Valence, vendredi 3 décembre 2010

Invitation presse

Signature d’une convention de partenariat
entre l’Esisar, la CCI de la Drôme, Drôme Angels et
Réseau Entreprendre Drôme-Ardèche
 Mercredi 15 décembre 2010 – 12h15 - ESISAR
M. Joël Roques, Président du Conseil de l’Esisar,
Mme Chantal Robach, Directrice de l’Esisar,
M. Jean-Marie Busseuil, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme,
M. Roger Champt, Président de l’association Drôme Angels,
M. Michel Jaboulet, Président du Réseau Entreprendre Drôme-Ardèche,
ont le plaisir de vous convier à la

Signature d’une convention de partenariat
« Banque de projets étudiants »
Mercredi 15 décembre 2010,
de 12h15 à 13h30 dans les locaux de l’Esisar.
Cette signature sera suivie d’un buffet.
Cette convention de partenariat a pour objet de permettre aux étudiants du groupe
INP Grenoble, auquel appartient l’Esisar, porteurs potentiels de projets de création
d’entreprises ou d’activités, de développer leurs projets grâce aux financements et
à l’accompagnement des réseaux Drôme Angels et Entreprendre Drôme-Ardèche.
Au cours de leur cursus, les élèves ingénieurs du groupe INP Grenoble suivent un
module d’entrepreneuriat à l’issue duquel ils présentent un projet de création
d’activité ou de produits, très souvent innovant, virtuel mais néanmoins
concrétisable rapidement. Les élèves ont le choix de développer eux-mêmes leur
projet ou de le mettre à disposition d’éventuels créateurs en recherche d’idées, par
le biais d’une banque de projets.
Dans les 2 cas, les réseaux Drôme Angels et Entreprendre Drôme-Ardèche pourront
étudier leur éventuel soutien aux projets.
Créé en 2008 à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme, le
réseau Drôme Angels regroupe des investisseurs privés souhaitant soutenir des
projets d’entreprises innovants et à fort potentiel, en investissant une part de leur
patrimoine mais aussi, en mettant à la disposition du porteur de projets leurs

compétences et expériences acquises au cours de leur carrière, ainsi que leurs
réseaux relationnels.
Le réseau Drôme-Ardèche Entreprendre rassemble des chefs d’entreprise en
activité désireux d’apporter bénévolement leur aide aux créateurs et repreneurs de
PME, selon des méthodes d’entreprise. Cet accompagnement comprend également
une aide financière délivrée à titre personnel destinée à renforcer les fonds propres
de l’entreprise et à créer un effet de levier. Réseau Entreprendre Drôme Ardèche
entend ainsi maximiser les chances de réussite des créateurs et repreneurs qu’elle
accompagne.

Afin d’organiser au mieux le déjeuner, merci de confirmer votre présence
auprès de :
Céline Jeanne – 04 75 75 94 52 / 06 70 46 94 18 –
celine.jeanne@esisar.grenoble-inp.fr

