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ECONOMIE :
AIDE PERSONNALISEE A LA CREATION D’ENTREPRISE
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée est reconnue porte d’entrée
du réseau « Je créé dans ma région ».
A ce titre, les porteurs de projets du territoire peuvent s’adresser à un conseiller spécialisé
du service « Création » (pôle Economie de la CCVD). Chaque année, plusieurs nouveaux
chefs d’entreprises ont recours à ce dispositif gratuit et destiné aux personnes qui habitent
le Val de Drôme.

Les prestations
> Un premier entretien Création : un entretien en face à face avec une personne du service
"création" pour formaliser son projet, repérer les étapes à envisager (étude de marché,
statuts juridiques, prévisionnel financier, etc.).
Ce premier entretien permet aussi, en fonction des besoins, d’envisager un suivi plus
important, notamment une aide au montage de financement.
> Une aide au Montage financier : pour des projets plus avancés qui nécessitent un
financement extérieur, une aide à l’élaboration d’un dossier est proposée afin de mobiliser
des financements (prêt bancaire professionnel, prêt d’honneur, aides à la création).
A ce niveau, La Communauté de communes du Val de Drôme est partenaire de « Initiative
Vallée de la Drôme Diois ».
> Un accompagnement post-création : un accompagnement est proposé aux entreprises
hébergées à la pépinière d’entreprises du Val de Drôme. Des temps d’échange sont prévus
au sein de la pépinière auxquelles d’autres jeunes entreprises du territoire pourront être
associées.
Pour aller plus loin :
economie@val-de-drome.com
www.jecreedansmaregion.fr
www.initiative-valleedeladromediois.fr
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LEO LESPETS – PHOTOGRAPHE :
1 AN DE STUDIO A LORIOL
Léo LESPETS, jeune photographe de 22 ans, célèbre sa première année d’activité : en mars
2016, il a ouvert son propre studio à Loriol, avec le soutien de la Communauté de
Communes du Val de Drôme (CCVD) dans le cadre de du programme d’accompagnement
à la création d’entreprises. Retour sur le parcours d’un accro à l’image.
Il a commencé la photographie à l’âge de 14 ans, et n’a plus jamais cessé d’observer les
hommes et les paysages à travers son objectif.
En mars 2016, après un CAP et un Bac Pro "Photo", puis un Brevet Technique des Métiers
(chez un photographe "Meilleur Ouvrier de France"), Léo Lespets décide d’ouvrir sa
boutique à Loriol : attaché à son territoire, il s’installe naturellement au centre de sa ville
natale, dans une ancienne mercerie, juste à côté de l’église, et redonne vie au local
longtemps abandonné.
Spécialisé dans le portrait – « c’est l’activité que je veux développer, celle où je m’exprime
le plus. » -, il travaille pour les particuliers et les professionnels, et propose même ses
services pour de l’évènementiel. Sans toutefois s’interdire quelques projets originaux
auprès d’entreprises quand il s’agit de mettre en scène et de présenter un univers.
Ainsi, récemment, il a collaboré avec « A travers Champs » (groupement de producteurs
bios de la région) pour une série sur des arbres fruitiers en fleurs destinée à valoriser les
espèces locales.
Léo LESPETS a été accompagné par la Communauté de
Communes du Val de Drôme pour la création de son entreprise.
Il est membre actif de l’ACAIL (Association des Commerçants
Artisans et Industriels de Loriol).

www.leolespets.com
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DELPHINE CORDARO :
CONSEIL EN SOLUTIONS DE GESTION
Delphine CORDARO a créé, fin 2016, «Maestra Consulting », entreprise de consulting.
Basée à Montoison, elle a bénéficié pour réaliser son projet professionnel du soutien de la
Communauté de Communes du Val de Drôme (CCVD) et d’Initiative Vallée de la Drôme
Diois (IVDD).
Après 20 ans d’expériences professionnelles, Delphine CORDARO s’est lancée à son compte en
novembre 2016.
Les postes qu’elle a occupés jusque-là se sont toujours situés à la croisée de la gestion et de
l’informatique. Responsable administrative et financière puis gestionnaire d’agence, elle s’est
confrontée elle-même à l’utilisation de différents outils de gestion. Consultante, formatrice puis
commerciale dans le monde des logiciels de gestion, elle a appris à connaître les différentes
solutions présentes sur le marché.
En 2016, Delphine fait le choix de se mettre à son compte, motivée par le souhait d’être libre
dans ses préconisations : « J’ai quitté l’aisance du travail salarié pour être libre de proposer le
logiciel le plus adapté à chaque situation.
Il n’y a pas de mauvais logiciel, mais après avoir analysé les besoins du client, il ressort une
adéquation plus forte avec un logiciel en particulier. Moi je ne suis pas liée à un fournisseur et
c’est mon avantage ».
Parmi ses premiers clients, Drôme Cailles de Montoison.
Ses clients sont des entreprises de toutes tailles, de préférence situées en Drôme et en Ardèche.
Au-delà de la préconisation, Delphine accompagne le client dans la mise en place et l’utilisation
du logiciel choisi. Son analyse débouche aussi parfois sur la conservation du logiciel en place
avec des solutions d’optimisation.

Delphine CORDARO a été accompagnée par la Communauté de
Communes du Val de Drôme pour la création de son entreprise. Elle
a obtenu un prêt d’honneur de l’association Initiative Vallée de la
Drôme Diois.
www.maestra-consulting.fr
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L’ENTREPRISE BON TP :
TRANSMISE DE PERE EN FILS
Kévin Bon a repris, fin 2016, l’entreprise que son père avait créée 26 ans plus tôt à Puy
Saint Martin, avec le soutien de la Communauté de Communes du Val de Drôme (CCVD)
et de l’association Initiative Vallée de la Drôme Diois (IVDD).
Une enfance au milieu des pelles mécaniques : ça marque ! Et, parfois, cela donne même
la direction d’une vie.
Kévin Bon a grandi dans les ateliers de l’entreprise de son père « BON TP », et a ensuite
naturellement choisi des études dans les travaux publics. Une fois son BTS obtenu, et après
s’être perfectionné chez un confrère, il a repris en novembre 2016 l’affaire familiale (créée
26 ans plus tôt).
Spécialisée dans les travaux de terrassement à accès difficile (grâce à son matériel
spécifique), l’entreprise réalise aussi tout type de travaux TP (VRP, raccordements,
assainissement…) sur les secteurs de Crest, Grane, Chabrillan ou encore sur la plaine de
la Valdaine.
Après six mois aux commandes, Kévin souhaite développer l’activité.
Ndlr : Son père Philippe, a toujours un pied dans l’affaire mais en tant que salarié afin
d’accompagner Kévin encore quelques années.
Pour plus d’informations : kbon.tp@gmail.com
Kévin BON a été accompagné par la Communauté de communes
du Val de Drôme pour la reprise de l’entreprise. Il a obtenu un
prêt d’honneur de l’association Initiative Vallée de la Drôme
Diois.
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