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Anne BARRAND
CCI de Grenoble
ECOBIZ a initié en 2017
un
premier
atelier
consacré à l’Economie
Sociale et Solidaire.
Nous avons détecté un
besoin d’information sur
les fonds propres. C’est le thème que nous vous
proposons cette année, accompagné de
témoignages. Je vous souhaite une belle
matinée.

Frédéric HELLO
Caisse d’Epargne
Rhône Alpes,
Agence Economie
Sociale et Solidaire
La CCI coordonne pour la
deuxième année un temps consacré à l’ESS.
Nous avons aujourd’hui 9 intervenants pour
répondre à vos questions, dont certaines sont
déjà intégrées dans les interventions. Des
acteurs très actifs vont vous expliquer comment
muscler vos fonds propres et comment vous
accompagner :
 Chloé LAGABRIELLE pour Grenoble Alpes
Initiative Active (GAIA).
 Xavier Rouault, France Active Investissement,
 Julia PANTIGNY, INCO,
 Pierre SCHMIDTGAL, LITA.co,
 Enoré DUERINEL pour Ronalpia
 Je vous présenterai pour ma part l’Agence
ESS de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes.
Les quatre parties de nos échanges :
 L’épargne solidaire et l’impact investing.
 Le processus d’investissement (supports,
parts sociales, etc.) Quels sont les attentes
des investisseurs ?
 Du point de vue de l’entrepreneur, comment
construire son plan de financement

La CCI de Grenoble accompagne tous types de projet
de création ou reprise d’entreprise, y compris les
projets en économie sociale et solidaire.
En partenariat avec ses partenaires, la CCI de
Grenoble organise des réunions “Entreprendre
autrement” : les clés pour démarrer ou reprendre un
projet en économie sociale et solidaire. Ces
rencontres permettent de donner des informations sur
la spécificité des projets “économie sociale et
solidaire”
Contact
:
espace.entreprendre@grenoble.cci.fr

L’engagement des Caisses d’Epargne dans
la finance solidaire : accompagner et
valoriser des projets solidaires et culturels
Nées institutions philanthropiques, les Caisses
d’Epargne sont aujourd’hui parmi les premiers
mécènes en France. En 2014, près de 28 millions
d’euros ont été consacrés à l’engagement sociétal,
dont 20 millions d’euros de dons à des structures
éligibles au mécénat d’entreprise. Chaque Caisse
d’Epargne développe une politique de philanthropie
spécifique, en soutenant des initiatives locales. La
solidarité et l’accès à l’emploi sont des domaines
d’actions privilégiés.
Proposer des produits et services
responsables
Les Caisses d’Epargne proposent différents produits
d’investissement socialement responsable (ISR), afin
de répondre aux attentes des clients soucieux de
l’impact de leurs décisions d’investissement. Il s’agit
notamment de la gamme de placements éthiques de
Natixis Asset Management, pionnier de l’ISR en
France et filiale du Groupe BPCE. Les labels Finansol
et Novethic attribués à la plupart de ces fonds
témoignent de la qualité de cette gamme. En
partenariat avec France Active, les Caisses d’Epargne
participent au financement de projets solidaires sur
tout le territoire en France.
Contact :
Frederic.hello@cera.caisse-epargne.fr
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 Les témoignages de 3 structures de formes différentes, une association, une SAS avec agrément
ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale), une société qui ne l’a pas.

Partie 1- L’épargne solidaire et l’impact investing
Xavier Rouault
France Active Investissement
L’épargne solidaire permet d’agir avec son argent. Notre argent peut être utilisé
pour financer des initiatives avec impact social positif. Quelques chiffres montrent
l’appétence et l’intérêt pour l’épargne solidaire, qui représente aujourd’hui 11,5
milliards d’euros et plus d’1 million d’épargnants.11,5 milliards d’euros, c’est 10
fois plus qu’il y a 10 ans et c’est 18% de plus que l’an dernier. De même que les consommateurs
veulent savoir où et comment est produit ce qu’ils achètent, les épargnants veulent savoir ce qui est
fait avec leur argent et si possible qu’il soit consacré à des projets utiles, à des projets responsables et
pour les plus exigeants à des projets solidaires. Nous sommes là pour leur démontrer que résilience et
performance ne sont pas opposables. Nous avons fait la semaine dernière la lumière sur la finance
solidaire au salon Patrimonia, où nous avons vu des acteurs de la gestion privée de plus en plus
séduits par les produits d’épargne solidaire.
France Active est le premier financeur solidaire,
Pionnier de la finance solidaire, France Active
« le mouvement des entrepreneurs engagés »
accompagne et finance les entreprises de
qui vient de souffler ses 30 bougies. France
l’ESS et les entreprises innovantes
Active donne les moyens d’agir. Avec 650
socialement depuis près de 30 ans et a
salariés et 42 associations territoriales réparties
mobilisé l’année dernière 303 millions d’euros
sur tout le territoire, France Active constitue un
au service de 7 402 entreprises.
réseau dédié aux besoins des entrepreneurs.
Bien plus qu’un réseau, France Active est un
Avec 200 M€ de fonds propres, la société
véritable mouvement d’entrepreneurs
d’investissement de France Active, née en 1991,
engagés dont l’ambition est de bâtir une
a collecté près de 35 millions d’euros d’épargne
société plus solidaire. France Active se fixe
solidaire en 2017, un record historique. Il y a
pour cela une mission : “Accélérer la réussite
peu, France Active Investissement collectait 10des entrepreneurs en leur donnant les
12 millions euros par an. Cette épargne permet
moyens de s’engager”.
d’intervenir essentiellement sous forme de prêts
Ronalpia, interviendra sur la notion de tiers
participatifs mais également en fonds propres ou
de confiance avec des financeurs, pour le
quasi fonds propres.
financement de l’amorçage comme pour celui
Quelques chiffre-clés 2017 :
du développement.
■ 367 projets financés
Contact : www.franceactive.org
■ 33 M€ engagés (+ 50% par rapport à
2016)
■ 11337 emplois créés ou consolidés
L’épargne salariale solidaire favorisée par les
dispositions législatives successives des lois
Fabius et Fillon puis la loi de modernisation de l’économie de 2008, participent à mobiliser l’épargne
des salariés pour financer des projets à impact.
Frédéric HELLO, Caisse d’Epargne Rhône Alpes :
Je salue aussi dans la salle un représentant des « CIGALES », un modèle
d’investissement en fonds propres avec des clubs d’investisseurs.
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La différence avec la Caisse d’Epargne et les acteurs spécialistes de l’ESS, c’est que j’utilise de
l’argent d’épargnants qui ne sont pas forcément engagés dans l’ESS (ils ne sont pas « consentants »).
L’agence Economie Sociale et Solidaire de Grenoble est actuellement composée de 12
collaborateurs et deux personnes seront prochainement recrutées à Grenoble. Nous accompagnons
l’ESS dite « statutaire », les coopératives, les mutuelles, etc., ainsi que les entrepreneurs sociaux.

