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Faire avancer le territoire !

Un territoire agréable à vivre

ancé en 2016, le Comité Économique regroupe
plusieurs associations : l’UNIRV (UNion Interprofessionnelle des entreprises de la Région
Voironnaise), l’AEC (Association des Entreprises
de Centr’Alp), IPV (Initiative Pays Voironnais) et
l’ACCEVE (Association des Créateurs et Chefs d’Entreprises du Voironnais et des Environs). Le Comité
se veut moteur d’une nouvelle énergie entrepreneuriale au service du dynamisme économique du
territoire voironnais. À ce titre, un accord de collaboration a été signé en novembre avec le Pays
Voironnais. Son intention est claire : ensemble, nous
irons encore plus loin. Nous partageons une vision
commune, et pour tout ce qui relève de l’économie,
nous devons travailler de façon concertée, en regroupant nos forces. Nous mettons déjà en commun nos
informations et nos idées pour faire avancer le territoire. Par ailleurs, le Comité participera à la promotion du territoire et veillera à lui apporter une
meilleure visibilité. Demain, nous disposerons ainsi
d’une Maison de l’économie pour que chaque investisseur, chef d’entreprise ou salarié, puisse trouver
réponse à ses questions. Nous voulons attirer les
entreprises et les salariés, les fidéliser, montrer à tous
les investisseurs et entrepreneurs que le Voironnais
est une terre particulière, dynamique et innovante
avec des atouts forts. Donnons-leur envie de s’implanter et agissons pour favoriser le développement
des entreprises déjà présentes.

vec 24 000 emplois et 8 000 entreprises, le
Pays Voironnais constitue un territoire économique de premier plan. Fort d’une tradition
industrielle ancienne, il a su réussir sa reconversion
grâce à la présence d’entreprises de renommée mondiale, mais aussi à un tissu de PME/PMI particulièrement dynamiques. Le développement économique
est au cœur de notre projet. Depuis plusieurs
années, nous nous attachons à créer l’environnement le plus favorable à l’épanouissement des
acteurs économiques et de leurs salariés. En renforçant notre accessibilité et la qualité de nos infrastructures de communication, condition première du
développement économique, en proposant des
espaces d’accueil adaptés aux demandes des entreprises, en faisant du Pays Voironnais un territoire
agréable à vivre par la qualité de son habitat et la
richesse de ses équipements et services. Mais pour
conforter la dynamique économique existante et
faire du Pays Voironnais le territoire privilégié d’implantation pour les entrepreneurs et les investisseurs,
la qualité de notre relation avec les acteurs économiques est déterminante. C’est pourquoi nous avons
constitué un collectif économique regroupant, aux
côtés de la Communauté d’Agglomération, quatre
acteurs économiques majeurs du territoire. Ce partenariat apporte une transversalité et une réactivité
efficaces et appréciées par l’ensemble des interlocuteurs économiques.
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PAYS VOIRONNAIS

Une terre d’expansion
économique
aux portes des Alpes
Carrefour entre Grenoble, Lyon et Valence, le Pays Voironnais dispose d’infrastructures
adaptées et de zones d’activités susceptibles d’accueillir tout type d’entreprises.
Tour d’horizon des principaux parcs d’activités.
vec 31 communes autour d’une ville-centre
Voiron, le Pays Voironnais s’étend sur
380 km2, de Charancieu au nord, jusqu’à
Tullins et Voreppe, au sud. Extrêmement bien desservi grâce aux autoroutes A48 et A49, le territoire
se différencie par son accessibilité, que les professionnels viennent de Lyon, Grenoble ou Valence.
Sur le plan ferroviaire, la gare de Moirans bénéficie actuellement d’un réaménagement en pôle
d’échanges multimodal suivi par celui de Voreppe.

