
Bonjour	à	tous,

Nous	 voilà	 au	 terme	 de	 cette	 année	 2020,	 année	 marquée	 par	 cette	 crise
sanitaire	qui	a	pénalisé	bon	nombre	d’entreprises	et	notamment	celles	aidées
par	notre	plateforme.

Je	 tiens	 à	 féliciter	 l’ensemble	 des	 entrepreneurs	 qui	 dans	 ce	 contexte,	 ont
œuvré	avec	courage	et	dynamisme	pour	trouver	des	solutions	au	maintien	en
vie	 de	 leurs	 structures,	 grâce	 notamment	 au	 click	 and	 collect	 pour	 les
commerçants.
IBV	a	maintenu	ses	missions	tant	au	niveau	de	l’accueil	des	porteurs	de	projets
qu’au	niveau	de	ses	actions.

La	 réflexion	 sur	 IBV	 Horizon	 2022	 s'est	 poursuivie	 cette	 année,	 et	 je	 suis
heureux	 de	 constater	 la	 création	 d’un	 nouveau	 comité	 de	 pilotage	 du
parrainage	qui	va	permettre	de	redonner	de	 l’élan	à	ce	service	 indispensable
qu’offre	la	plateforme.
	
Je	tiens	à	féliciter	une	fois	encore,	Amélie	Gautron,	pour	son	prix	au	Concours
Initiative	O	Féminin.

Je	remercie	tous	les	bénévoles	pour	leur	présence	tout	au	long	de	cette	année
malgré	le	contexte.

Je	vous	souhaite	de	passer	d’excellentes	fêtes	de	fin	d’année	en	prenant	soin
de	vous.

Bien	amicalement.
	
	

Daniel	GAILLARD
Président

	
	

Des	prêts	d'honneur	pour	tous	les	projets	!
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Initiative	Bièvre-Valloire	propose	5	prêts	d'honneur	personnels,	à
taux	0	%

et	sans	garantie	de	1	500	€	à	30	000	€
	

Depuis	le	01	janvier	2020
	32	prêts	d'honneur	accordés	soit	320	500	€

	

+	d'infos	sur	nos	prêts	d'honneur

Ludovic	Bal,	boucher	de	métier,	s'est
lancé	 un	 défi	 !	 Ouvrir	 une	 boucherie
au	Grand	Lemps	!
Ce	 commerce	 était	 très	 attendu	 par
les	habitants	 et	 par	 la	mairie.	Afin	de
l'accompagner	 au	 mieux	 pour	 lancer
son	activité,	Initiative	Bièvre-Valloire	lui
a	octroyé	un	prêt	d'honneur	Création
couplé	 avec	 un	 prêt	 d'honneur
Solidaire	(PHS)	de	BPI	France.	Ce	prêt
d'honneur	 permet	 d'augmenter	 les
fonds	 propres	 de	 l'entreprise	 et
d'apporter	un	soutien	supplémentaire
à	l'entrepreneur.	Au	total,	12	500	€	lui
ont	été	accordés.

Un	prêt	d'honneur	Solidaire
remis	à	Ludovic	Bal
(Boucherie	du	Grand	Lemps)

Amélie	Gautron,	 créatrice	 de	HopBox
(vente	 de	 box	 alimentaires	 en	 ligne
pour	 lapins	 et	 cochon	 d'Inde)	 est
lauréate	 du	 Prix	 Territoire	 Rural	 du
Concours	Initiative	O	Féminin	!
Elle	remporte	un	chèque	de	2	500	€,
mais	 surtout	 une	 belle	 visibilité	 pour
son	entreprise.
Lancé	fin	2019	à	Viriville,	HopBox
connait	un	début	d'activité	fulgurant	et
participe	à	la	création	d'emplois	locaux
!	5	personnes	ont	été	embauchées
pour	gérer	les	nombreuses
commandes	!
	
Félicitations	 à	 cette	 entrepreneure,
sans	 oublier	 Corinne	 Flatry,	 gérante
du	 Comptoir	 de	 Co	 à	 La	 Côte	 Saint
André	 pour	 sa	 participation	 au
Concours.

Retrouvez	la	réaction	en	direct
d'Amélie	!

Concours	Initiative	O	Féminin
:	Amélie	Gautron	remporte	le
Prix	"Territoire	Rural"

Initiative	 France	 a	 engagé	 une
réflexion	 sur	 l'accompagnement	 de
nos	 entrepreneurs	 et	 propose	 un	
premier	opus	de	Promesse	Tenue.	Ce
document	 propose	 des	 actions
d’accompagnement	pour	 les	 femmes
et	les	hommes	qui	ont	obtenu	un	prêt
d’honneur	 des	 plateformes	 du
réseau.
Les	 actions	 proposées	 dans	 ce	 kit
pratique	 interviennent	au	moment	où
le	porteur	de	projet	entame	sa	vie	de
chef	 d’entreprise	 ou	 qu’il	 se	 lance
dans	des	projets	de	croissance	pour

Promesse	tenue	!



développer	son	entreprise.

Téléchargez	ce	document

Initialement	décalée	à	cause	de	 la	crise	sanitaire,
l'Assemblée	Générale	d'IBV	s'est	finalement	tenue
en	 visioconférence	 le	 lundi	 02	 novembre	 !	 42
personnes	 ont	 suivi	 la	 présentation	 de	 l'activité
2019	de	l'association.
	

Une	assemblée	Générale	réussie

Afin	de	promouvoir	le	click	and	collect	pendant	le
confinement,	 Bièvre	 Isère	 Communauté	 et	 la
communauté	de	communes	Bièvre	Est	ont	 incité
leurs	 commerçants/artisans	 à	 s'inscrire	 sur	 la
plateforme	 de	 e-commerce	 Enbasdemarue.fr
gratuitement	pendant	la	période	du	confinement.
Une	solution	simple	et	efficace	pour	profitez	d'une
e-boutique	 et	 de	 vendre	 leur	 produit	 malgré	 le
confinement.
Initiative	Bièvre-Valloire	a	soutenu	cette	démarche
en	 relayant	 cette	 information	 auprès	 de	 ses
commerçants/artisans	accompagnés.
	

+	d'infos	sur	Enbasdemarue.fr

Enbasdemarue.fr	;	la	plateforme
de	e-commerce	locale	gratuite
pendant	le	confinement

NOS	PARTENAIRES	BANCAIRES
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