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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2016
Fondatrice et Présidente de la SAS COWORK IN VOIRON
RCS Grenoble 823 158 167 – Siège : 80 boulevard Franklin Roosevelt 38500 VOIRON
Espace de coworking www.co-work.fr
- Mise à disposition d'espaces de travail et création d'une communauté d’entrepreneurs dans un
environnement propice à la créativité et à l’innovation.
- Animation de l’espace : ateliers, conférences, évènements, formations pour favoriser les échanges, le
partage d’expérience, la formation et la mise en réseau des entrepeneurs.
COWORK IN VOIRON c’est :
 Une communauté de + de 160 membres à Voiron
 400 m² aménagés en plein cœur de Voiron
 Des espaces flexibles et modulables pour s’adapter aux besoins de chacun
 Plus de 100 évènements par an
 Un accès à 3 espaces en Isère (Voiron, Grenoble et Crolles)
Depuis 2008
Fondatrice et Gérante de la SARL GEST’AFFAIRES
RCS Grenoble 505 091 025 - Siège : 7 place Saint-Bruno 38500 VOIRON
Conseil, Accompagnement et Financement des entrepreneurs www.gestaffaires.fr
- Expertise au service des entrepreneurs, accompagnement personnalisé de l’idée à la levée de fonds.
- Etude de faisabilité, Prévisionnel financier, Business plan
- Recherche de financements : bancaires, levées de fonds, subventions
- Assistance au développement : diagnostic financier, analyse et mesure d’activités, suivi de trésorerie, mise
en place de tableaux de bord et d’indicateurs, aide à la décision.
- Formations
GEST’AFFAIRES c’est :
 250 projets accompagnés
 Dans des secteurs d’activités variés (industries, technologies, commerces, services)
 A différents niveaux d’avancement de projet (création, 1 er développement)
 20 millions d’euros levés
 Une typologie de projets et de taille d’entreprise divers : Start’up – TPE/PME
 Références sur demande
Depuis 2012
Création, Animation et Gestion de la Holding d’investissement SAS BPG INVEST 2012
RCS Grenoble 751 717 042 - Président : Christophe VIAL
Mon rôle dans BPG Invest 2012 :
Création de la structure juridique et veille au respect des contraintes fiscales et réglementaires
Analyse, sélection et présentation des dossiers de start-up candidates
Création des dossiers de souscription
Formation et accompagnement des CGP dans leurs collectes
Suivi des prises de participation et reporting aux actionnaires
Suivi administratif, comptable et juridique de la société
En résumé BPG INVEST c’est :
 Plus d’1 Million d’€ collectés
 38 actionnaires (personnes physiques et morales)
 7 sociétés en portefeuille (Textile, Numérique, OUtdoor, Luxe, Optique)
 Spécialisation en amorçage et 1er développement
 Soutenue par 4 Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants
2007
Chargée de mission Pôle Création d’entreprise à la MCAE (Métro Création d’Activités Economiques de
Grenoble) Accompagnement et financement de projets de création/reprise de TPE :
- Analyse financière des projets
- Validation d’études de marché
- Présentation en comité d’engagement

Avril/Août 2007 Conseil au dirigeant - SARL Alp’Papier – Grenoble
Restructuration globale de l’entreprise :
- Restructuration des ressources humaines, des méthodes de travail et du management
- Mise en place de tableaux de bord (gestion des stocks, trésorerie, rentabilité des produits)
- Analyse des circuits de vente

DOMAINE ASSOCIATIF
Association
Administratrice de l’UNIRV
(Union des Industries et des Entreprises du Voironnais) 190 Entreprises adhérentes + de 10.000 salariés
Directeur Général : Daniel Quehen
- Siège au conseil d’administration, vote, suivi administratif, compte-rendu
- Représentante auprès du MEDEF, CGPME, Chambres Consulaires et diverses instances locales
- Siège au comité d’agrément du Pays Voironnais Initiative (prêt à la création d’entreprise)
- Création de la Commission d’Aides aux entreprises pour les adhérents UNIRV
Membre de la Plateforme de Compétences Centre Isère (PFCI-Pôle d’experts)
- Formations et interventions en entreprises

FORMATIONS ET DIPLÔMES
2007/2008

Master 2 Management spécialité Entrepreneuriat et Conseil aux PME, IAE Grenoble.
Major de Promotion – Mention Très Bien
(Business plan, Accompagnement création/reprise d’entreprise, Diagnostic financier)

Mémoire Comment aider les dirigeants de TPE à favoriser leur développement économique et à pérenniser leur
entreprise ?
2006/2007
Master 1 Management stratégique et génie des organisations, IAE Grenoble
Mémoire Comment construire un nouveau projet d’entreprise entre rupture et continuité ?
2005/2006

Licence Information et Communication, ICM, Université Stendhal Grenoble

2003/2005

DEUG Médiation Culturelle et Communication Université Paul Valéry de Montpellier

2002/2003

Baccalauréat Littéraire (Mention Bien)

DONNEES PERSONNELLES
Adresse
Age
Situation
Loisirs

39, chemin des petites verchères - 38500 COUBLEVIE
32 ans
En couple, deux enfants
Cuisine, lecture, décoration