Objectif : améliorer leur fonctionnement pour un accès facilité aux
différents modes de déplacement. En parallèle, la gare de Voiron est
elle aussi réaménagée en pôle d’échanges
multimodal dans le cadre du projet
Accessibilité
DiverCité. À ces infrastructures s’ajoute
une attractivité territoriale liée notamment et cadre de vie :
au cadre de vie et à l’offre foncière. Un des atouts forts
nouvel hôpital viendra prochainement
conforter une offre de santé à Voiron avec des lits de chirurgie et de
médecine rayonnant sur un bassin de santé de 180 000 habitants.
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Zone de Bièvre Dauphine - Rives

Dans son ensemble, le Pays Voironnais compte une dizaine de
parcs d’activités avec de la disponibilité foncière que viennent
compléter des pépinières et autres lieux d’accueil.
Centr’Alp, vitrine du Voironnais
Centr’Alp 1 et 2 constituent les zones phares d’activités. Elles
représentent la plus grande réserve foncière économique de la
région urbaine grenobloise. Zone à vocation industrielle occupant 300 hectares, Centr’Alp 1 offre 4 hectares de terrain disponibles immédiatement et dispose d’une réserve foncière de
16 hectares qui seront aménagés d’ici trois ans. Centr’Alp 2
regroupe des activités à vocation tertiaire ainsi que des entreprises liées à la filière sport, loisirs, santé, bien-être. Actuellement, 20 hectares aménagés sont disponibles pour accueillir
de nouvelles sociétés. Les parcs d’activités, Centr’Alp 1 et 2
représentent une vitrine des savoir-faire du territoire. De grands
noms de l’industrie y sont implantés, tels que Poma, Rossignol,
Thalès, Schneider et,
depuis peu, Paraboot et
Une offre foncière
bientôt Cetup. Le spécialiste des transports urgents
et immobilière
personnalisés, qui emploie
encore conséquente
45 personnes à SaintÉgrève, déménagera en
effet fin 2017 sur Centr’Alp 2. Une offre de logistique pointue
est également disponible par l'intermédiaire de GTL
international qui développe un projet d'extension sur 2 hectares. Par ailleurs, un projet immobilier est en cours sur cette
zone avec Ferrier et associés qui commercialisera 2 000 m2
de bureaux. Autre implantation prévue cette année, sur
Centr’Alp 1 cette fois, la société Seremi, spécialisée dans le
moulage de bi-composants, qui quitte ses locaux de Seyssinet.
Bièvre-Dauphine et le Parvis 2, la logistique et plus encore
Initialement prévue pour des activités logistiques, avec notamment l’implantation des entrepôts de King Jouet, la zone de
Bièvre-Dauphine a pour vocation de s’ouvrir à la production
industrielle. Une extension de 14 hectares sera aménagée d’ici
deux ans pour commercialiser des lots plus petits. Sur la commune de Voiron, la zone industrielle du Parvis 2 connaîtra un
agrandissement d’ici 2019. Environ 12 hectares seront disponibles pour accueillir en priorité des entreprises de production.

Des terrains et bâtiments dédiés à l’activité artisanale
Le Pays Voironnais compte également quatre zones artisanales
disponibles. Les Éplagnes, sur la commune de Charancieu, au
nord du département, offre 6 hectares. À proximité de Voiron,
Talamud, à Saint-Blaise-du-Buis, et Chantarot, à Vourey, disposent
chacune d’un peu plus de 3 hectares pour accueillir des entreprises
artisanales et de petites productions. L’aménagement de la zone
de Pré Izard, à Réaumont, s’est achevé en novembre dernier. ■ ■ ■

Emballages
ements
et conditionn
n

n

Fabrication d’emballages
en carton ondulé.
Solutions d’emballages
techniques et innovants :
carton, mousse et bois.
DPF - Espace 3 Fontaines - 38140 Rives
Tél. : 04 76 91 84 40 - Fax : 04 74 91 84 44
commercial@dpf-emballage.fr

www.dpf-emballage.fr
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■ ■ ■ 3 hectares de réserve foncière y sont encore inoccupés.
Sur la commune de Voiron même, l’ancien site de la
société Drevet bénéficie d’une réhabilitation par le Pays Voironnais suite à une réflexion conjointe avec le Comité Économique
pour répondre à une demande non satisfaite des artisans et
TPE. Les locaux, constitués de 16 ateliers modulables et 380 m2
de bureaux, devraient être mis sur le marché en septembre
prochain.

