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Les autres structures d´accompagnement

Initiative Nord-Isère (INI)

Association membre d’Initiative 
France, premier réseau associatif 
national pour le financement et 
l’accompagnement de la création-
reprise d’entreprises artisanales et 
commerces de proximité.

Réseau Entreprendre Isère (REI)

Association départementale de chefs 
d’entreprises, membre d’un réseau 
international, pour le soutien à la 
création, reprise et développement 
de PME et entreprises de taille 
intermédiaire.

Association pour le Droit à l’Initiative
Économique (ADIE) 

Association nationale de soutien à 
la création d’entreprises pour les 
personnes n’ayant pas accès au 
crédit bancaire.

créer ou 
reprendre
UNE  ENTREPR ISE  SUR  LE S  VDD
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Les organismes d´accompagnement  
À la création, à la reprise d´entreprises et à leur développement

La CCI Nord Isère
(Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord Isère)

Aide les créateurs et repreneurs 
de l’idée jusqu’au décollage de leur 
activité.

La CMA Auvergne Rhône-Alpes
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat)

Accompagne les  créateurs , 
entrepreneurs et repreneurs tout au 
long de la vie de l’entreprise.

La Chambre d’Agriculture de l’Isère

Accompagne les agriculteurs de 
l’installation à la transmission. 

Les chambres consulaires proposent différents accompagnements, ateliers 
ou formations pour vous aider à construire, tester votre projet : Atelier 
micro-entrepreneur comme : « Comment bien démarrer ? », « 5 jours pour 
entreprendre », « 10 clefs pour entreprendre », RDV experts (comptables, 
avocats...)

INFORMATION / CONTACT

www.ccinordisere.fr 
04 74 95 24 00
espace.entreprendre@nord-isere.cci.fr

INFORMATION / CONTACT

www.initiative-nordisere.fr
04 74 95 31 95

L'AGENDA des 
ateliers et réunions 
d'information sur  
les Vals du Dauphiné

INFORMATION / CONTACT

www.cma-isere.fr 
04 76 70 82 09
contact@cma-isere.fr

INFORMATION / CONTACT

extranet-isere.chambres-agriculture.fr
04 76 20 67 01
accueil@isere.chambagri.fr

INFORMATION / CONTACT

www.reseau-entreprendre-isere.fr
04 76 69 63 77

INFORMATION / CONTACT

www.adie.org
04 74 43 39 68
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Louer un atelier ou un bureau  
au sein de la pépinière vous permet de  
bénéficier également d´un accompagnement :

COMPRENDRE 
qui fait quoi en matière 
d’accompagnement à la 
création d’entreprise

BÉNÉFICIER 
d’un interlocuteur unique 
qui vous accompagne 
durant toute la durée de 
votre bail

FACILITER 
la phase de montage 
financier : trouver des 
financeurs, savoir les 
convaincre...

Bureaux et ateliers :
PRIX MENSUELS HT pour une location (hors charges et options complémentaires : badge supplémentaire, domiciliation...)

BUREAUX (DE 10,5 À 17,5 m2)

ANNÉE 1 9,50 € HT/m2

ANNÉE 2 10,50 € HT/m2

ANNÉE 3 12,50 € HT/m2

ATELIERS (DE 71,3 À 74,5 m2)

ANNÉE 1 4 € HT/m2

ANNÉE 2 5 € HT/m2

ANNÉE 3 6 € HT/m2

Le cap
LA  PÉP IN IÈRE  D ’ENTREPR ISES

Le Cap est une pépinière à destination des jeunes 
entreprises de moins de 3 ans. Ce lieu offre la possibilité 
d’installer son entreprise pour un loyer modéré et 
évolutif mais c’est avant tout un lieu de vie et d’échanges 
avec un accompagnement professionnel assuré par 
la Communauté de communes en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord-Isère.

Le site permet de vous proposer à la location avec un bail 
précaire d’une durée maximale de 3 ans :

	Ń 6 ateliers
	Ń 10 bureaux (simple ou double)

À votre disposition également des salles de réunion 
disponibles à la location et un espace de coworking.

COORDONNÉES

pepiniere@valsdudauphine.fr
04 74 97 05 79
tinyurl.com/le-cap-vdd

COORDONNÉES

economie@valsdudauphine.fr
04 74 97 05 79
www.valsdudauphine.fr/entreprendre

Membre du réseau

Fonds d'Intervention  
pour les Services, l'Artisanat  
et le Commerce - FISAC  
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