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installée depuis juillet 2017 à La Côte St
André.

 Roseline Durand a repris un institut de
beauté qui propose un accompagnement au

bien-être par différents massages,
énergétique, ayurvédique, réflexologique et

californien avec des produits professionnels
bio en complément des soins habituels d'un

institut de beauté.

Plus d'information :
Facebook : Beauté nature 

Contact : 04 74 20 61 20

BEAUTE NATURE
Roseline DURAND

installée depuis mars 2017 à Beaurepaire.
Aurélie Cottonnet enseigne le code, la
conduite du permis B et la conduite
accompagnée.
Des cours de perfectionnement sont aussi
proposés pour les conducteurs ayant le
permis mais pratiquant peu ou plus la
conduite.
 
Plus d'information :
Facebook : Beaurepaire conduite
Contact : 04 74 53 32 25

BEAUREPAIRE CONDUITE
Aurélie COTTONNET

installée depuis septembre 2011 à La Frette.
Aurélie Gaugry est chef à domicile et traiteur. Elle propose

des plats fait maison et organise également des ateliers
culinaires.

Le lien avec les producteurs, le respect du rythme des

LA CUISINE DE LILI
Aurélie GAUGRY
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saisons et de la nature sont au cœur de sa démarche.
 

Plus d'information :
www.lacuisinedelili.fr

Contact : 04 74 56 27 78

installée depuis juin 2017 à Viriville.
Emilie Fabiano a repris un salon de coiffure et propose des
prestations de coiffure, visagiste, styliste et barbier.
 
Plus d'information :
Facebook : Hair libre
Contact : 04 74 56 76 65

HAIR LIBRE
Emilie FABIANO

installé depuis mars 2017 à Gillonnay.
David Gérard effectue l'entretien, la conception et la création
d'espaces verts. De la maçonnerie paysagère, terrasses en

bois, clôture et conseils pour un jardin respectueux de la
nature.

 
Plus d'information :

   www.sarlvertlavenir.fr
Contact : 06 31 15 21 78

VERT L'AVENIR
David GERARD

installé depuis juin 2017 à Saint Michel de
St Geoirs.
Jean-Claude Rojat propose une large gamme
d'accessoires et d'outils pour répondre aux
besoins des entreprises et des artisans.
 
Plus d'information :
www.jcroutillage.com
Contact : 06 59 90 20 98

JCR OUTILLAGE
Jean-Claude ROJAT

installé depuis avril 2017 à Le Grand Lemps.
Fabrice Zambon est artisan éléctricien avec une expérience
de 20 ans. Il fait des dépannages électriques, mise en

ELECTRICITE GENERALE FABRICE
ZAMBON



conformité et installation d'électricité générale. Il installe des
automatismes de portails, de portes de garage ainsi que de
la domotique.
 
Plus d'information :
Contact : 06 28 95 42 02

Une trentaine de créateurs et de bénévoles
étaient présents pour la résentation par Rémi
Bouvier de la Brasserie de Chambaran qu'il a
crée en 2015 à St Etienne de St Geoirs avec
le soutien d' IBV.
La découverte des savoir-faire et des talents
nécessaires à la fabrication d'une bonne bière
ont été appréciés lors de la visite et de la
dégustation. Moment de convivialité partagé
entre les bénévoles et les entrepreneurs.
 
Brasserie de Chambaran :
09 72 82 66 24 ou 07 83 21 79 03
www.labinche.fr

Club des entrepreneurs : 18
septembre : Visite de la Brasserie de
Chambaran - La Bi'nche

Les parrains et les marraines qui
accompagnent les nouveaux entrepreneurs
se sont réunis le 27 septembre pour le
troisième comité de parrainage de l'année.
A cette occasion, ils ont pu partager leurs
expériences de parrainage et échanger sur
les outils qu'ils utilisent dans le cadre de
l'accompagnement des entreprises.

Comité de parrainage : 27 septembre

C'est le nombre de porteurs de projet accueillis par Initiative Bièvre-Valloire au 30 septembre. Il
est en augmentation de 21 % par rapport à 2016. Les porteurs de projet en cours d'élaboration
de leur projet sont réorientés vers des partenaires de la création d'entreprise, et ceux qui sont

en recherche de financement sont reçus en entretien individuel avec un chargé de mission
d'Initiative Bièvre-Valloire.

Accès au répertoire des entreprises

Accès au répertoire des bénévoles

150



Nombre de prêts d'honneur

43

Montant total des prêts d'honneur

268 500 €

Nombre d'emplois créés ou maintenus

58

Somme investie sur le territoire

2 087 887 €
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