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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Journée de la création / reprise d’entreprise en Chartreuse 

 
 

Le Parc naturel régional de Chartreuse propose un salon de la création/ reprise d’activité le :  
 

 
 
 
 
 
 
Pour quoi ? Pour qui ? 
Ce salon grand public, permettra de réunir sur un même lieu porteurs de projets, 
entrepreneurs, élus locaux et l’ensemble des partenaires institutionnels et des experts de la 
création / reprise / cession d’entreprise.  
 
La Chartreuse, un territoire d’accueil d’entreprises 
Cette journée mettra en avant le territoire du Parc naturel régional de Chartreuse, situé sur 
les deux départements de l’Isère et de la  Savoie, avec ses potentiels en matière de création 
et de reprise. La Chartreuse est un territoire innovant et dynamique qui accueille de 
nombreuses entreprises. L'activité économique chartrousine repose sur  plus de 12 000 
entreprises et 400 exploitations agricoles. Ces entreprises sont surtout des TPE (très 
petites entreprises) avec un effectif moyen de 6 salariés mais il existe aussi des 
entreprises avec plus de 150 employés. 
Le tissu économique est diversifié avec l'artisanat, le commerce, le tourisme, la filière 
bois, l'agriculture et l'industrie qui représente près du quart de l'activité. 

 
Et pourquoi pas vous ? Des experts pour s’informer… 
Les spécificités du territoire seront mises à l’honneur avec la mobilisation des acteurs 
moteurs du commerce, de l’artisanat, des filières bois, agriculture et tourisme qui tiendront 
des stands.  
 
Différents organismes seront présents pour conseiller et vous appuyer dans toutes vos 
démarches entrepreneuriales. Vous pourrez notamment retrouver : La Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la Chambre des métiers et de l’Artisanat, la Chambre d’agriculture, 
mais aussi des experts comptables, banques, des structures de financement, les 
plateformes d’initiative (prêt d’honneur à taux 0%), une couveuse d’entreprise, des 
coopérative d’activités, le portage salarial…. 
 
 
  

Jeudi 19 octobre 2017 
A Saint Laurent du Pont, Salle du Revol 

Entrée libre, de 9h à 17h. 
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3 tables rondes sur comment entreprendre en Chartreuse 
La journée sera ponctuée par trois tables rondes, avec des témoignages de professionnels. 
Ces tables rondes permettront aux porteurs de projets d’obtenir des renseignements 
pratiques quant au parcours de création  / reprise d’activité en milieu rural et plus 
particulièrement en Chartreuse.  
Des renseignements sur l’entrepreneuriat social, des thématiques qui aborderont les risques 
et les aléas de la création d’entreprise, les formations, et aides au montage de projet 
possible et aussi la question de la reprise d’entreprise et de l’évaluation de l’activité 
 
 
De nombreux partenaires pour cette opération 
Cette manifestation est organisée en collaboration avec les chambres consulaires, les 
Plateformes Initiative, France Active, la Maisons de l’Emploi, Pôle emploi, les collectivités du 
Parc…. Et financée par la région Auvergne-Rhône Alpes et l’Europe.  
 
Pour plus d’informations : http://www.parc-chartreuse.net/ 
 
 

 


