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installée depuis mars 2017 à Apprieu.
 Eva Comte est coiffeuse, styliste visagiste.
Elle vous propose la coloration, les mèches

et des techniques d'éclaircissement et de
mise en valeur du visage par la couleur.

Vous pouvez prendre RDV directement sur
son site internet ou sur facebook

www.vossalons.fr/salon/a-la-pointe.fr
Facebook : A la pointe 
Contact : 04 76 32 17 07

A LA POINTE
Eva COMTE

installé depuis mars 2017 à Châbons.
Alexandre Tripier vous accompagne sur toutes les phases
d'un projet d'investissement immobilier lors de l'acquisition,
la rénovation, l'aménagement et la mise en valeur.
 
www.alexandretripier.com
Contact : 06 85 33 71 13

AGENCE ALEXANDRE TRIPIER
Alexandre TRIPIER

installée depuis juillet 2016 à Sillans.
Aude De Montalivet est vétérinaire à

domicile. Elle pratique l'ostéopathie, la
physiothérapie et l'homéopathie sur les

bovins, les équins, les chiens, les chats et
les petits ruminants.

 
www.vetaude.e-monsite.com

Contact : 06 77 05 36 49

VET'AUDE
Aude DE MONTALIVET

ACTTEO
Laurent BERTHIER et
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installés depuis janvier 2017 à Saint
Hilaire de la Côte.
Laurent Berthier et Frédéric Lallemand vous
accompagnent tout au long de votre projet
d'agencement de magasins, de bureaux en
mettant à votre disposition tout leur savoir-
faire.

www.actteo.fr
Contact : 04 28 70 13 16

Frédéric LALLEMAND

installée depuis février 2017 à
Beaurepaire.

Laëtitia Francoz fabrique et commercialise de
la charcuterie artisanale et des plats

cuisinés. Vous pouvez la retrouver sur les
marchés. Pour plus d'information vous

pouvez consulter sa page facebook.

   Facebook : Maison Francoz
Contact : 06 60 44 42 38

MAISON FRANCOZ
Laëtitia FRANCOZ

installée depuis avril 2017 à Saint Barthélemy.
Nathalie Perrin organise dans son centre de bien être des
stages de détox, monodiète ou jeûne : mieux s'alimenter,
retrouver la forme et les formes. Des chambres confortables
vous sont proposées pour porfiter pleinement de votre
séjour et de votre cure.

www.arbredevie.fr
Contact : 06 43 01 91 43

L' ARBRE DE VIE
Nathalie PERRIN

15 interventions des bénévoles d'Initiative
Bièvre-Valloire ont été organisées dans les
conseils municipaux  pour présenter l'offre de
services d'IBV.
C'est l'occasion d'échanger avec les élus sur
les conditions d'intervention auprès des
créateurs, repreneurs ou développeurs
d'entreprises.

Présentation d'IBV dans les conseils
municipaux

Accès au répertoire des entreprises



Les parrains et marraines qui accompagnent
les nouveaux entrepreneurs se sont réunis le
7 juin pour le deuxième comité de parrainage
de l'année. Temps d'information sur les
projets financés et partage d'expérience pour
favoriser la cohésion entre eux.
 

Comité de parrainge 7 Juin

Une vingtaine d'entrepreneurs et bénévoles
ont participé à la réunion dont le théme était :
"Les bonnes questions à se poser pour
recruter son ou ses premiers salarié (e.s)"
animée par Cécile PRIOU consultante du
cabinet Alternateam RH. Chacun a partagé
sa vision du recrutement puis est reparti avec
des clés et réponses pour recruter son futur
salarié.

Club des entrepreneurs 12 Juin

C'est le montant  maximum du prêt d'honneur que peut accorder IBV.
1 500 € est le montant minimum et 7 000 € le montant moyen accordé depuis le début de

l'année.

Nombre de prêts d'honneur

34

Montant total des prêts d'honneur

214 500 €

Nombre d'emplois créés ou maintenus

47

Somme investie sur le territoire

1  747 225 €
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Accès au répertoire des bénévoles

30 000 €
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