Pépinières et lieux d’accueil
À proximité de Voiron, deux pépinières accueillent les jeunes
entreprises innovantes : l’une à Centr’Alp 1, l’autre sur le Campus la Brunerie. Cette dernière est destinée aux activités sport,
loisirs, santé, bien-être. Le Pays Voironnais a par ailleurs développé une offre immobilière spécifique pour permettre aux
jeunes entreprises artisanales et de petite capacité de production de démarrer leur activité. Les Ateliers Relais du Peuras, à
Tullins, les accueillent pour une durée de trois ans maximum.
Par ailleurs, un nouvel espace de coworking a ouvert en
novembre à Voiron. Cowork in Voiron a été fondé par Marine
Simon sur le même modèle que l’espace grenoblois implanté
au Totem par Mathieu Genty. Enfin, le centre d’affaires Regus,
situé au cœur de la zone d’activités de Centr’Alp, propose des
espaces de travail adaptés à chacun.

La fibre optique
pour toutes les entreprises
Créée en 2015, PVNum est une SCIC dont l’objectif est
de promouvoir le déploiement d’un réseau fibre optique
haut débit sur toutes les zones d’activité du Pays Voironnais. PVNum s’occupe de faire remonter les besoins des
entreprises et d’être l’interface entre elles et la communauté d’agglomération. Grâce à des offres adaptées, les
services sur fibre optique deviennent ainsi accessibles
aux start-up et PME. À l’origine de PVNum, un collectif
d’entreprises de la zone d’activité de Champfeuillet s’est
mobilisé pour amener la fibre dans tous les locaux et
bureaux à des tarifs très préférentiels. Champfeuillet a
servi d’opération pilote. L’offre est désormais proposée
sur tous les parcs d’activités. Grâce à la communauté
d’agglomération, PVNum propose ainsi aux entreprises
la possibilité d’étaler le coût des investissements de
raccordement. En complément des raccordements et
des offres de services, PVNum met en place des
solutions hébergement enDATAcenter de proximité.
www.paysvoironnaisnumerique.fr

CONNECTÉ À LA VIE DES PARENTS

230 magasins en France et à l’international.
Un leader du jouet implanté au cœur du pays voironnais.
WWW.KING-JOUET.COM
KING JOUET

Supplément - PRÉSENCES 279 mars 2017 - 7

p03a14_centralp_17_Mise en page 1 23/02/2017 10:35 Page8

PAYS VOIRONNAIS

Une terre d’entrepreneuriat
Fort d’un tissu riche d’industriels, le Pays Voironnais accueille sur son territoire une très
grande diversité d’entreprises, à la fois par leur taille et leur secteur d’activité. Il bénéficie
d’une forte attractivité chez les entrepreneurs qui en ont fait leur terre de prédilection.
rès de 8 000 établissements privés sont implantés sur les
380 km2 du territoire qui constituent le Pays Voironnais.
Industries traditionnelles, activités high-tech, sociétés de
services, PME innovantes, entreprises artisanales ou familiales…
représentent aujourd’hui 24 000 emplois. Cette grande variété
d’activités économiques, ainsi que les fleurons qui ont choisi la
région pour s’installer, portent la renommée du Voironnais à
l’échelon national, et parfois même au-delà.

P

Les grands noms de l’industrie en bannière
Le Voironnais peut en effet s’enorgueillir d’accueillir des incontournables de l’industrie française : Radiall, leader mondial dans
le domaine de la connectique, Poma, leader du transport par
câble, Thales Electron Devices et Trixell, Constellium, le fabricant
de produits en aluminium, ou encore Schneider Electric ont
choisi Centr’Alp 1 pour implanter leurs usines. Le leader mondial

8 - PRÉSENCES 279 mars 2017 - Supplément

du ski, Rossignol, a lui construit il y a dix ans son siège social
mondial emblématique sur Centr’Alp 2, regroupant l’ensemble
des services du groupe. En janvier dernier, ce sont les Établissements Richard-Ponvert (Paraboot) qui ont déménagé à Saint-Jeande-Moirans, à deux pas de Rossignol. L’industriel a regroupé ses
usines d’Izeaux et Tullins sur un seul site de 11 000 m2. Lors de
la pose de la première pierre,
il y a un an, Régis Feuillet,
Le Voironnais
dirigeant de Paraboot, avait
accueille des fleurons clairement souligné l’attractivité du territoire voironnais
de l’industrie
dans le choix de ce lieu d’implantation. Le bassin d’emploi, les infrastructures routières et ferroviaires, les services de la zone industrielle et, de manière
générale, la qualité de l’environnement avaient fait pencher la
balance en faveur de Centr’Alp. Les entreprises du tertiaire sont

