
 

IMPACTE TON TERRITOIRE : un événement inédit pour les 
entrepreneurs sur le territoire voironnais ! 

 
Pour la première fois sur le territoire voironnais, l’ensemble des acteurs du 
milieu de l’entrepreneuriat se réunissent 2 jours – les 11 et 12 Décembre 
2019 - pour proposer aux porteurs de projets et aux entrepreneurs des temps 
de travail, de rencontre et de partage. 
 

Cet événement n’a qu’un seul objectif : aider tous ceux qui veulent 
entreprendre sur le territoire voironnais ! 

 
 

Genèse du projet 
Structures d’accompagnement, de financement, de promotion et de soutien à 
l’entrepreneuriat œuvrent chaque jour pour fournir une aide précieuse aux porteurs de 
projet de notre territoire. Mais pour ces porteurs, se repérer, trouver de l’aide, les bons 
interlocuteurs et les bons partenaires n’est pas si simple. 
A partir de ce constat, et porté par une dynamique territoriale forte, c’est tous ensemble 
que ces acteurs ont imaginé, conçu et donné vie à cet événement inédit sur le territoire 
voironnais, sous l’impulsion de Cowork in Voiron et Ronalpia. 
Une première édition qui fédère tout un territoire et impacte tous les entrepreneurs, 
créateurs de valeur, d’emplois et de lien dans le pays voironnais. 
 

Nous donnons donc rendez-vous à tous les porteurs de projet du territoire les 11 et 12 
Décembre 2019 pour leur permettre de booster leur projet, et de rencontrer l’ensemble des 

acteurs de l’écosystème entrepreneurial au même endroit et au même moment ! 
 
 
JOUR 1 - INCUBATEUR 
Ronalpia et Cowork In Voiron s’associent pour proposer une journée d’accompagnement et 
d’accélération de projet. 

 Cowork In Voiron 
Programme complet de la journée 1 et inscriptions sur le site 
 
JOUR 2 - FORUM 
Des partenaires publics et privés s’associent pour proposer une journée de rencontres, de 
témoignages et de travail autour de toutes les questions liées à la création d’entreprise ! 

 L’Arrosoir, Voreppe 
Programme complet de la journée 2 et inscriptions sur le site 
 

http://www.co-work.fr/in/voiron/
http://www.ronalpia.fr/
https://www.impacte-ton-territoire.fr/jour-1/
https://www.impacte-ton-territoire.fr/forum/
https://www.impacte-ton-territoire.fr/forum/


Impacte ton territoire, en quelques chiffres  
 2 jours d’ateliers pratiques, de témoignages d’entrepreneurs et de rencontres 

d’experts. Une occasion pour les porteurs de projet de partager leurs idées et de 
challenger leur projet auprès de professionnels. 

 40 structures organisatrices 

 1200 m² dédiés 
 20 ateliers 
 7 speakers 
 72 rendez-vous d’experts 
 1 marché de créateurs 
 1 espace de coworking 
 3 foodtrucks avec des bons petits plats  

Et du très bon café toute la journée ! 

Programme, actus et inscriptions sur www.impacte-ton-territoire.fr 
Ressources visuelles : https://www.impacte-ton-territoire.fr/ressources/ 
 

Contact 
Marine SIMON 
Fondatrice et coordinatrice de l’évènement Impacte Ton Territoire –Voiron 
0621777539 - marine@co-work.fr 

http://www.impacte-ton-territoire.fr/
https://www.impacte-ton-territoire.fr/ressources/
mailto:marine@co-work.fr

