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NOS EVENEMENTS MAJEURS
Nos partenaires ont été valorisés sur les supports de l’ensemble de nos événements.

823 participants à 6 événements
Soirée des partenaires
 Invitations mails à 100 partenaires de la création d’emplois en Isère
 Communiqué de presse
 PowerPoint de la soirée
Assemblée Générale
 Carton d’invitation envoyé à 570 chefs d’entreprise, lauréats et acteurs économiques
 Invitation mail et site de réservation en ligne
 Communiqué de presse
 Bilan chiffré 2013
 Les supports PowerPoint de la soirée
 Reportage photos
 Article dans Les Affiches
Soirée des Lauréats 2013
 Carton d’invitation envoyé à 610 chefs d’entreprise, lauréats et acteurs économiques
 Invitation mail et site de réservation en ligne
 Communiqué de presse
 Reportage photos
 Article dans Les Affiches
 PowerPoint de présentation
Soirée des accompagnateurs
 Invitations mails envoyées à 200 chefs d’entreprise membres et lauréats
Soirée Entreprendre & Plaisir
 Invitations mails envoyées à 200 chefs d’entreprise membres et lauréats
 Communiqué de presse
Booster Camp
 Invitations mails envoyées à 200 chefs d’entreprise membres et lauréats en développement
 Documentation remise à 8 experts
 Communiqué de presse
Pour information, tous nos kakémonos sont présents à chacune de nos manifestations.
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Evènements majeurs 2014

oirée des partenaires

SOIREE DES PARTENAIRES ET ANNONCEURS DU GUIDE
DESCRIPTION
La soirée des partenaires a permis de mettre à l’honneur et de remercier les différents
partenaires qui soutiennent Réseau Entreprendre® Isère et l’accompagnement de créateurs,
repreneurs et développeurs d’entreprise. Nous avons couplé cette soirée avec celle des
annonceurs du Guide Annuaire 2014 remis aux participants à cette occasion.
Cet événement a été organisé à l’Hôtel Lesdiguières pour démarrer l’année de manière
gourmande et conviviale. Les invités ont ainsi pu s’exprimer sur le thème « Et si mon entreprise
était un plat ? ».

DEROULE DE LA SOIREE
18h15 : Accueil des participants
18h30 : Mot d’accueil du Président Philippe MATTIA
19h00 : Mot d’accueil de notre hôte Christian BONNETON, chef des travaux à l’Hôtel
Lesdiguières
19h05 : Présentation des partenaires et annonceurs « Et si mon entreprise était un plat ? »
19h45 : Présentation du Guide Annuaire 2014
20h : Cocktail

LIEU
Hôtel Lesdiguières - Grenoble

DATE
Jeudi 27 Février

NOMBRE DE PARTICIPANTS
48 acteurs économiques

TEMOIGNAGES
« Le Réseau Entreprendre Isère met ses partenaires à l’honneur » Les Affiches de Grenoble et du
Dauphiné
« La convivialité en partage » Présences

DOCUMENTS VALORISANTS VOS ENGAGEMENTS




Annexe 1 : Invitations mail à 100 partenaires de la création d’emplois en Isère
Annexe 2 : PowerPoint de la soirée
Communiqué de presse
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ASSEMBLEE GENERALE DE RESEAU ENTREPRENDRE® ISERE
DESCRIPTION
Réseau Entreprendre® Isère a tenu son assemblée générale le jeudi 27 mars au sein de
Tremplin Sport Formation – Domaine de la Brunerie à Voiron dès 18h30. Il s’agit pour
l’association de présenter le bilan de l’année 2013 et les perspectives pour 2014. Les
192 chefs d’entreprise qui font vivre le réseau et favorisent la création, la reprise, le
développement d’entreprises ont été mis à l’honneur.

