
SIÈGE SOCIAL 
TOUR MANHATTAN 6 PLACE DE L’IRIS 
F-92095 PARIS LA DÉFENSE CEDEX 
TÉL. +33 (0)1 58 86 86 86 
FAX +33 (0)1 58 86 87 87 
WWW.VICAT.FR	  

EMILIE SOTTON 
+33 (0)4 37 47 36 26 
emilie.sotton@tbwa-corporate.com 

 

	  

	  

A3 RESEAU D’AIDE AUX ARTISANS 
Hôtel Mercure 

34 avenue de Verdun 
38240 Meylan 

contact@artisan-reussite.fr 
06 80 23 98 88 ou 06 82 17 54 89  

Remise des prix « Artisan de sa réussite » 
Jeudi 8 octobre à 11 h 30, chez Vicat 
 
L’Isle d’Abeau, le 2 octobre 2015 – Le Réseau d’Aide Aux Artisans, appelé A3 
(Association loi 1901) a été créé en février 2014 pour aider de jeunes artisans 
dauphinois à créer leur propre entreprise. Ce projet est soutenu par des 
associations et des entreprises de la région Rhône-Alpes qui souhaitent 
promouvoir l’emploi des jeunes artisans du BTP. 
 
Jeudi 8 octobre, cérémonie de remise des prix « artisan de sa réussite » 
Le réseau A3 a lancé l’opération « Artisan de sa réussite » pour agir et sensibiliser les artisans et 
entreprises locales sur la nécessité de véhiculer l’entreprenariat dans le métier du BTP. Les 
partenaires, à travers cette opération, soutiennent ainsi une initiative concrète en faveur de 
l’emploi local. 
 

Après avoir reçu de nombreux dossiers de candidats, un comité de sélection composé des 
différents partenaires industriels du Réseau A3 a choisi le lauréat. 

Jeudi 8 octobre à 11h30, au siège opérationnel de Vicat à l’Isle d’Abeau, la remise des prix 
récompensera le lauréat de l’édition 2015 du concours « artisan de sa réussite ».  
Les partenaires de l’opération offriront au lauréat un soutien matériel afin de lui permettre de se 
concentrer sur son cœur d’activité (par exemple, un véhicule utilitaire) mais également un soutien 
fonctionnel (services comptables ou financiers, …). 
 
La cérémonie se déroulera en présence de :  
• Jean-Paul BONNETAIN, Préfet de l'Isère  
• Jean-Pierre BARBIER, Président du Conseil départemental de l’Isère et Député de l'Isère,  
• Annick MERLE, Vice-présidente du Conseil départemental de l’Isère,  
• Patrice POUVESLE, Président de l’Association A3 
• Guy SIDOS, Président-directeur général de Vicat 
• Et de nombreux chefs d’entreprises et artisans 
 
Elle sera suivie d’une visite du showroom de présentation des produits innovants de Vicat.  
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Le Réseau A3 
 

 

Le Réseau d’Aide aux Artisans, c’est avant tout une volonté de 
réunir des entrepreneurs, des artisans du BTP autour de 
valeurs communes. Il offre une alternative d’aide à la création 
d’entreprise artisanale dans le BTP à travers un réseau de 
dirigeants d’entreprise qui ont tous, dans des secteurs 
différents, leur propre expertise, qu’ils mettent à la disposition 
des futurs entrepreneurs.  
 
L’objectif est d’aider les jeunes artisans du BTP à créer leur 
entreprise en leur offrant un soutien matériel ou des services 
(véhicule utilitaire, ouverture d’un compte en banque, services 
comptables ou financiers) et les compétences indispensables 
au développement de leur activité.  
 
En rejoignant le Réseau A3, l’artisan aura accès aux conseils 
d’experts, aux formations de ses pairs, il augmentera sa 
visibilité, il créera des synergies, il multipliera les partenariats. 

 
 
Les partenaires du Réseau A3 
 
En intégrant ce Réseau, les partenaires contribuent à dynamiser l’emploi en région iséroise et 
favorisent ainsi le développement des compétences locales. 	  
 
La Banque Populaire des Alpes, le Lions Club, Auto Dauphiné Echirolles-Renault, Samse, 
Vicat, le groupe Schneider Electric et la société Depagne. 
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Le Lauréat de l’opération « ARTISAN DE SA REUSSITE » 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’opération 2016 est déjà lancée ! 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, devenir partenaire de cette nouvelle édition, 
faire acte de candidature, faire un don, …. 

Appelez le Réseau A3 : 06 82 17 54 89 ou 06 80 23 98 88 
Envoyez un mail à contact@artisan-reussite.fr 

 
www.artisan-reussite.fr 


