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EDITORIAL
Transformer la société !
Transformer la société : difficile de trouver projet plus ambitieux,
c’est pourtant celui que nous nous sommes donné avec les 42
autres fonds territoriaux de France Active dans le cadre de notre
projet pour 2020.

Nous avons l’ambition de transformer la société en favorisant
la finance citoyenne, en participant à la transition énergétique,
en accompagnant les évolutions démographiques. Le salariat
évolue, de nouvelles solidarités émergent, à nous d’en déceler
les risques mais surtout d’en repérer les opportunités.

Avec plus de 7 millions d’euros investis en 2015 dans 311 entreprises, l’impact économique et social de MCAE Isère Active est Pour renforcer notre proximité humaine et géographique avec
important : 400 emplois créés.
le sud du département (Trièves, Matheysine et Oisans) nous
nous sommes rapprochés de la plateforme Initiative Sud Isère
Les entrepreneurs accompagnés et financés par MCAE ISÈRE et, ensemble, nous allons construire une structure encore plus
ACTIVE sont eux aussi engagés pour la transformation de la performante. Nos capacités humaines et financières ainsi rensociété. MCAE Isère Active donne à ces entrepreneurs engagés forcées nous permettront de poursuivre notre engagement au
les moyens d’agir sur leur territoire, les accompagne dans leur service d’un développement économique et social de l’Isère plus
montage financier, met à leur disposition des financements harmonieux et plus solidaire.
(prêts ou garanties) adaptés. L’entrepreneuriat engagé, qu’il soit
individuel ou collectif, n’est pas une utopie : chaque entrepreBenoît Mollaret
neur, en créant de l’emploi, contribue à réduire les inégalités et
Président
devient un acteur de son territoire.
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Les chiffres clés

311

4350

7

ENTREPRISES ET
ASSOCIATIONS
SOUTENUES

EMPLOIS IMPACTÉS

MILLIONS D’€
INVESTIS

Les moyens humains
L’ÉQUIPE SALARIÉE

LA VIE ASSOCIATIVE

. 1 Directeur
. 1 Pôle Administratif : 2 gestionnaires
. 1 Pôle ESS : 1 responsable
4 chargés de mission
. 1 Pôle TPE : 1 responsable

. 32 Administrateurs
. 1 Bureau : 8 personnes
. 2 Comités d’Engagement : 65 personnes
. 2149 heures de travail bénévole en 2015
Animation d’une communauté :
+ de 500 entrepreneurs

3 chargés de mission

11,8 ETP

Les moyens financiers
BUDGET DE FONCTIONNEMENT

50 %

Salaires bruts

26 % Cotisations sociales
19 %
5%

Autres charges

Impôts et taxes

756 K€

PARTENARIATS FINANCIERS

19 % Europe
18 % Etat
17 % La Métropole
17 % Partenaires Privés
14 % Région Rhône-Alpes
11 % Caisse des Dépôts
4 % Collectivités locales
et département

NATURE DES INTERVENTIONS

2738 K€

Garanties bancaires

1442 K€

Prêts/Créations et Reprises

965 K€

Prêts/Développement

344 K€

Ingenierie/Accompagnement
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Entrepreneuriat et création d’emplois
400

Emplois Créés.

100%

2320

Emplois d’utilité sociale
impactés dans des associations et
entreprises solidaires.
Handysoie (38780, Pont-Evêque). Déjà 17 salariés, bientôt 30% de
personnes en situation de handicap. Des clients comme Hermès
qui confient leurs travaux sous condition : la perfection. La société
d’investissement France Active a investi dans le renouvellement du
matériel de production.

Des emplois créés sont
locaux et non-délocalisables.

Entrepreneuriat et inclusion économique
28%

40%

Des entrepreneurs
sont des femmes.
MCAE ISÈRE ACTIVE a financé la création de l’Auto-École
« Urban Conduite » dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble.
Cette entreprise, de 6 salariés, créée par Nacéra ROZCZKO, est lauréate du Concours national « Talent des Cités », Prix régional de l’initiative « O Féminin » et Oscar de l’entrepreneuriat 2015 par la CCI.