DEROULE DE LA SOIREE
18h30 : Accueil des participants
19h : Mot d’accueil de notre président, Philippe MATTIA
19h10 : Assemblée Générale - Bilan 2013 et perspectives 2014
19h45 : Signature de la convention de partenariat Le Journal des Entreprises – REI en
présence de Patrick RICHARD, directeur général de Manche Atlantique Presse et
Philippe MATTIA, président de REI
20h : Table ronde « L’entrepreneuriat au féminin ? »
20h30 : Cocktail

LIEU
Domaine de la Brunerie – Voiron

DATE
Jeudi 27 Mars

NOMBRE DE PARTICIPANTS
214 chefs d’entreprise et acteurs économiques

TEMOIGNAGES
« Un bilan flatteur et une performance surlignée » Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné
« La créativité et l’esprit d’entreprendre » Brigitte THOUREAU – GRDF
« L’esprit d’entreprise, la créativité et l’innovation » Thierry BALAS – ROYAL SA
« La qualité des lauréats, le travail réalisé et l’engagement en faveur du développement
économique territorial » Jean-Yves TRANCHAT – AG2R La Mondiale

DOCUMENTS VALORISANTS VOS ENGAGEMENTS








Annexe 1 : Carton d’invitation envoyé à 570 chefs d’entreprise, lauréats et acteurs
économiques
Annexe 2 : Communiqué de presse
Annexe 3 : Les supports PowerPoint de la soirée
Annexe 4 : Reportage photos
Invitation mail et site de réservation en ligne
Bilan chiffré 2013
Article dans Les Affiches

1

2

3

4

SOIREE DES LAUREATS 2013
DESCRIPTION
La Soirée des Lauréats représente l’événement le plus important de l’année pour
l’association. Au sein du World Trade Center, Réseau Entreprendre® Isère a réuni dans
une ambiance conviviale, 400 membres, partenaires et acteurs économiques locaux
autour des thématiques de l’aventure et de l’esprit d’équipe avec comme témoin
d’honneur : Laurence DE LA FERRIERE. Les participants ont pu découvrir la dernière
promotion de lauréats, 27 créateurs ou repreneurs d’entreprise choisis par l’association
pour bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi personnalisé pendant 3 ans. Chaque
lauréat a raconté son histoire d’entrepreneur.

DEROULE DE LA SOIREE
18h15 : Accueil des participants
18h30 : Lancement de la Fête des Lauréats « De la traversée du Pôle Sud aux parcours
des entrepreneurs », les lauréats sont appelés à se rendre sur scène pour présenter leur
entreprise
20h : Mot de notre invitée d’honneur : Laurence DE LA FERRIERE
20h30 : Apéritif convivial et lancement du « diner-rencontre » (changement de table à
chaque pat afin de favoriser les échanges)

LIEU
World Trade Center - Grenoble

DATE
Lundi 19 Mai

NOMBRE DE PARTICIPANTS
400 chefs d’entreprise et acteurs économiques

TEMOIGNAGES
« Le Réseau Entreprendre Isère poursuit sa dynamique » Présences
« L’aventure de la création d’entreprises » Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné
« L’aventure de la Fête des lauréats de Réseau Entreprendre Isère » Le Dauphiné Libéré
« La pépinière des acteurs économiques majeurs de demain » Jean BOSSY – Au Chardon Bleu
« Une initiative positive qui forme la richesse de l’Isère » Dominique VERDIEL – Les Affiches

DOCUMENTS VALORISANTS VOS ENGAGEMENTS







Annexe 1 : Carton d’invitation envoyé à 610 chefs d’entreprise, lauréats et acteurs
économiques
Annexe 2 : Communiqué de presse
Annexe 3 : Reportage photos
Annexe 4 : PowerPoint de présentation
Annexe 5 : Article dans Les Affiches
Invitation mail et site de réservation en ligne
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SOIREE DES ACCOMPAGNATEURS ET D ’ENVOL DE LA PROMOTION 2011
DESCRIPTION
La Soirée des Accompagnateurs permet de mettre en avant et de valoriser le travail
d’accompagnement réalisé par les membres de Réseau Entreprendre® Isère auprès des
Lauréats. C’est également l’occasion de célébrer « l’envol » des lauréats qui ont été
accompagnés mensuellement pendant 3 ans par le Réseau et par un chef d'entreprise qui
aura été leur accompagnateur durant 3 années. Les invités ont également pu participer à
des ateliers thématiques : le rôle d’accompagnateur, les outils mis à disposition par
l’association et également la prévention des relations conflictuelles au travail.