Julia PANTIGNY, INCO

Les slides reproduits ci-dessous sont extraits de la
présentation INCO.

Quelques chiffres sur l’ESS en France
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L’univers de la finance à impact social en France

Les acteurs principaux
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Julia PANTIGNY : « Statut ne fait pas
vertu » : l’agrément ESUS (entreprise solidaire
d'utilité sociale) n'est pas déterminant dans
notre
décision
d’accompagnement
des

INCO

INCO est un acteur expert du private
equity qui mobilise plus de 150 millions
d’euros en capital risque pour investir
exclusivement dans des start-ups et
entreprises à fort impact social et
Compte-rendu Ecobiz 2 octobre
2018
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environnemental.
Contact : julia@inco.co.com

entreprises. Nous sommes néanmoins attentifs à ce qu’elle présente un impact social et/ou
environnemental fort et ne présentent pas d’externalités négatives.
Frédéric HELLO, Caisse d’Epargne Rhône Alpes : L’agrément ESUS n’est pas
l’alpha et l’oméga de toute intervention.
Julia PANTIGNY : Non, mais nous le recommandons cependant aux entreprises que
nous accompagnons car l’agrément donne accès à certains canaux de financement et
permet de pérenniser la mission sociale de l'entreprise dans ses statuts et dans le temps.
Frédéric HELLO : Un millier d’agrément ESUS ont été donnés l’an
dernier

3 fonds d’investissement sont mobilisés par INCO :

Portefeuille INCO (fonds gérés et conseillés)
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Chloé LAGABRIELLE
Grenoble Alpes
Initiative Active
(GAIA)
Nous
sommes
des
spécialistes du haut de bilan.
Nous intervenons pour prêter
et garantir vos emprunts avec plusieurs outils :
■ Les prêts d’honneur :
■ Les garanties d’emprunts, destinées à ce
que vous ayez le moins possible de
caution personnelle. Le label de GAIA vous
permet de la minimiser.
■ Le prêt participatif, avec des taux
avantageux et des possibilités de différés.
Frank HELLO, Caisse d’Epargne
Rhône Alpes :
Je peux témoigner que nous travaillons
ensemble en étroite coopération, et
nous échangeons en amont des
dossiers. Notre politique est de ne pas prendre de
caution « à tout va » …qui pourrait d’ailleurs être
annulée en justice.

Grenoble
Alpes
Initiative
Active
(GAIA)
accompagne les personnes et les entreprises, pour
qu’elles réussissent leur projet et créent de
l’emploi. Elle participe au développement durable
et solidaire des territoires.
Nous proposons, avec l’appui des réseaux
nationaux auxquels nous appartenons (France
Active et Initiative France), des financements et un
accompagnement qui répondent aux besoins des
entrepreneurs pour faciliter leur création, leur
pérennité et leur développement. G.A.I.A.
accompagne ou finance plus de 300 entreprises de
proximité par an en ISÈRE, avec un impact sur
plus de 4 000 emplois équivalent temps plein. Elle
investit plus de 7 millions d’euros par an dans des
projets locaux, à travers des prêts à 0%, des
avances remboursables, des subventions et des
garanties d’emprunts bancaires.
Contact : clagabrielle@gaia-isere.org

Chloé LAGABRIELLE : Nous accompagnons tous les entrepreneurs, qu’ils relèvent
ou non du secteur de l’économie sociale et solidaire. Nous sommes le dernier « check
point » avant votre lancement. Nous faisons le point avec vous sur votre gouvernance,
vos prévisions économiques et vos emplois. Vous présentez votre demande à des
bénévoles qui sont vos pairs et des experts du territoire, qui estiment si votre projet est
viable ou s’il doit être retravaillé. Nous vous mettons en relation avec un réseau d’entrepreneurs. Nous
vous accompagnons ensuite tout au long de la vie de votre projet, notamment dans la phase
d’amorçage et dans les phases de rebond pour « remettre la pêche » à votre fonds de roulement.
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Partie 2 - Le processus d’investissement et les
attentes des investisseurs
Frédéric HELLO, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes : Julia, dans ton processus,
comment sources-tu les candidats ?

Julia PANTIGNY, INCO : Nous fonctionnons sur une base continue de réception des
demandes de financement. Pas d’appels à projet ni deadline. Nous recevons les projets au
fil de l’eau. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un premier dossier structuré (présentation de
L’activité et de son impact, projet de développement, premières projections financière), avec
un premier calibrage de ce qu’il faut lever auprès des financeurs. Le reste s’approfondit et se discute
avec les investisseurs au fur et à mesure des échanges.
Pourquoi et quand lever des fonds ? Les cycles de financement d’une entreprise

Réaliser une levée de fonds est une décision importante pour l’entreprise, qui doit lui permettre
d’assurer son développement. Une telle décision doit être prise après mûre réflexion.
Ce sont des processus longs :
■ Dès que le premier contact avec INCO est établi, nous réalisons une fiche en interne, que
nous étudions ensuite en équipe sur une base hebdomadaire. Nous allons vous dire vite si en
en termes d’impact et de phase de développement, votre projet entre dans la cible des fonds.
Tout cela prend environ 2 à 3 semaines.
■ Puis vient l’étape d’audit ou de « due diligence » pour décortiquer votre modèle économique
et social, et plus largement votre projet qui représente 1 à 2 mois supplémentaires. Après
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■

■
■

présentation en comité d’investissement un avis favorable ou défavorable est donné sur le
financement du projet
Puis nous travaillons sur la partie juridique (documentation juridique, « conditions suspensives
à l’investissement »). C'est un moment crucial pour établir le rapport entre les investisseurs et
les entrepreneurs tout au long de la période d’investissement. c’est une sorte de contrat de
mariage sur 7 ans que nous passons ensemble. Ce processus peut durer un à plusieurs mois.
Par exemple, en matière d’exigence des d'investisseurs dans la relation avec les
entrepreneurs : nous participons à la gouvernance sous la forme d’un comité stratégique.
Il faut donc compter 3 à 4 mois au minimum pour le processus total de financement du haut
de bilan.

