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OSE : nouveau service
OSE est un tableau de bord informatisé créé par nos homologues Rhône
Pluriel Initiative de Vienne en Isère.
Loire Initiative propose à partir de mars 2012 un accès gratuit à OSE
pour l'ensemble des bénéficiaires d'un prêt d'honneur en cours de
remboursement.
Que des avantages :
Accès facile via notre site internet et mode d'emploi ultra simplifié
Système informatique sécurisé et confidentiel
Suivi de 5 indicateurs dont 3 choisis par le créateur suivant son secteur
Génération d'un indice de santé économique
Mesure des écarts
Impression et transfert possible sous excel.
Les anciens bénéficiaires d'un concours LI ayant fini de nous rembourser
ont accès à OSE à l'année pour la somme de 16,5 € net.*
L'introduction de cet outil dans le panel des services apportés par la
plateforme s'inscrit dans notre objet social : conforter la pérennité et
soutenir le développement des jeunes entreprises implantées dans la Loire.
Le Président Henri COLLET

* Nous consulter au 04 77 01 33 45

Soirée de remise officielle de chèques
Sept créateurs mis à l'honneur :
à St Galmier le 19 mars 2012

MERCI à nos
bénévoles !

Pays de St Galmier : depuis 1996 120 projets de création ou
reprise pour un montant global d'intervention de 701.000 €
Tél : 04 77 44 54 84

Marie CHEVET
audioprothésiste à Montrond,
Emmanuelle GREFF
chaussures à Veauche, Jessica
COLIN et Bastien REYNAUD
salon de coiffure hommes à
Montrond, Luis TOJEIRA
grenaillage à Andrezieux,
Anthony PAILLEUX
chocolatier à St Galmier,
Georges MONIER consultant
en développement commercial
à St Galmier

Site Internet : www.loire-initiative.fr

Email : lidie.pfil@wanadoo.fr

LOIRE INITIATIVE sur FACEBOOK

Contactez nous pour établir les liens, retrouvez les photos
de nos derniers événements ,.....

Université Nationale FRANCE INITIATIVE
Début juin 2012, aura lieu en Ardèche l'université
nationale de notre réseau FRANCE INITIATIVE

1996 - 2012

Thème 2012 :
définir les grands axes stratégiques pour 2013-2020.

« notre
grande cause
à nous
c'est faire
naître
votre
entreprise »

Une équipe LOIRE INITIATIVE sera présente au
cœur de cet événement

PARRAINAGE
Trois parrains bénévoles Loire Initiative ont participé à
des formations en mars 2012.
Ils ont eu l'occasion d'échanger avec de nombreux
autres bénévoles parrains en Rhône Alpes :
« Bien débuter mon parrainage » à Lyon et
« Consolider mes compétences coaching tutorat » à
Villefontaine.

UN CREATEUR UNE ENTREPRISE UN TERRITOIRE
Témoignage :
Jean François DESARBRE
TASSAG
Portail internet de services aux entreprises
« TASSAG est une start-up stéphanoise installée dans
le Parc de Métrotech à St Jean Bonnefonds.
L'entreprise a conçu un site internet professionnel de
visiorelation autour d'un réseau d'experts labellisés.
Un outil de haute technologie, sécurisé qui permet
à tout moment, facilement et simplement d'organiser
et de participer à des réunions interactives
en petits comités ou à des conférences
d'une trentaine de participants. »
Un blog pour en savoir plus : blog.tassag.com
TASSAG est la première entreprise de la Loire à bénéficier
du prêt d'honneur INOVIZI : un dispositif dédié aux projets
innovants mobilisable par l'intermédiaire de Loire
Initiative.

Jean François DESARBRE ( en haut à gauche)
et son équipe