© Chaix
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également présentes sur ce parc d’activités. Automatique et Industrie, spécialiste des solutions en automatisme et gestion d’énergie, a installé en 2015 son nouveau siège social sur Centr’Alp 2.
L’industrie agroalimentaire bien représentée
Les chocolats Bonnat, les liqueurs Chartreuse, la boisson Antésite… leur point commun ? Leur fabrication ancrée historiquement sur le territoire voironnais : 1884 pour Bonnat, 1898 pour
Antésite. Quant à la Chartreuse, après une histoire mouvementée,
sa fabrication fut transférée sur la commune de Voiron en 1935.
Alors que la distillerie est vouée à un déménagement prochain à
Entre-deux-Guiers, son histoire fait partie du patrimoine local.
Chaque année, les caves de Chartreuse vendent 1,5 million de
bouteilles. Ces marques et savoir-faire qui bénéficient d’une
renommée internationale participent indiscutablement au rayonnement du territoire.
Un commerce dynamique
Le pôle commercial principal réside dans le centre-ville de Voiron.
La commune compte 530 commerces, ce qui en fait l’une des plus
importantes zones en termes de commerces par nombre d’habitants. Le territoire regroupe au total huit unions commerciales sur
les communes de Voiron, Voreppe, Moirans, Tullins, Rives,
Charancieu. Ces associations font preuve d’un fort dynamisme
en organisant au minimum une animation chaque saison. Voiron
apparaît clairement comme un pôle d’équilibre proposant une
offre diversifiée et attractive. Son accessibilité est aussi appréciée
des consommateurs. Les commerçants se sont engagés cependant
à jouer davantage la carte du digital. Ils affichent la ferme volonté
d’être mieux référencés sur les moteurs de recherche, voire de
créer un site marchand. Portée par l’union commerciale de la ville
centre, cette démarche autour du numérique sera élargie sur tout
le territoire. Par ailleurs, le marché de Voiron est l’un des plus
importants du département avec 250 commerçants non sédentaires présents entre le mercredi et le samedi et une zone de
chalandise allant bien au-delà de la commune. En dehors de la
ville centre, des initiatives voient le jour pour faire vivre le
commerce local. Ces deux dernières années, les communes
rurales et urbaines travaillent sur des projets de redynamisation
de centre-bourg.

Centre-ville de Voiron

Chiffres clés
-

Territoire au 1er janvier 2017 : 31 communes
Population (MAJ janvier 2017, population légale de janvier 2014) : 92 549
Nombre de zones d’activités : 37
Nombre total d’établissements privés et publics* : 8 914
Nombre total d’emplois salariés privés et publics* : 27 966
Effectifs salariés privés** : 23 644
Répartition des emplois salariés privés du Voironnais**
Services aux entreprises : 30 % - Services aux particuliers : 24 %
Industrie : 23 % - Commerce : 14 % - Construction : 9 %
- Taux d’évolution des emplois salariés privés par rapport à 2015** : + 1 %
- Création entreprises privées en 2016*** : 753
Taux d’évolution par rapport à 2015 : 4 %
* Source : clap 2015 - ** Source : acoss/urssaf, 1er janvier 2016
*** Source : sirene 2017.
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Sport, loisirs, santé, bien-être : la filière gagnante !
Regroupant les fabricants de matériel de sport, d’équipement et protection de la personne,
d’équipement de pratique ainsi que des services, la filière sport, loisirs, santé, bien-être
a fait du territoire voironnais son terrain de jeu favori.
vec un environnement naturel privilégié, aux portes
de trois massifs emblématiques, et bénéficiant d’une
dynamique reconnue entre industrie, recherche et formation, la région grenobloise dispose d’atouts de choix pour la
filière sport-loisirs. En 2016, on estimait à 3 500 le nombre
d’emplois directs liés à cette filière sur l’agglomération grenobloise et le Pays Voironnais. Sur ce dernier, ce sont plus de
120 entreprises du secteur qui sont implantées, générant environ 1 300 emplois.

