne	de	St	Geoirs	pour
une	partie	de	padel

Accès	au	répertoire	des	entreprises	aidées	de	1999	à	2015



démonstration	 de	 haut	 niveau	 de
padel,	 sport	 de	 raquette	 entre	 le
tennis	et	le	squash.	Il	se	joue	2	contre
2	sur	un	terrain	clos	de	20x10m.	Une
initiation	à	ce	jeu	a	été	proposée	aux
volontaires	 qui	 ont	 tous	 bien
apprecié.
	
Contact	:	04	76	37	95	52	ou	06	47	42
28	62
Site	internet	:	jeu	set	padel
Facebook	:	jeu	set	padel
	

Marlène	 Papallo	 et	 Sylvie	 Sciet	 ont	 ouvert	 leur
micro	crèche	début	septembre.	Elles	accueillent
les	enfants	de	0	à	6	ans	dans	un	lieu	lumineux	et
coloré.	 Nicole	 Suchel,	 leur	 marraine,	 les
accompagne	 pour	 répondre	 à	 toutes	 leurs
questions,	aussi	bien	d'ordre	commercial,	que	de
management	 ou	 d'organisation	 ;	 avec	 toute	 la
bienveillance	nécessaire	au	bon	déroulement	d'un
parrainage.

Visite	de	la	crèche	"les	p'tits
moussaillons"	à	Commelle

C'est	le	nombre	de	parrains	et	marraines	bénévoles	au	sein	d'Initiative	Bièvre-
Valloire.	Leur	rôle	est	d'accompagner	les	entreprises	qui	le	souhaitent	durant	la

période	de	remboursement	du	prêt	d'	honneur.	Le	but	du	parrainage	est	de	renforcer
les	chances	de	succès	du	projet	porté	en	permettant	au	créateur	de	développer	des

compétences	nécessaires	à	sa	nouvelle	responsabilité	de	chef	d'entreprise.

Nombre	de	prêts	d'honneur

50

Montant	total	des	prêts
d'honneur

360	500	€

Nombre	d'emplois	créés	ou
maintenus

73

Somme	investie	sur	le	territoire

2	480	963	€
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Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Initiative	Bièvre-Valloire.
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