
Initiative Plaine de l'Ain Côtière s’est

réunie à l’Espace Culturel de Jujurieux

pour son Assemblée Générale.

Pour 2020 : 524 000 € de prêts

d’honneur accordés conduisant à 3,3

millions de prêts bancaires. Nous sommes

intervenus sur 90 emplois.

L’année a surtout été marquée par un fort

accompagnement des entreprises, avec

près de 1000 rendez-vous avec les chefs

d’entreprises financés.

Nous remercions Mme Bollache pour son

accueil, et Le Bistrot des Soyeux, La

brasserie Grange Noire et la Bocalerie de

Nadine pour leur témoignage.

Visite de la Nouvelle Déléguée Générale

d'Initiative France

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Lettre d'informations 

Mai 2021

Les membres du Bureau et les salariés de

l'association ont accueilli Patricia LEXCELLENT,

Déléguée Générale d'Initiative France

accompagnée par Jean-Louis DI BISCEGLIE,

Directeur d'Initiative Auvergne Rhône Alpes. 

Nous avons apprécié la transparence des

échanges et son écoute.

http://www.initiative-plainedelaincotiere.com/
http://www.initiative-plainedelaincotiere.com/
https://www.facebook.com/InitiativePlainedelAinCotiere/?__cft__[0]=AZWojmAG-bRT1pTZ8rvjQwSOfTZr-rnd6c6tYjP7igxedbKnNvJMlZeDP-tQxCeAnCyxOdeln5mg3voc6KjCvqXbB1f8k96Bgpd1JlPLDYtt1WnsdzQ2pz3Y5DHv7rhIRuOY5ofTPZeFoK591Fnry7Op-TgSnTX3nkDL4OAaWaHkoc6dABL2OIjdC-mnXLO14no&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/InitiativePlainedelAinCotiere/?__cft__[0]=AZWojmAG-bRT1pTZ8rvjQwSOfTZr-rnd6c6tYjP7igxedbKnNvJMlZeDP-tQxCeAnCyxOdeln5mg3voc6KjCvqXbB1f8k96Bgpd1JlPLDYtt1WnsdzQ2pz3Y5DHv7rhIRuOY5ofTPZeFoK591Fnry7Op-TgSnTX3nkDL4OAaWaHkoc6dABL2OIjdC-mnXLO14no&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Le-Bistrot-des-Soyeux-111701473903127/?__cft__[0]=AZWojmAG-bRT1pTZ8rvjQwSOfTZr-rnd6c6tYjP7igxedbKnNvJMlZeDP-tQxCeAnCyxOdeln5mg3voc6KjCvqXbB1f8k96Bgpd1JlPLDYtt1WnsdzQ2pz3Y5DHv7rhIRuOY5ofTPZeFoK591Fnry7Op-TgSnTX3nkDL4OAaWaHkoc6dABL2OIjdC-mnXLO14no&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GrangeNoire/?__cft__[0]=AZWojmAG-bRT1pTZ8rvjQwSOfTZr-rnd6c6tYjP7igxedbKnNvJMlZeDP-tQxCeAnCyxOdeln5mg3voc6KjCvqXbB1f8k96Bgpd1JlPLDYtt1WnsdzQ2pz3Y5DHv7rhIRuOY5ofTPZeFoK591Fnry7Op-TgSnTX3nkDL4OAaWaHkoc6dABL2OIjdC-mnXLO14no&__tn__=kK-R
https://www.initiative-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.initiative-france.fr/


CLUB DES CRÉATEURS

N'hésitez pas à vous inscrire ! 

 

initiative.pac@gmail.com

Atelier du 4 mai 2021  animé par Roxane CLESSE de Mise en action  

« Développer un relationnel positif et constructif dans ses relations clients. Pour cela, il

fallait comprendre les concepts simples comme la gestion des émotions, le non-verbal et le

comment dire afin de pouvoir être en mesure de distinguer un comportement réactionnel

(négatif) d'un comportement réactionnel (positif). »

https://www.miseenaction.com/

https://www.abax-conseils.fr/
https://www.miseenaction.com/


Loïc BAUCHART

Création "BOUCHERIE BAUCHART" 

