
ACCEVE  
Chaque mois, une réunion thématique et d’échanges  

entre des créateurs et des chefs d’entreprises est proposée  
par l’ACCEVE - Association des créateurs et chefs d’entreprises  

du Voironnais et de ses environs.
CONTACT : katia.boissin@paysvoironnais.com 

ACCompAgnEmEnt indiViduEl   
Une permanence d’accueil et d’accompagnement à la création 

d’entreprise est proposée par l’ACEISP (Accompagnement à la Création 
d’Emploi et à l’Insertion Sociale et Professionnelle) sur les quartiers  

de Brunetière et Baltiss à Voiron et Bourg-Vieux à Voreppe.  
Pour les créateurs extérieurs aux quartiers, une prescription des acteurs 

de l’emploi et de l’insertion ou de la création d’entreprise  
est obligatoire.

CONTACT : service économie

ÉConomiE SoCiAlE Et SolidAirE  
Un accompagnement individuel est dédié aux projets  

s’inscrivant dans l’économie Sociale et Solidaire  
(associations et coopératives…).

CONTACT : coralie.marcelo@paysvoironnais.com  

pErmAnEnCE Auto-EntrEprEnEur  
Une permanence mensuelle accueille  
et informe, en rendez-vous individuel,  
sur le statut d’auto-entrepreneur.

rÉunion d’informAtion  
Chaque mois, une réunion collective permet  
aux porteurs de projets de s’informer sur les étapes  
de la création d’entreprises, les services proposés  
par le Pays Voironnais et ses partenaires.

S’informer et s’orienter.

être accompagné.

Le Pays Voironnais propose divers dispositifs  
pour accompagner votre projet de création ou reprise d’entreprise.

InscrIptIon oblIgatoIre  
auprès du service économie au 04 76 27 94 30 (places limitées)
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AidE à lA rEChErChE  
Le Pays Voironnais apporte un soutien à la recherche de locaux 

industriels, artisanaux et tertiaires en relation avec les professionnels  
de l’immobilier.

CONTACT : service économie 

diSpoSitifS SpÉCifiquES  
n Les ateliers-relais sur Tullins et la Bâtie-Divisin, à loyers modérés  

sur 23 mois, pour les jeunes entreprises artisanales  
et de petite production.

n Le dispositif pépinière d’entreprises sur le parc d’activités de Centr’Alp 
à Moirans, avec bureaux et espaces partagés, pour les jeunes 

entreprises innovantes et équipes de recherche et développement.
n Une pépinière d’entreprise sur le site InoLAB, Domaine de La Brunerie  

à Voiron, dédiée au développement des activités de la filière sport/
loisirs/santé/bien-être.

CONTACT : service économie

S’installer.
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être financé.

lES bÉnÉfiCiAirES  
d’un finAnCEmEnt ipV  

Sont EnSuitE ACCompAgnÉS 
pEndAnt toutE lA durÉE du 
rEmbourSEmEnt Et pEuVEnt 

ÉgAlEmEnt bÉnÉfiCiEr  
d’un pArrAinAgE.

CONTACT : 

katia.boissin@paysvoironnais.com
Le +

prêt d’honnEur Et AidES  
Initiative Pays Voironnais (IPV), association membre du réseau 

Initiative France et soutenue par le Pays Voironnais, accompagne 
les porteurs de projets dans leur recherche de financement  

pour créer, reprendre ou développer une entreprise.  
Toutes les aides mobilisables (prêt d’honneur, aides régionales  

et nationales) permettent de renforcer l’apport personnel  
du créateur pour obtenir un emprunt bancaire avec  

une possibilité de garantie bancaire France Active ou FGIF.  
Elles sont accordées après validation de la faisabilité  

et viabilité économique du projet.
CONTACT : caroline.sauvage@paysvoironnais.com 

www.initiative-rhonealpes.fr

finAnCEmEntS SpÉCifiquES  
n  En partenariat avec le Pays Voironnais, l’ADIE (Association  

du Droit à l’Initiative économique) tient une permanence pour proposer  
des prêts et aides régionales et nationales aux personnes n’ayant  
pas accès au crédit bancaire.

 InscrIptIon oblIgatoIre au 0800 800 566 (gratuit depuis un poste fixe)

n  En partenariat avec le Pays Voironnais, la MCAE Isère Active propose  
des dispositifs financiers et un accompagnement des organisations  
de l’économie sociale et solidaire (fonds de confiance, avance 
remboursables ou garantie participative, garanties bancaires).

CONTACT : coralie.marcello@paysvoironnais.com 

n  Le Pays Voironnais propose également un soutien spécifique  
aux entreprises innovantes (financement ou accompagnement).

CONTACT : caroline.sauvage@paysvoironnais.com

Contact : service économie  - Tél. : 04 76 27 94 30