Des entrepreneurs
ont - de 30 ans.

83%

Des entrepreneurs sont
des demandeurs d’emplois.

Entrepreneuriat et économie de proximité
83

Commerces de proximité
créés ou repris.

16

Créations d’entreprises
dans les quartiers prioritaires.

75%

Des entreprises financées
sont situées sur la Métro
(dont 47% sur Grenoble).

Afin de maintenir un service de proximité sur la commune de
Le Gua, Valérie Tassot a décidé de réactiver l’unique épicerie du village. MCAE ISÈRE ACTIVE a soutenu cette belle initiative. Au Petit
Panier de Val accueille maintenant depuis près d’un an les habitants
du village et la clientèle de passage.
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Entrepreneuriat et mutations économiques
56

Entrepreneurs formés pour
développer leur activité.

32

Structures culturelles soutenues
dans leur projet de mutualisation
et d’outillage de gestion.

97

En partenariat avec la Métro et la CCI, MCAE Isère Active a accompagné 18 associations à développer leurs partenariats avec les
entreprises. Cette action est partie intégrante d’une stratégie plus
globale, qui vise à créer les conditions favorables pour des partenariats gagnant/gagnant entre ESS et économie classique.

Associations accompagnées
dans le cadre du Dispositif Local
d’ Accompagnement.

Entrepreneuriat et développement territorial
95

Communes concernées
par nos interventions
en Isère en 2015.

98
57

58
83

Des entreprises de l’ESS
soutenues en 2015 sont
en milieu rural.

70

61

1984

28%

Nombre d’entreprises et d’associations soutenues par MCAE Isère
Active depuis 2001.

Conventions d’objectifs avec les acteurs privés et
publiques au niveau communal, intercommunal,
départemental, régional, national et Européen.

Entrepreneuriat et coopération
29

Membres du réseau Je créé en
Rhône-Alpes coopèrent avec
MCAE ISÈRE ACTIVE.

15

Parrains et marraines
soutiennent nos
chefs d’entreprise.

50

Entreprises créées en Isère
avec les plateformes
Initiative France.

Benjamin Horesnyi s’attaque à l’équilibre alimentaire et à la perte
de poids ! Il créé son entreprise et installe la franchise Dietplus à
Bourgoin - Jallieu. Un prêt d’honneur de Initiative Nord Isère et une
garantie bancaire FAG lui permettent d’obtenir le financement du
Crédit Agricole.

NOTRE OFFRE DE SERVICE

MCAE Isère Active s’adresse
Aux entrepreneurs individuels

. Qui créent, reprennent ou développent de petites entreprises
. Qui créent des emplois dans tous les secteurs d’activités
. Qui ont des difficultés à accéder à un financement bancaire
Aux associations et entreprises solidaires

. Qui sont employeuses
. Qui développent des projets d’utilité sociale
. Qui ont une activité économique

MCAE Isère Active propose
ACCOMPAGNEMENT

. Une expertise qualifiée
. Un suivi, un accompagnement, du parrainage et une mise en réseau
Pour identifier les freins et les potentiels des projets et des entreprises

Pour consolider, développer et faire évoluer les projets et les entreprises

Financement

. Des prêts à taux zéro ou à taux réduits
. Des garanties bancaires
Pour des besoins de trésorerie ou d’investissement
Pour sécuriser le montage financier

MCAE Isère Active, le label de réussite de votre projet !

Mécénat Economique Isère Dynamique
« Entreprises et particuliers, vous pouvez booster
l’activité économique de votre territoire ! En plaçant
vos dons (reçu fiscal en contrepartie) dans notre
fonds de dotation, vous accélérez la création d’emplois et renforcez les entrepreneurs engagés dans
une économie de proximité et de développement
durable. Rejoignez- nous ! »

MCAE Isère Active
35 rue Casimir Brenier
38 000 GRENOBLE

Rejoignez la
Communauté
MCAE Isère Active
sur Facebook

Tel : 04 76 22 33 18
Fax : 04 76 22 48 90
www.mcae.org

devient « Grenoble Alpes Initiative Active »
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