DEROULE DE LA SOIREE
17h30 : Atelier de réflexion sur la médiation « Comment prévenir et gérer les relations
conflictuelles au travail ? »
17h30 : Atelier sur les outils de l’accompagnateur
19h15 : Apéritif
20h : Repas avec des témoignages des lauréats de la promotion 2011 et leurs
accompagnateurs

LIEU
Château de Chaulnes - Noyarey

DATE
Lundi 30 Juin

TEMOIGNAGE
« Un mot d’ordre : bienveillance et objectivité » L’ESSOR

NOMBRE DE PARTICIPANTS
40 chefs d’entreprise

DOCUMENTS VALORISANTS VOS ENGAGEMENTS


Annexe 1 : Invitations mail envoyées à 200 chefs d’entreprise membres et lauréats
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SOIREE ENTREPRENDRE & PLAISIR
DESCRIPTION
La Soirée Entreprendre & Plaisir permet d’accueillir les nouveaux membres qui ont
rejoint le Réseau Entreprendre® Isère sur l’année. L’occasion pour les chefs d’entreprise
membres de partager un moment convivial. Cette année, Patrick AMICUCCI, président de
l’association CSBJ Rugby, nous a accueilli au stade Pierre Rajon.

DEROULE DE LA SOIREE
18h : Accueil des participants
18h15 : Présentation de l’association
18h30 : Atelier sur la thématique de la réforme des formations professionnelles
« Organisez-vous face à la réforme »
20h : Mot de notre invité d’honneur : Patrick AMICUCCI et témoignages de joueurs
professionnels devenus entrepreneurs
20h30 : Cocktail

LIEU
Stade Pierre Rajon – Bourgoin Jallieu

DATE
Jeudi 6 Novembre

NOMBRE DE PARTICIPANTS
44 chefs d’entreprise

TEMOIGNAGES
« Une soirée humaine » L’ESSOR
« L’esprit d’équipe » Le Courrier Liberté
« Convivialité et partage » Richard RUDELLE – Cabinet Michel Simond
« Lieu d’échanges en confiance » Thierry DELMAS – CHANUT
« Faire le plein d’idées, de contacts et de conseils » Laurent MARTINEAU – Ligne Ovale

DOCUMENTS VALORISANTS VOS ENGAGEMENTS





Annexe 1 : Invitations mail envoyées à 200 chefs d’entreprise membres et lauréats
Annexe 2 : Vidéo de promotion de l’évènement
Powerpoint de présentation
Communiqué de presse
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Lien Vimeo : https://vimeo.com/115275070

BOOSTER CAMP
DESCRIPTION
Depuis 2012, Réseau Entreprendre® Isère accompagne le financement des projets de
développement d’entreprise.
Dans cette optique-là, le « Booster Camp » a été l’occasion de challenger des projets de
développement de lauréats du Réseau grâce à l’aide des membres dirigeants d’entreprise
et d’experts en stratégie de croissance (juridique, finance…).

DEROULE DE LA SOIREE
13h30 : Café d’accueil et annonce des équipes
13h45 : Arrivée des experts
14h : Lancement des plénières : chaque lauréat présente son projet de développement à
2 groupes de 4 membres et 4 experts
18h : Conférence animée par Suzy CAZZARO, directrice de Réseau Entreprendre Isère
avec l’intervention de Jean-Claude LEMOINE, directeur de l’Institut de l’entrepreneuriat
de GEM, « Créer et développer son entreprise avec GEM & REI ? »
20h : Signature de la convention de partenariat GEM – REI en présence de Loïc ROCHE,
directeur de GEM et Philippe MATTIA, président de REI