L’ouverture du capital, c’est aussi…

Un sujet essentiel
pour les
investisseurs : le
Compte-rendu Ecobiz 2 octobre 2018
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pacte d’actionnaires

Un sujet essentiel pour les investisseurs : la valorisation

Un sujet essentiel pour les investisseurs : l’impact social
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Exemple de la méthode INCO ratings, développée par INCO
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Présentation des outils des investisseurs solidaires :

Julia PANTIGNY, INCO
et Xavier ROUAULT, France Active
Investissement

Xavier ROUAULT : Il est important de souligner la force d’accompagnement de
France Active Investissement, qui a financé, en 2017, 367 projets. Nous amorçons des
prêts participatifs à des taux favorables, et depuis plus de trois ans nous intervenons en
fonds propres ou quasi fonds propres. Nous disposons d’une large palette de
financements (capital, compte courant, titres participatifs ou associatifs, obligations
convertibles…), pour répondre pleinement aux nouvelles attentes des entrepreneurs. Nous sommes
complémentaires des établissements bancaires en intervenant à tous les stades de vie de l’entreprise,
de l’émergence au changement d’échelle : 35% des projets accompagnés concernent l’émergence
des projets, le reste le changement d’échelle. Nous avons moins de 6% de « casse » parmi les projets
que nous accompagnons et finançons.
Frédéric HELLO :
Nous avons des échanges constants avec ces structures, ce qui nous rend plus forts.
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Les différents types de fonds propres ou quasi fondsquasi-fonds propres :

▪

▪

▪

▪
▪

Les actions
Elles sont adaptées aux sociétés commerciales classiques. Utiliser des actions suppose une
réflexion sur votre gouvernance et sur votre valorisation. Il n’est pas évident de savoir quel
pourcentage de capital à donner en face d’une intervention sous formes d’actions. Nous ne
sommes pas là pour tirer vers le bas votre valorisation, mais pour trouver une valeur juste
lorsqu’on sortira de votre capital. A un horizon de 5 à 7 ans, l’investisseur va en effet sortir, ce
qui la question du rachat de ses parts : rachat par les entrepreneurs, souhait de voir d’autres
investisseurs entrer, voire de vendre la société.
Les obligations convertibles
Elles fonctionnent globalement comme un emprunt, tout en étant considéré comme du quasi
fonds propres. Dès qu’elles sont converties sous forme d’actions, elles peuvent entrer dans
les questions de gouvernance. Notre recommandation est de de voir ensemble quand et
comment on veut les convertir.
Les titres participatifs et associatifs
Ce sont des instruments qui concernent les coopératives et les associations. Ils ne sont
remboursables qu’à l’initiative de l’émetteur. Ce support est intéressant mais généralement
assez cher (taux de 4,5% à 6%). Les titres participatifs et associatifs ont donc vocation à
porter sur des stratégies de long terme et peuvent faire effet de levier pour aller chercher de la
dette.
Les prêts participatifs
France Active a un prêt de 5 à 7 ans à 2% avec un différé jusqu’à 2 ans. Mais nous avons 3
structures de de financement différentes et nous faisons aussi de la garantie bancaire.
Les CIS ou Contrats à Impact Social (Social Impact Bonds)
Ce sont de nouveaux outils innovants qui réunissent la puissance publique, des investisseurs
privés et une structure ayant une activité dont l'impact porte sur une mission d'intérêt général.
Le financeur apporte des ressources à la structure porteuse d'impact, qui seront ensuite prise
en par la puissance publique le projet finance apporte des impacts sociaux suffisants. Ces
objectifs sont ainsi prédéfinis à l'avance.

Chloé LAGABRIELLE, GAIA
Quelques exemples concrets
Nous accompagnons une boulangerie artisanale à Vienne, qui est à la fois un projet de
reconversion et d’insertion, dans le bio et sous une forme coopérative. Le projet a
mobilisé plusieurs supports : un prêt d’honneur et des titres participatifs de l’Union
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Régionale des SCOP pour le haut de bilan. Nous sommes venus en complément avec nos prêts
participatifs et une garantie bancaire. Pour finir, la collectivité locale a versé des subventions
d’investissement.
Frédéric HELLO, Caisse d’Epargne Rhône Alpes : GAIA est-elle la seule structure
à intervenir sur ce projet ?

Chloé LAGABRIELLE, GAIA : Nous proposons des Contrats d’Apport Associatifs. La
problématique des associations est d’avoir peu de fonds propres, voir des fonds propres
négatifs. Le principe c’est de leur prêter nos fonds propres en les mettant dans le haut de
bilan. Les associations nous remboursent selon la capacité de leur activité.

Pierre
SCHMIDTGALL
LITA.co

LITA.CO est la première plateforme de
financement participatif dédiée aux entreprises
à fort impact social, sociétal et environnemental.
Nous accompagnons sur l’ensemble du
territoire les entrepreneurs engagés pour
répondre à leurs besoins de financement en
fonds propres et quasi-fonds propres à travers
une plateforme digitale, une communauté
d’investisseurs particuliers de +15 000
membres, des réseaux de co-financeurs
institutionnels et privés. LITA.co est présent en
France, Belgique et Italie.
Contact : pierre.schmidtgall@lita.co