A

Une filière bien représentée
L’industrie de la montagne tient naturellement une place de
choix sur ce territoire. Avec Poma, Rossignol et récemment
Time, Centr’Alp accueille ainsi plusieurs de ses fleurons. Mais
d’autres entreprises innovantes, sociétés de services, industries, distributeurs, e-commerçants,
Un environnement
exploitants ont décidé d’investir sur ces terres :
favorable
Sidas, ABK Company, Eurosports Diffusion,
Prisme Aventures… Textiles, équipement de la au développement
personne, matériel, équipement outdoor…
de la filière
autant d’activités différentes qui ont trouvé
dans le Voironnais des conditions favorables à
leur développement. Avec en particulier Netquattro (Fitness
boutique), basé à Champfeuillet, qui s'impose comme le leader
du materiel de fitness. Les sites naturels aux alentours constituent de véritables laboratoires et lieux d’expérimentations pour
les entreprises de l’outdoor notamment.
Des conditions propices à l’innovation
La Communauté d’agglomération s’est engagée à faciliter les
complémentarités et les synergies entre les différents acteurs.
La proximité des centres de recherche grenoblois et des pôles
de compétitivité, la présence de programmes de recherches

internationaux permettent d’envisager des partenariats à forte valeur ajoutée technologique.
Le Pays Voironnais compte ainsi de nombreux
équipements indoor et sites outdoor qui constituent une plate-forme naturelle de test des
innovations par les usages. En appui du secteur,
le Campus la Brunerie, site historique du Creps
sur la commune de Voiron, offre sur 17 hectares
des équipements, hébergements et services aux
entreprises. Il se veut un pôle de référence de
l’innovation, la formation et la pratique au service de la filière sports, loisirs, santé, bien-être.
Inosport, un événement, une marque
Chaque année en juin, le Campus la Brunerie
accueille un événement de référence dans le
domaine de l’innovation dans les sports, les loisirs, la santé et le bien-être : Inosport. Dédiée
aux professionnels, cette manifestation s’organise autour de conférences, rendez-vous d’affaires, show-room de présentation de produits
et services innovants. Elle permet d’anticiper les
exigences du marché en misant sur l’innovation
dans tous les domaines (matériaux, équipements, services, usages…). La 8e édition se tiendra le 15 juin prochain. Capitalisant sur les
acteurs de la filière qui ont choisi de s’implanter
sur son territoire, et fort de son savoir-faire, le
Pays Voironnais entend décliner une stratégie
de marque autour d’Inosport. Il projette également de créer une structure juridique ad hoc
pour porter le développement de la filière.

opéraTEur TéLécom pays Voironnais - bièVrE

LE pouVoir dE La fibrE

à partir de 79€ HT/mois

7, Grande rue
38500 Voiron
Tél. : 04 76 55 35 17
E-mail : patrickpicton@josedistribution.fr
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Campus la Brunerie - Voiron :
le site du sport et de l’innovation
Le Campus la Brunerie propose une offre
d’hébergement, un pôle de services et de nombreux équipements sportifs indoor et outdoor :
douze salles de cours, un amphithéâtre, deux
gymnases, des salles de danse, de musculation,
d’escalade, de judo, un espace tir à l’arc, un parcours santé, un mur d’escalade extérieur gérés
par TSF… À ce large panel s’ajoutera, en juin
prochain, une salle multisport dédiée notamment
au badminton. Enfin, un espace Inolab est en fin
de construction. Il offrira 2 500 m2 de bâtiments
tertiaires, dont 1 000 m2 pour la formation,
1 000 m2 pour les entreprises et 500 m2 pour
les start-up et les laboratoires. Espace unique
de pratique, de test et d’expérimentation pour
les entreprises, le Living lab est amené à se
développer pour offrir toujours plus de services
aux acteurs du secteur. Le Campus la Brunerie
accueille enfin des compétitions et autres
manifestations liées au sport et loisirs, tel
Inosport.