LIEU
GEM - Grenoble

DATE
Mercredi 10 Décembre

NOMBRE DE PARTICIPANTS
77 chefs d’entreprise
8 experts (BPI, LCL, Banque Populaire des Alpes, Grenoble Angels, Expans Invest, Crédit
Agricole International, Avocat d’Affaires, Caisse d’Epargne)

TEMOIGNAGES
« Les échanges ont été fructueux et nous amèneront certainement à rencontrer de nouveau
ces jeunes entrepreneurs sur 2015 » Pascal PETRIS – LCL
« Nous sortir la tête du guidon, nous amener des solutions innovantes » Brice DERVAUX –
porteur du projet de développement My Little Warung

DOCUMENTS VALORISANTS VOS ENGAGEMENTS




Annexe 1 : Invitations mail envoyées à 200 chefs d’entreprise membres et
lauréats en développement
Communiqué de presse
Support de présentation
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NOS ACTIONS DE RESEAUTAGE
Nos partenaires ont été valorisés sur les supports de l’ensemble de nos événements.

252 participants à 11 actions
Petit Déjeuner
 « Dispositif Plan PME » - CCI de Grenoble
 « Cœur de ville de Bourgoin Jallieu »- CHANUT
 « Fond ‘amorçage » - Startup Maker
 « Les innovations technologiques et les réseaux électriques » - ERDF et DeltaDrone
 « Entreprendre pour apprendre » - EPA
 « Faut-il revoir son statut social ? » - AG2R
 « La motivation des équipes ? » - Refine Job
 « 100 000 Entrepreneurs » - 100 000 Entrepreneurs
 « Dispositif Innov&Plus » - Banque Populaire des Alpes
Soirée thématique
 « Employeurs : comment éviter un prud’homme ? » - GICOB
 « Success Insight » - CSP Formation
Pour information, tous nos kakémonos sont présents à chacune de nos manifestations.

NOS OUTILS DE COMMUNICATION
Nos partenaires ont été valorisés sur l’ensemble de nos outils de communication.

12 outils de communication
Guide Annuaire 2014
 Annuaire personnalisé distribué à 421 chefs d’entreprise, lauréats et acteurs
économiques
Rapport d’activité
 Distribué lors de l’Assemblée Générale réunissant 214 chefs d’entreprise, lauréats,
partenaires et acteurs économique
Site Internet
 Home page visitée 9724 fois par an
Kakémono
 Support présent sur 17 évènements, actions de réseautage et journée de
promotion de l’entrepreneuriat
Newsletter
 Envoyée mensuellement à 425 chefs d’entreprise et lauréats
Nos supports quotidiens
 Courrier type
 Agenda
 Bulletin d’adhésion de nos membres
 Support de présentation aux créateurs et repreneurs d’entreprise
 Plaquette
 « Mieux connaître les lauréats » pour la presse
 Charte éthique

GUIDE ANNUAIRE 2014

RAPPORT D’ACTIVITE

SITE INTERNET

Bandea
u des
partenai

KAKEMONO

NEWSLETTER

NOS RELATIONS PRESSES
69 articles presses
dont 10 témoignages de nos membres et partenaires

NOS PARTENAIRES 2014

DEVENEZ PARTENAIRE 2015 !
Devenir partenaire ou sponsor c’est être associé à la vie de
réseau !
Une image dynamique & innovante

Rencontrer des chefs d’entreprise locaux
Communiquer sur votre organisation
Des supports de communication variés
Garder une longueur d’avance
Partager vos savoir-faire
Une expérience partenariale

5 partenaires majeurs
7 partenaires institutionnels
18 partenaires d’alliances
12 partenaires événementiels
35 sponsors

Des avantages fiscaux

185 entrepreneurs accompagnés
+ 2196 emplois créés ou sauvegardés en Isère
+ 205 chefs d’entreprise membres
= 2 586 bonnes raisons de devenir partenaire !