Nous sommes des financeurs solidaires
hybrides. Nous sommes une plateforme
d’investissement
participatif
pour
les
entrepreneurs
sociaux
et
avons
progressivement évolué avec la volonté de
devenir la plateforme d’investissement solidaire
Nos outils :
 Les
actions
et
les
obligations
convertibles et sèches pour les SA et
les SAS.Les titres participatifs pour les
coopératives.
 Les obligations pour les associations
 Des obligations vertes ou green bonds et des obligations sociales avec des taux fixent qui
dépendent d’une mesure d’impact : on peut donc structurer des produits avec des retours
financiers et des retours d’impact. Les taux vont de 2 à 8% en fonction du secteur d’activité.
Nous travaillons notamment avec Label Emmaüs qui vise une mission sociale d’insertion et de
formation de personnes éloignées de l’emploi aux outils digitaux. Nous intervenons sur 3 pays : Paris,
Milan et Bruxelles. Nous voulons vraiment accompagner, jouer l’effet de levier avec une plateforme
européenne. Nous avons financé 45 projets pour 15 millions d’euros collectés auprès de citoyens en
crowdfunding. Notre postulat est la transparence qui permet de « reconnecter l’épargne des citoyens
à l’économie réelle ». Notre activité s’adresse ainsi à différents types d’investisseurs représentant nos
quatre « briques » : les business angels, les family offices, le grand public, et les financeurs solidaires
institutionnels.
Notons que pour les particuliers, l’investissement au capital de PME permet également de bénéficier
dans de nombreux cas d’une déduction fiscale de 25% sur leurs impôts sur le revenu. Les
investissements visent ainsi avant tout une pérennité du modèle économique et une liquidité
(possibilité de sortie à 5/7 ans).
Julia PANTIGNY, INCO : J’insiste sur le fait qu’en tant que financeurs solidaires,
nous n’avons pas les mêmes attentes en termes de rendement et pas la même approche
de la gouvernance. L’objectif de rendement financier n’est pas notre seul objectif sur le
long terme mais les externalités et internalités positives générés par les projets financés.
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Partie 3 - Le Point de vue de l’entrepreneur.
Comment bâtir un plan de financement ?
Frédéric HELLO, Caisse d’Epargne Rhône Alpes : Enora, comment vois-tu la
pratique des acteurs financiers ?

Énora GUERINEL
Ronalpia

L’incubateur Ronalpia détecte, sélectionne
et accompagne des entrepreneurs sociaux à
fort potentiel d’impact, dans leur lancement
ou leur implantation en Auvergne RhôneAlpes, depuis 2013. Ronalpia accompagne
pendant 9 mois ces femmes et ces hommes
qui
apportent
des
solutions
entrepreneuriales aux besoins sociaux,
sociétaux et environnementaux du territoire,
peu ou mal satisfaits.
Ronalpia est présent en Rhône-Alpes
notamment à Lyon, Grenoble et SaintEtienne

Ronalpia n’est pas un acteur
du financement mais un
acteur de l’accompagnement
ante création. Après avoir été
accompagné, on arrive chez Grenoble Alpes
Initiative Active, chez France Active et en dernier
chez INCO.
Nous les accompagnons sur la construction de leur
preuve de concept, leur modèle économique, leur
business plan, et le montage de leurs prévisionnels
et de leurs indicateurs d’impact social, à travers un
Contact : julien.deleiris@ronalpia.fr
accompagnement individuel stratégique, des
formations collectives et des échanges entre pairs.
Les différentes structures de financement (Banque
Publique d’Investissement, France Active, réseaux
bancaires notamment) interviennent auprès des entrepreneurs sociaux, afin que ces derniers se
repèrent dans la chaîne et comprennent les attentes et temporalités de chacun.
Ronalpia se positionne comme un tiers de confiance entre les entrepreneurs sociaux et les acteurs du
financement.
35% des structures accompagnés par Ronalpia ont un modèle économique hybride, ainsi on fait le
même travail d’identification et d’accompagnement avec les fondations.
Ces différents temps de rencontre permettent aussi aux acteurs du financement d’identifier les
entreprises sociales et de voir comment leurs projets évoluent.
Nous les accompagnons également à construire leur gouvernance et leur impact social, deux critères
majeurs que regardent les acteurs du financement.
Créé il y a 5 ans, Ronalpia est un jeune acteur. Cependant nous voyons que l’écosystème du
financement évolue et s’adapte à la pluralité des modèles économiques dans l’entrepreneuriat social
et leur temporalité. Cette flexibilité est précieuse pour les entrepreneurs innovants, qui travaillent sur
des marchés qui n’existent pas encore, nécessitant un temps d’acculturation important.
Frédéric HELLO, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes : Il naît en effet des acteurs tous
les jours. J’ai découvert récemment l’IFSIC, un acteur parisien. Qui peut maintenant parler
d’amorçage ?
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Chloé LAGABRIELLE, GAIA : A GAIA, on a un outil qui porte le nom de « subvention
fonds de confiance » qui prend en charge une partie du salaire du porteur de projet à
hauteur de 50% dans la limite de 20 K€ pour financer la phase d’étude et de test du projet,
qui doit aboutir à la preuve de concept. On participe aussi à votre comité de pilotage des
financeurs.
Énora GUERINEL, Ronalpia : Le fond de confiance, outil géré par GAIA finance le
temps homme du démarrage d’un projet. Il existe un vrai besoin de dédier des
financements directement au porteur du projet. Il existe aussi des concours pour gagner
de l’argent qui n’est pas fléché sur des lignes particulières. Le principe : financer l’homme
et pas le projet. A Lyon, nous réfléchissons à la mise en place d’un fonds pour financer ce temps
homme … mais le meilleur ami de l’entrepreneur reste aujourd’hui Pôle Emploi !
Frédéric HELLO, Caisse d’Epargne Rhône Alpes : La Métropole grenobloise est
active aussi, avec la Caisse des Dépôts et avec la Caisse d’Epargne Rhône Alpes comme
parties prenantes.
Chloé LAGABRIELLE, GAIA : Dans notre métier nous sommes parfois frustrés car
nous voyons beaucoup de jeunes que l’on ne peut pas aider (leurs idées sont trop jeunes
pour nos fonds). Mais pour cette étape charnière nous réfléchissons à des modes de
financement complémentaires, notamment en lien avec des incubateurs. Il faut des
financements adaptés, pour « mettre le pied à l’étrier ».
Pierre SCHMIDTGALL, LITA.co : L’amorçage, il est compliqué d’en donner une
définition. Le besoin d’amorçage est une cause de frustration pour les entrepreneurs à qui
on dit « c’est trop jeune ! » Chez LITA.co, les fonds nous renvoient les très jeunes
entrepreneurs. On en finance beaucoup mais on ne finance pas le prototypage. On
souhaite au minimum une version bêta et une première communauté de clients. On fédère aussi la
communauté (love money) dans la gouvernance et on favorise le mécénat de compétences. Notre
point d’attention est souvent de valoriser l’entreprise. L’entrepreneur demande une très forte
valorisation pour éviter une forte dilution. Nous avons aussi ouvert une offre « Près de chez vous »
pour collecter des fonds sur de petits tickets, à partir de 70 000 euros. On souhaite également que nos
entrepreneurs aient participé à quelques concours, obtenus des premiers financements disponibles
pour eux et qu’ils aient déjà une première communauté.
Intervention dans l’assistance d’un
représentant des CIGALES, Club
d'Investisseurs pour une Gestion
Alternative et Locale de l'Épargne
Solidaire
Nous sommes des acheteurs modestes en circuit court : un
groupe de personnes physiques qui se mettent d’accord
pour investir dans des sociétés qu’ils jugent utiles
socialement. Nous sommes donc des acheteurs éphémères
mais le mouvement des CIGALES, qui existe depuis 30
ans, a une pérennité malgré la mortalité programmée des
associations. Nous réalisons des apports de fonds propres
en restant toujours minoritaires. Nous sommes des acteurs
modestes mais non négligeables. L’autopartage n’existerait
pas en Isère sous cette forme sans les CIGALES. Il serait
devenu une société classique. Nous sommes structurés au

