Générer la
réussite des
20 prochaines
années
En 2018, Initiative Grand Annecy (IGA)
a accompagné et financé la création de
95 nouvelles entreprises qui ont permis
de créer 240 emplois directs. Au-delà
des 1,5M€ engagés sous forme de prêt
d’honneur à 0%, nous apportons aux
entrepreneurs un accompagnement surmesure et des connexions avec un réseau
unique d’acteurs économiques.
Nous sommes très fiers de l’impact
économique et social de notre action
et notamment du taux de pérennité des
entreprises à 94% après 3 ans d’existence.
Une réussite qui permet à ces entreprises
de se développer et de créer plus d’emplois
dans les années qui suivent la création.
Ce bilan 2018 remarquable n’est possible
que grâce à l’engagement de nos équipes
bénévoles, salariés et par la mobilisation
active de tous nos partenaires publics et
privés, au service de cette dynamique
entrepreneuriale.
En 2019, IGA fêtera ses 20 ans. Une occasion
unique de célébrer 20 années d’actions
concrètes au service des entrepreneurs,
des entreprises et du territoire et de
co-construire les réussites futures avec
l’ensemble de nos communautés Initiative.
Arnaud Busquet,
Président d’Initiative Grand Annecy
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Soirée des lauréats
Masterclass
Manager
l’inattendu.
Un moment
de partage
entre les
membres du
réseau IGA.

Club des lauréats
L’événement
incontournable
des chefs d’entreprises IGA.
Networking,
partage d’expérience et cohésion
pour développer
son business.
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d’accompagnement
et de remboursement
de leur prêt d’honneur

Juillet
Juin

corporate games
Notre participation au
1er challenge
sportif inter-entreprise
en France
et dans le
monde !

expressO féminin
Lancement
du concours
Initiative «Ô»
Féminin.
Un événement
regroupant plus
de 50 cheffes
d’entreprises !

Plus de

150

bénévoles chefs d’entreprises et experts
travaillent aux côtés de 8 salariés

105 parrainages
en cours

62 parrains

dont
9 nouveaux en 2018
Décembre

Novembre

Speed meeting PARRAINAGE
Le parrainage
est un pilier du
modèle d’
accompagnement
d’Initiative Grand
Annecy.
Le Speed Meeting
du Parrainage
permet de mettre en relation des entrepreneurs
IGA avec des chefs d’entreprises expérimentés.

Comité multiplex
Dernier événement de l’année
pour Initiative Grand Annecy,
4 comités sur nos 4 territoires :
Thônes, Faverges Seythenex,
Rumilly et Annecy.
Une soirée exceptionnelle qui
a permis la validation de 12
projets !
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Parc Altaïs
178, route de Cran-Gevrier
74 650 Chavanod
04 50 01 40 00
contact@initiative-grand-annecy.fr

Fête de la
r é u ss i t e
5 juin 2019

Initiative Grand Annecy œuvre depuis 1999 à l’enrichissement du
territoire. Vingt années d’accompagnement et de financement
qui permettent aux entreprises de dynamiser l’économie de notre
département.
En cette année particulière, nous sommes fiers de vous inviter
à l’événement qui célébrera la réussite de nos entrepreneurs et
marquera un nouveau cap dans le développement d’IGA !

Un événement inédit au coeur du lac d’annecy !

La Fête de la Réussite est le rendez-vous incontournable des
chefs d’entreprises expérimentés ou en devenir en 2019. Un
événement inédit qui permet de booster son projet et surtout de
rencontrer les acteurs de l’entreprise sur notre territoire.

Les temps forts du programme :
Ateliers thématiques sur les
clés de la réussite pour les chefs
d’entreprises.
Networking et rencontres avec
les entrepreneurs qui écrivent
l’histoire de notre territoire.

Échanges avec les experts de
l’entrepreneuriat.
Une soirée privée et surtout
conviviale
avec
les
chefs
d’entreprises lauréats IGA, élus,
partenaires et l’équipe IGA pour
clôturer cette journée en beauté !

300 chefs

d’entreprises,
porteurs de projets et experts
de l’entrepreneuriat attendu
pour cet événement dans un lieu
magique dédié à l’animation et
à la fête !

L’essentiel
2018

