L’ESSENTIEL 2021

En 2021, le Réseau Initiative Grand Annecy s’est pleinement mobilisé aux
côtés des entreprises lauréates, fragilisées par la crise sanitaire et
économique.
Fait remarquable : l’envie d’entreprendre a été plus forte que la crise !
Nous avons financé et accompagné un nombre record de 150 nouvelles
entreprises.
Cela n’est rendu possible que par la mobilisation exceptionnelle de toutes
les forces vives du Réseau (chefs d’entreprises bénévoles, salariés,
membres experts) associée au soutien indéfectible de nos partenaires
publics et privés.
En parallèle, cette crise a été pour beaucoup un véritable déclic pour
entreprendre.Avec une nouvelle génération portée par un désir profond de
changement de vie, de défis professionnels et de quête de sens.
Ainsi, pour répondre avec force à ces nouvelles attentes, nous portons
pour les prochaines années un nouveau projet stratégique ambitieux
permettant d’amplifier notre impact économique, territorial, sociétal et
environnemental.
Plus que jamais, vous pouvez compter sur l’engagement sans faille des
femmes et des hommes du Réseau Initiative Grand Annecy pour relever
ensemble les nouveaux défis des entrepreneurs.

Vincent SCHMITT,
Président d’Initiative Grand Annecy
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TOUTES ET TOUS
ENTREPRENEURS
Chacun peut posséder le pouvoir d’entreprendre.
Notre engagement : favoriser la diversité et l’inclusion
par l’entrepreneuriat.
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Olivier Guyot, Emmanuel Hardy et Laurent Brulet, fondateurs de HBB LAB
Pépinière d'entreprises Galiléo - Grand Annecy
Forts d’une expérience de 20 ans dans le domaine des technologies de télédiffusion,
nos trois entrepreneurs ont développé une solution innovante et économique destinée
aux hôpitaux et hôtels.
Initiative Grand Annecy nous a permis de
financer une partie de notre projet (dispositif
StartUp & Go), mais aussi d’avoir une plus
grande crédibilité auprès d'autres financeurs.
Le réseau nous a également connecté avec
l'éco-système innovation du territoire.

Cassandra Desoutter et Ludovic Capt, patrons de Chez Pompette
Rumilly Terre de Savoie
Cassandra et Ludovic ont ouvert leur restaurant bistronomique à
Rumilly. Au menu : des produits frais, de qualité et de saison. Une
cuisine moderne dans un cadre intimiste et chaleureux.
Nous sommes ravis d'avoir été suivis par IGA dans
notre projet entrepreneurial. La disponibilité des
chargés de mission est d'un grand soutien
surtout au début du projet, lors du processus de
création d'entreprise. Un grand merci à IGA,
c'est grâce à vous que beaucoup de jeunes
entrepreneurs réalisent leurs rêves !

Marie-Laure Gauval et Jérémy Bailly,
gérants d'Espace 3D
Lathuile - Sources du Lac d'Annecy
Moniteurs aguerris, nos lauréats ont repris Espace 3D en 2021. Depuis, ils
continuent de faire vivre la société et de transmettre leur passion du parapente
au public, qui vient spécialement à Annecy pour survoler le lac.

Nous avons été très bien reçus et guidés par l’équipe d’Initiative
Grand Annecy. Toutes nos questions ont trouvé réponse et nous
sommes ravis de l’accompagnement qui est réalisé. Les événements
nous permettent de réseauter et de rencontrer de nouveaux lauréats.

Séverine et Yann Gerfaux, créateurs du Rucher des Cimes
Les Clefs - Vallée de Thônes

Nos apiculteurs locaux, Séverine et Yann, proposent à la vente du
miel et des gourmandises provenant de leurs ruches. Leur
projet agricole est né d'une envie d'allier vie familiale et travail.

Nous avons beaucoup apprécié l’accompagnement d’IGA. Cela nous a
permis de nous poser les bonnes questions et d'anticiper toutes
les phases de notre projet. Étant producteurs, l’objectif était aussi
de ne pas négliger la phase commerciale et communication.
De plus, intégrer le « réseau d’entrepreneurs » est très motivant.

DES ENTREPRISES QUI INVENTENT
LE MONDE DE DEMAIN
Les entreprises d’aujourd’hui comme de demain
sont au premier rang des évolutions économiques, sociales
et environnementales de la société, et elles en ont conscience :

des entrepreneurs accompagnés par le réseau Initiative
France ont pris en compte l’impact écologique
au moment de lancer leur activité.

Notre réseau est partenaire de l’ADEME pour sensibiliser
et accompagner les petites entreprises dans la transition
écologique et former les experts de notre réseau.

FÉDÉRER UNE COMMUNAUTÉ
D’ENTREPRENEURS À IMPACT AVEC
LE LABEL INITIATIVE REMARQUABLE
Le label Initiative Remarquable est octroyé aux
entrepreneuses et entrepreneurs qui se distinguent
par leur impact environnemental, social, sociétal
ou territorial positif. Ils rejoignent une communauté
d’entrepreneurs responsables, bénéficient
d’une reconnaissance nationale et peuvent
être récompensés par un Prix national.

Le réseau Initiative France est le 1er réseau associatif de financement
et d’accompagnement pour les créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise.
Les 207 associations locales et 770 lieux d’accueil proposent une offre
d’accompagnement entièrement gratuite.

Un dossier
solide

Un projet
bien
financé

DONNEZ À VOTRE PROJET
D’ENTREPRISE 9 CHANCES
SUR 10 DE RÉUSSIR
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Des
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d’experts

Contactez-nous !
initiative-grand-annecy.fr