Issu de l’Économie Sociale et
Solidaire, dans les années 80, le
mouvement des CIGALES s’est
construit sur le constat qu’il est
possible à de simples citoyens
d’accompagner celles et ceux qui
se lancent dans la grande
aventure de la création ou du
développement d’entreprise. Il
prend la forme d’un apport
financier au capital, d’un soutien
humain et de conseils adaptés. Un
regard
extérieur
permet
à
l’entreprise
de
passer
plus
sereinement
ses
premières
années d’existence.
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niveau national. Il existe 400 clubs CIGALES en France et 3 en Isère. Un club vient de se créer à
Grenoble, un autre à Saint-Laurent du Pont.
Les clubs CIGALES fonctionnent en indivisions volontaires. Ils ont une durée de 5 ans à 10 ans au
maximum. Puis ils se dissolvent et se reconstituent ou non. C’est une figure juridique mal connue.
Frédéric HELLO, Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Je voudrais aussi signaler la possibilité de couvrir le délai d’attente des subventions des
collectivités locales par des cessions Dailly qui se financent très bien en banque. On
finance par un découvert le temps d’attente des subventions.

Question de l’assistance : A quel taux ?
Frédéric HELLO : Il est indexé sur le marché monétaire, de 1% à 3%, cela dépend de votre
négociation.
Question de l’assistance : Y a-t-il des incompatibilités entre fondations et
projets ?
Frédéric HELLO, Caisse d’Epargne Rhône Alpes : Non, mais en général les
fondations ont une politique et choisissent des secteurs de prédilection (c’est le cas à la
Caisse d’Epargne), et elles ne fonctionnent qu’en investissement.
Pierre SCHMIDTGALL, LITA.co : De plus en plus, on voit des structures qui ont
créé une association à côté de manière à pouvoir capter les subventions. Il faut juste bien
flécher la gouvernance.
Énora GUERINEL, Ronalpia : Les fondations sont souvent limitées dans leurs
interventions auprès de structures associatives. Leur fonctionnement engendre aussi des
délais assez longs, car elles n’ont souvent qu’un à deux comités par an, ce qui implique 6
à 9 mois d’attente au moins.
Frédéric HELLO, Caisse d’Epargne Rhône Alpes : Nous avons des interventions
très locales pour des sommes inférieures à 15 000 euros. Les décisions sont prises par
nos administrateurs qui se réunissent au fil de l’eau. Au-delà de 15 000 euros, en
revanche, un comité se réunit.

Question de l’assistance : Pourriez-vous donner un exemple avec un taux variable
selon l’impact ?
Julia PANTIGNY, INCO : Pour Label Emmaüs, France Active, LITA et INCO ont
investi en titres participatifs avec un taux fixe et un taux variable. Sur la partie variable du
titre, un critère d’impact social a été mis en place. Le critère retenu est le nombre d’ETP
en insertion, en cas d’atteinte des objectifs fixes le taux devient dégressif, ce qui permet
de valoriser et de maximiser l'impact social de la structure au fur et à mesure de son
développement
Pierre SCHMIDTGALL, LITA.co : On a pris aussi le nombre de personnes en
insertion formées au digital.
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Partie 4 - Témoignages
R de RECUP
Céline MIRABE
R de Récup
J’ai créé une recyclerie à Pontcharra dont vous pourrez trouver une
présentation en vidéo sur Youtube ?
La spécificité de notre ressourcerie est le soin apporté à la une mise en valeur
des objets. Après un an d’ouverture nous sommes 14 salariés, (3 CDI et 12
CDDI) et nous avons détourné des bennes plus de 150 tonnes d’objets.
https://www.youtube.com/watch?v=QHMcEuo6flc

Chloé LAGABRIELLE - GAIA :
Quels ont été les moments forts ou
difficiles ?
Céline MIRABE : Le premier à
m’accompagner a été le dirigeant de
l’entreprise chambérienne Trialp qui m’a
parrainée. J’avais besoin d’être formée,
d’avoir des bases pour devenir un entrepreneur social
et solidaire et de m’y retrouver dans les moyens de
financement. GAIA m’a accompagnée sur la caution et
l’avance. J’ai été financée par GAIA et la communauté
de communes du Grésivaudan car j’avais un double
impact environnemental/ emploi. J’ai également eu
une aide de l’ADEME. J’ai recherché des mécènes
privés et des fondations et la première à me répondre
a été la Fondation de la Caisse d’Epargne Rhône
Alpes. Soit 80 000 euros au total. Nous sommes aussi
un chantier d’insertion et à ce titre nous recevons des
aides de l’Etat pour notre fonctionnement.

R de Recup, Recyclerie à
Pontcharra
La recyclerie R de récup’ a une double
vocation, sociale et environnementale.
Nous participons à la diminution et à la
valorisation des déchets sur notre territoire
grâce à des actions de récupération, de
nettoyage et de revente des objets de
seconde main. Nous avons un agrément
d’Etat, “Chantier d’insertion” qui nous permet
d’accueillir des salariés éloignés du monde
du travail afin de les accompagner au mieux
dans leur parcours vers un emploi durable.
Nous
développons
des
projets
qui
correspondent aux besoins du territoire et à
la demande des habitants.
Nous nous
inspirons des principes de l’ESS pour
développer un management participatif et
innovant.
Contact : www.rderecup.com

Chloé LAGABRIELLE : Quel conseil
donnez-vous aux entrepreneurs ?
Céline MIRABE : Je leur conseille de se
faire confiance, de ne pas avoir peur de
diffuser leur idée : elle ne risque pas d’être
prise par quelqu’un d’autre car on est toujours porteur de son projet…et d’avoir toujours un
plan B. France Active m’a également aidée là-dessus. Mais en fait c’est le plan A qui a marché pour
moi. Le plan B était de financer l’activité sans l’aide de l’Etat car au départ, je n’ai pas eu l’agrément
de chantier d’insertion
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Question de l’assistance : Combien de temps vous a-t-il fallu ?
Céline MIRABE : Deux ans entre le premier mot écrit et l’ouverture de la ressourcerie.
Entretemps j’ai suivi une formation de 8 mois.