à Villieu-Loyes-Mollon

Boucherie - Charcuterie -Traiteur - Rôtisserie

Ouverture le vendredi 4 juin 

Guillaume PARNY

Création Pizzeria "Sur un Air de Pizza" à Ambronay

Fabrication artisanale / commercialisation de pizzas

et de pâtisseries

https://surunairdepizza.fr/

04 74 36 84 84

contact@surunairdepizza.fr

NOS LAURÉATS

Marion ISABELLE

Création "DE FILS ET DE BOBINES " à Meximieux 

Mercerie créative : Vente de laine, tissus, service

de retouches, bar à couture, vente de créations et

organisation d'ateliers "Do It Yourself "

contact@defilsetdebobines.com

Clément TOESCA & Loïc COLLARD

Création d'un bar  "LE NOA" 

à Villieu-Loyes-Mollon

contactlenoa@gmail.com

Ouverture le 9 juin

https://www.facebook.com/Boucherie-Bauchart-102607955258321
https://surunairdepizza.fr/
https://www.facebook.com/defilsetdebobines
https://www.facebook.com/LeNoaPontDeChazey
mailto:contact@surunairdepizza.fr
mailto:contactlenoa@gmail.com


Slim CHIBANI

Création LA PERLE DE L'AIN à Jujurieux

L'épicerie PROXI propose un large choix de

produits et services.

04 74 38 84 00

Anne-Laure & David GUILLERMIN

Agrandissement du restaurant LE QUAI à Miribel

Ce restaurant propose une cuisine bistronomique

de saison où  vous pourrez profiter d’une belle

terrasse ombragée et fleurie au bord du Rhône.

04 74 98 02 83

contact@lequairestaurant.com

https://lequairestaurant.com/

Sophie REUILLON

Création SO TEAM à Château-Gaillard

Agence Intérim Aquila RH

amberieu-en-bugey@aquila-rh.com

04 74 46 32 55

OFFRES D'EMPLOIS

NOUVEL 'HAIR à Ambronay

Coiffeuse / Coiffeur : 25h/semaine CDI temps plein

04 74 46 84 71

https://www.facebook.com/defilsetdebobines
https://lequairestaurant.com/
https://www.facebook.com/La-perle-de-l-ain-101693305303995
mailto:contact@lequairestaurant.com
https://www.facebook.com/Laurianne.Ledesma


JARDIN D.SAVEURS à Saint-Vulbas

- 1 Barman : CDD temps partiel min 25h/semaine le midi du lundi au

vendredi et vendredi soir. Repos week-end et jours fériés. Possibilité CDI à

l'issue de la saison. Salaire selon expérience.

- 1 Serveur  H/F  : Job été, étudiant :  saisonnier du 25/05 au 31/08. Temps

partiel 25h/semaine, le midi du lundi au vendredi, et le vendredi soir. Repos

samedi, dimanche et jours fériés. 

jardin.d.saveurs@gmail.com - 04 74 38 39 63

AU FÛT ET A MESURE à Meximieux

- 1 CDI temps plein

- 1 temps partiel (20H hebdo) pour nos fins de semaine (Jeudi, Samedi et

Dimanche) 

H/F, rigueur, ponctualité, esprit d'équipe et dynamisme.

Sourire et ménage font partie du job, la connaissance de la bière est un plus. 

meximieux@aufut.fr - 04 37 86 19 66

LE FOURNIL DU ROCHER à Saint-Sorlin-en-Bugey

Vendeur/vendeuse CDI 25h du mercredi au samedi. (avec des

dimanches réguliers)

04 69 18 01 51

LE FOURNIL DE LYA à Pizay

Second en pâtisserie

CDD à pourvoir dès que possible, contrat jusqu'au 15 juillet 

35h/semaine,  dimanche travaillé

 ar.guillon.fournil@gmail.com - 09 83 25 08 49

LES AMBULANCES ANGLESKY à Meximieux

Ambulancier diplômé d'état, poste disponible tout de suite en

contrat à durée indéterminée, pas de nuit, un samedi par mois

travaillé

Planning pour trois mois - Comité d'entreprise 

sasambulancesanglesky@orange.fr -  04 74 46 06 70

mailto:jardin.d.saveurs@gmail.com
https://www.facebook.com/defilsetdebobines
https://www.facebook.com/aufut.meximieux
https://www.facebook.com/leFOURNILduROCHER
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063177941804
https://www.facebook.com/ambulancesanglesky
https://www.facebook.com/jardindsaveurs