Question de l’assistance : Quel était le contenu de la formation ?
Céline MIRABE : Essentiellement les chiffres ; Et Chloé Lagabrielle a été merveilleuse
là-dessus.
Question de l’assistance : Pendant deux ans, le projet avançait ?
Céline MIRABE : Pendant la formation, j’ai vraiment monté le projet avec des outils
concrets. J’en suis sortie avec un dossier d’étude de faisabilité. Puis il y a eu les travaux du
local à financer et à réaliser, le démarrage de l’activité sans salariés, et pour finir les
embauches.
Question de l’assistance : Pour les recherches de mécénat, vous avez pris votre
bâton de pèlerin ?
Céline MIRABE : J’ai eu
beaucoup de réponses positives
car j’avais un impact à la fois
environnemental et social. Les
fondations sont accessibles et ouvertes.
Chaque fondation a son dossier à remplir.
Question de l’assistance : A quel
moment vous êtes-vous décidée ?
Céline MIRABE : J’ai mis zéro argent personnel, j’ai fondé une association et j’ai
attaqué lorsqu’avais tout.
Question de l’assistance : Etes-vous salariée ?
Céline MIRABE : Oui, je suis salariée de mon projet et je ne suis que membre
d’honneur de mon association.
Question de l’assistance : Et votre local ?
Céline MIRABE : Il a été mis à disposition par la collectivité locale contre 200 000 euros
de travaux. Il a fallu que l’on prouve pour cela notre impact social sur le territoire, avec 14
salariés dont 12 en insertion. Un de mes conseils aussi aux entrepreneurs est de prendre
en compte les besoins du territoire.
Question de l’assistance : L’association a-t-elle un droit de regard sur la
gouvernance ?
Céline MIRABE : Il y a un CA qui nous emploie. Nous, les salariés, participons aux
décisions.
Question de l’assistance : A quel moment le feu devient-il vert ?
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Chloé LAGABRIELLE, GAIA : La banque est essentielle pour votre projet. A GAIA,
c’est le but de notre travail. Le « top moment » est la validation des plans de financement
par nos comités d’engagement.

COMPTOIR DE CAMPAGNE
Virginie HILS
Comptoir de
Campagne

Julia PANTIGNY, INCO :
Pouvez-vous nous dire ce qu’est
Comptoir
de
Campagne
et
comment
s’est
passée
la
structuration du projet ?

Cette jeune pousse, née en 2015, développe un
concept innovant de magasins multi-services,
physiques et connectés en zone rurale. Elle
propose des services de proximité (relais poste,
pressing, imprimerie...), des produits de
dépannage, un espace e-service (e-boutique,
drive, livraison, boxes de retraits) ainsi qu’un
espace salon de thé/restauration.
Elle compte déjà quatre points de vente à
l’Ouest de Lyon, dans la région AuvergneRhône-Alpes.
Cette start-up de l’économie sociale et solidaire
a levé en juin 2018 près de 600 000 euros pour
financer ses projets de développement.
Son but : revitaliser les territoires ruraux en
ouvrant des nouvelles implantations dans de
nouvelles communes.
Contact :
www.comptoirdecampagne.fr

Virginie HILS : Nous sommes
assez illustratifs de ce qui s’est dit
ce matin. Je viens de la grande
distribution et je suis « tombée »
dans ce projet au moment où il a été lancé,
lors d’un marathon de l’innovation de
l’écosystème lyonnais WAOUP. Il s’agit d’un
projet structurant qui nous a fait évoluer.
Nous sommes en SAS et vous avons un
agrément ESUS. Notre objet social est de
revitaliser les zones rurales, là où les
commerces ont disparu, ou bien là où il n’y en
a plus assez, alors même que les populations
retournent dans les campagnes, désertent les
supermarchés et veulent consommer local.
Comptoir de Campagne est tout à la fois un
magasin vendant des produits locaux en
circuit court, un salon de thé et un lieu de services de proximité : pressing, banque, billets de train
Poste avec produits packagés. Nous innovons avec la Caisse d’Epargne pour ramener des services à
moindre coût dans les villages, notamment avec des outils digitaux. Notre ambition est de créer des
Comptoirs de Campagne partout en France.
Julia PANTIGNY : Décrivez-nous votre démarrage, vos premières recherches de
financement ?
Virginie HILS : Nous avons démarré dans l’environnement des Start-Up de l’économie
classique à Lyon. Nous nous sommes rapprochés de la Région pour obtenir des

Compte-rendu Ecobiz 2 octobre 2018

23

subventions pour la revitalisation rurale et le label ESUS nous a alors été demandé. C’est de cette
manière que nous avons découvert l’écosystème des projets à Impact Social. Nous avons obtenu le
label ESUS en avril 2016. C’est-à-dire que nous sommes une SAS traditionnelle mais l’impact social
est inscrit dans nos statuts. Nous n’avons pas eu la chance d’être incubés, ce que je regrette car cela
nous aurait évité quelques erreurs.

Au démarrage nous avons rencontré RDI, le « GAIA du Rhône ». RDI a tout de suite accroché à notre
projet mais nous finalement demandé d’abord de faire une première preuve de concept. Cela a été
difficile car nous avions également abordé des banques avec cette perspective de co-financement
RDI. Heureusement l’une des banques rencontrées, malgré le refus de RDI et grâce à l’obtention de la
bourse FrenchTech et d’une garantie BPI, a accepté de financer notre premier magasin. Cette preuve
de concept a donc été financée par une bourse de la Région, un prêt Bancaire, une bourse BPI et des
apports personnels.
Après un an de CA dans notre magasin de Champdieu, nous sommes retournés voir RDI qui nous a
alors accueillis à bras ouverts et nous avons pu bénéficier de deux dispositifs de prêts France Active. .
Nous avons participé à un certain nombre de concours : Prix CGPME, Trophée des Elanceurs de la
Poste, Intégration au programme Jeune Pousse SNCF, Trophée Bref éco, prix IMPACT AURA avec
« les Petites Cantines » (soit une deuxième jeune pousse lyonnaise récompensée), Lauréat La France
s’Engage… Ça donne de la crédibilité et on a gagné un accompagnement avec INCO. Ça donne
aussi confiance et ça nous a aidé pour réaliser notre levée de fonds avec LITA et INCO.
Julia PANTIGNY : Quelles ont été les difficultés ? Pour
structurer, accéder aux financements ?

Virginie HILS : C’est effectivement un parcours du
combattant mais on nous attendait, nous ne pouvions pas
reculer. Nous avions une mairie qui était partante et qui avait
commencé à faire des travaux dans le local. Un des moments difficile e
cette création a été quand lorsque le premier financeur a dit non, puis un
deuxième, puis un troisième… là, on rentre dans un cercle vicieux.
Lorsque BPI nous a dit oui (après un premier refus), nous avons pu
bénéficier d’un effet d’entrainement pour convaincre les autres acteurs
du financement. Il ne faut donc pas lâcher l’affaire.
De plus, tout le monde vous donne des conseils mais il faut ensuite faire
sa propre synthèse
.
Julia PANTIGNY : Nous nous sommes rencontrées un an
avant la levée de fonds. Comptoir de Campagne avait déjà
fait sa preuve de concept.

Virginie HILS : Nous avions effectivement fait un petit bout de chemin déjà avec un
magasin ouvert et un second en cours d’ouverture. Le parcours de la levée de fond est
intéressant, il faut apprendre à se connaitre et à se faire confiance. Une levée de fond c’est
particulièrement important pour une Start-Up car son développement en dépend. Nous
avons beaucoup d’espoir mais avec toujours le risque que l’un des acteurs se retire. On est à nouveau
dans ce jeu de cercle vertueux ou vicieux. Il faut faire pencher la balance du bon côté. Et si le deal
capote au dernier moment ça peut être fatal pour le projet. Même si la confiance est solide, il faut
parfois évoquer des sujets compliqués dont certaines clauses du pacte, qui prévoient les pires

Compte-rendu Ecobiz 2 octobre 2018

24

scénarios. C’est parfois assez douloureux. Mais lorsque ces grands acteurs vous donnent leur
confiance, cela donne une énergie folle et vous oblige.
Julia PANTIGNY : Qui est le « nous » ?

Virginie HILS : C’est difficile de trouver des associés. J’ai démarré avec un associé mais
nous nous sommes séparés. C’est douloureux Aujourd’hui, nous sommes à nouveaux deux
associés plus une belle équipe, 6 personnes en tout pour la structure support plus 2 salariés
par Comptoir et un approvisionneur par territoire. A chaque étape, il faut des compétences
et un état d’esprit différent, tout le monde n’arrive pas à suivre car les étapes sont courtes.
Julia PANTIGNY : Combien de temps vous a-t-il fallu ?
Virginie HILS : Nous avons participé au Marathon en mode « fun » fin 2014. Nous avons
ouvert le premier Comptoir en 2016 et il nous a fallu un an et demi pour ouvrir le deuxième.
Nous avons levé 600 000 euros fin janvier 2018 et nous préparons le deuxième tour de
table.
Julia PANTIGNY : Votre parcours précédent et votre formation était-ils importants pour
vos interlocuteurs ?
Virginie HILS : Çela m’a aidée, je pense. Je sortais d’une école de commerce, de 15 ans
dans l’industrie agro-alimentaire et d’un Executive MBA à l’EM Lyon quand j’ai lancé le
projet. Mais il faut plutôt demander aux financeurs. Pierre de Lita.co a probablement raison
lorsqu’il dit que cela peut aussi être un handicap car les profils et compétences utiles pour
créer une Start-Up sont parfois bien éloignés des formations que l’on acquiert dans un grand groupe.
Julia PANTIGNY : Sous quelle forme avez-vous développé, en franchise ? Avec le
modèle ESUS ?
Virginie HILS : Nous souhaitons effectivement nous développer
en
Franchise, mais une Franchise solidaire. Le label ESUS est important pour
plein de
raisons. Nous essayons de construire une entreprise solide et économiquement
viable,
notamment car nous savons que les premiers actionnaires vont souhaiter, dans
quelques années, récupérer leur investissement et faire place à de nouveaux acteurs. Le label ESUS,
nous permet d’inscrire les valeurs de départ dans l’ADN de l’entreprise et éviter les déviations.
Julia PANTIGNY : Avez-vous négocié dans le cadre du CIS (Contrat a Impact Social) ?

Virginie HILS : Effectivement, Julia nous a mis notamment en contact avec l’Impact
Investing Lab. ».
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HYDRAO

Gabriel
DELLA-MONICA
HYDRAO
Pierre SCHMIDTGALL, Lita.co
Une remarque. Les investisseurs
procèdent beaucoup par mimétisme.
Les
investisseurs
regardent
également beaucoup la personnalité et force
entrepreneuriale/leadership
de
l’équipe
dirigeante. La question économique est
importante mais il y a aussi beaucoup d’affect.
Concernant les diplômes, on a parmi nos
entrepreneurs 50% qui sortent d’une école et
50% qui n’ont pas fait d’études. Les deux
modèles existent, même si le premier apporte
généralement du réseau financier sur les
premiers tours de table.
Avec HYDRAO, nous en avons un exemple très
fort. Cette société n’a pas d’agrément ESUS
mais elle a un véritable impact et une dimension
très « tech ».

La société HYDRAO est née d’une vision :
imaginer des solutions innovantes et connectées
pour une gestion intelligente de l’eau potable. Très
sensible à la préservation de l’eau, son dirigeant,
inventeur et porteur du projet HYDRAO souhaite
utiliser les objets connectés pour rendre le
consommateur acteur clé de la conservation
d’eau.
Après deux ans de développement, la douche
intelligente HYDRAO est lancée en 2015. Elle
incarne la sensibilité environnementale du
dirigeant et sa vision pour la préservation de l’eau
de notre planète. De plus, sa fabrication dans une
entreprise adaptée de sous-traitance industrielle
grenobloise qui favorise l’intégration des
travailleurs
handicapés,
reflète
bien
la
responsabilité sociale de l’entreprise.
Contact : www.hydrao.com

Gabriel
DELLA-MONICA
HYDRAO
Notre histoire a commencé à Grenoble il y a 3 ans. J’étais ingénieur salarié de
STMicroelectronics et j’étais arrivé à un moment où je voulais avoir un peu plus
de prise sur les choses, leur donner du sens. Les deux soucis de départ étaient la
préservation de l’eau potable et la création d’emplois. Nous sommes
actuellement 12 personnes, des ingénieurs pour la plupart.
Le cursus de financement d’HYDRAO est plutôt lié à l’innovation. Nous
avons eu une bourse INOVIZI (région AuRA) la première année, puis
un fonds familial, aide à l’innovation BPI, subvention du ministère de
l’environnement, prêt d’honneur du réseau entreprendre Isère,
banques Caisse d’épargne et BNP Paribas.
Plus récemment, au bout de deux ans d’existence, nous avons eu des
besoins de financement pour atteindre d’autres marchés ; Nous avions
fait en effet un pommeau de douche intelligent pour éduquer les
enfants de manière ludique, vendu au grand public, mais nous
voulions aussi fonctionner en B to B, notamment avec les collectivités
locales. Nous avons contacté la ville de Singapour qui connaît un
véritable problème d’eau pour équiper 10 000 logements.
Pierre m’a convaincu de l’intérêt d’aller vers l’ESS. Nous avons eu des
lettres d’engagement, des négociations, mais pas toujours en ligne
avec nos valeurs ou nos intérêts. Puis nous avons été en contact avec
LITA et INCO. Les discussions se ressemblaient – ce sont tout de
même des fonds -, mais on sentait qu’il y avait une grosse différence. J’ai donc choisi de dire non aux
fonds plus classiques. J’ai trouvé autre chose auprès de LITA et d’INCO.
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Pierre SCHMIDTGALL, Lita.co : Comment vis-tu le fait d’être dans l’ESS ?
Gabriel DELLA-MONICA : Nous avons des objectifs d’impact qui ne sont pas
seulement financiers. Il faut du recul sur ce sur quoi on s’est engagé. Nous ne sommes pas
ESUS mais nous n’en sommes pas loin. Ce n’est pas une vraie contrainte pour moi, je n’y
vois que du positif. Et ça ne pose pas de problème d’être un peu « hybride ».

Question : Comment allez-vous garantir vos valeurs vos salariés et comment allezvous conserver votre compétitivité ?
Gabriel DELLA-MONICA : Nous sommes compétitifs grâce à l’innovation, y compris au
niveau du management de l’entreprise. Nous avons une réflexion pour faire durer nos
valeurs avec nos nouveaux salariés. Nous sommes en cours d’écriture d’une charte
d’entreprise avec nos valeurs et c’est plutôt un outil de compétitivité. Le côté économique,
les résultats, sont compatibles avec l’engagement.
Julia PANTIGNY, INCO : Nous le voyons aussi dans notre écosystème avec des
engagements intéressants de la part de grands comptes. La rentabilité est souvent moindre
sur le court/moyen terme mais résiliente sur le long terme.
Pierre SCHMIDTGALL- Lita.co : C’est vrai s’il existe des barrières à l’entrée pour
les concurrents. On voit dans certains domaines des entreprises avec des chaînes de
valeur complexes qui conservent leur approche « best practice ».

Question : Dans le cadre de votre gros contrat avec Singapour qui a une culture
différente, ça ne sera pas simple si vous produisez sur place ?
Gabriel DELLA-MONICA, HYDRAO : Dans le cadre de ce contrat notre produit est
fabriqué en Chine très clairement, on n’a pas pu poursuivre la production en France
principalement pour des raisons de transports. Mais il nous a permis d’embaucher deux
personnes en France.
Vous avez donc une perte de travail manuel ?
Gabriel DELLA-MONICA, HYDRAO : Nous faisons partie de l’association CoopIndus
« Coopération industrielle pour l’industrialisation en Région ». Nous faisons les deux.

Pierre SCHMIDTGALL, Lita.co : La démarche d’Hydrao est aussi de choisir le
meilleur opérateur sur le sol chinois, etc.

Question : Ne pourrait-on pas organiser des « soirées pitch » pour les startups qui
fonds des appels à fonds ?
Frédéric HELLO, Caisse d’Epargne Rhône Alpes : C’est ce qu’organise Ronalpia
dans nos locaux.

Pierre SCHMIDTGALL, LITA.co

:

Vous pouvez candidater sur nos sites respectifs.

Compte-rendu Ecobiz 2 octobre 2018

27

CONCLUSION
Frédéric HELLO, Caisse d’Epargne Rhône Alpes : Je suis ravi sur un plan
professionnel et personnel. Pendant 15 ans, j’ai financé de la création d’entreprise et quand
je suis arrivé sur le secteur de l’ESS, j’ai vu arriver des OVNI financiers, des modèles
hybrides… Ce n’est pas intuitif au départ ! Ça vous oblige à revoir vos organisations de
manière passionnante : je travaille avec de l’equity, avec des collectivités locales car l’ESS est le bras
arm des politiques publiques, avec notre agence Innovation, et aussi dans le logement social qui est
un vrai laboratoire. J’ai bien noté ce que dit Pierre : le diplôme peut être tout à la fois un atout et un
handicap, mais la rencontre entrepreneur de l’ESS-banque est toujours la rencontre de deux
subjectivités. N’oubliez pas cette dimension personnelle que l’on avait un peu oubliée dans les
rapports entre banque et PME.
Gabriel DELLA-MONICA, HYDRAO : J’ai oublié de parler de la Caisse d’Epargne
dans ma présentation, alors même qu’elle a été très présente dès le départ. Je voudrais
aussi dire un mot sur le réseau Entreprendre Isère qui constitue une véritable aventure
humaine entre entrepreneurs.
Thierry
BATAILLE,
directeur
de
Grenoble Alpes Initiative Active
Un dernier message : le lancement de
« Startup de territoire », un événement
organisé par Grenoble Alpes Initiative Active avec les
acteurs locaux de l’accompagnement et de l’incubation de
projets.
Le 19 octobre 2018 de 16 H à 22H dans les
locaux de Grenoble Ecole de Management - 12
rue Pierre Sémard à Grenoble
400 participants ont à travaillé sur des projets qui existent
déjà ou avec des porteurs de projets que vous pourrez
challenger par groupe de 10 personnes.
Loick ROCHE, directeur de GEM, nous a ouvert son
école car il pense que des entrepreneurs engagés dans
le développement durable et la qualité de l’emploi
peuvent aussi être des piliers de GEM.
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