photo © Blake Jorgenson

ANOTHER

DAY
www.rossignol.com
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PAYS VOIRONNAIS

Une terre de dynamiques
collectives et de solidarité
Faire du Pays Voironnais un territoire de conquête, où les entreprises s’implantent durablement et se
développent aisément, tel est l’objectif que s’est fixé le Comité Économique lancé tout récemment.
e Comité Économique regroupe d’une part
la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais et d’autre part l’UNion Interprofessionnelle des entreprises de la Région Voironnaise (UNIRV), l’Association des Entreprises de
Centr’Alp (AEC), l’Association des Créateurs et
Chefs d’Entreprises du Voironnais et des Environs
(ACCEVE) et Initiative Pays Voironnais (IPV)
représentant le collectif économique. En novembre dernier, après deux ans de réflexion, ces cinq
entités ont officialisé leur union en signant un
accord de collaboration innovant entre le monde
politique et le milieu économique. Le Comité se

veut ouvert à toute association ou organisation économique,
l’objectif étant de faire avancer le territoire, de donner envie
aux entreprises de s’implanter ici, ou encore de fidéliser celles
déjà présentes en les accompagnant lorsqu’elles souhaitent se
développer.
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De multiples actions collectives
Cette coopération vise aussi bien à optimiser les ressources qu’à
résoudre des problèmes du quotidien, à réfléchir ensemble à
des solutions pour améliorer la vie des salariés, ou encore à
construire une stratégie sur le long terme. Des opérations très
concrètes ont déjà été mise en
place : la réhabilitation de la Partenariat gagnant
friche Drevet, sur la commune
entre politique
de Voiron, est une action initiée par le Pays Voironnais en
et économie
partenariat avec le collectif
économique, qui permet d’offrir aux artisans des
locaux à prix très avantageux. Autre exemple d’action, sur
Centr’Alp : l’écologie industrielle territoriale, co-financée par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Communuauté d'Agglomération du Pays Voironnais et l’ADEME. Il s’agit, d’une part,
d’optimiser la gestion des flux de matière et d’énergie à ■ ■ ■

Le Groupement d’Employeurs multisectoriel
PRÉVOIR (Pôle de Ressources Économiques
Voironnais)

et vou s
?
Spécialiste de la paie, la comptabilité, le commerce,
l’anglais, la création de start-up !
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Plusieurs entreprises, un seul employé et un seul contrat :
le Groupement d’Employeurs permet ainsi à des entreprises du
territoire de se regrouper pour employer une main-d’œuvre qu’elles
n’auraient pas les moyens de recruter seules. Ce dispositif permet
de créer des emplois à temps plein à partir de besoins à temps
partiels et des besoins saisonniers récurrents. Il permet aussi
d’avoir plus facilement recours au temps partiel, alors que celui-ci
est désormais interdit en dessous de 24 heures par semaine.
Exemples : Partager à temps partiel un salarié qualifié - Utiliser
successivement, suivant les périodes de l’année, un ou plusieurs
salariés pour effectuer des travaux saisonniers se situant à des
périodes différentes - Bénéficier occasionnellement d’appoints
de main-d’œuvre pour renforcer l’effectif de salariés existant,
permettant ainsi de faire face à des besoins échelonnés.
Contact : GE.Prevoir38@unirv.net
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Comité Économique du Pays Voironnais

Créée en 2011, ECOCRYO Technologies est une société de services
spécialisée dans le nettoyage cryogénique qui se positionne sur le
secteur du nettoyage technologique en tant que solution nouvelle ou
alternative aux procédés classiques (solvant, lessiviel, mécanique...).
Le nettoyage cryogénique est une solution performante, écologique,
économique et innovante.
Ce procédé technique consiste à projeter de la glace carbonique sur tous
types de surfaces.
Il permet d’obtenir des supports parfaitement propres et sans dégradation
de surface.
L’expertise d’ECOCRYO Technologies permet de mettre en œuvre des solutions
spécifiques dans tous les secteurs d'activités.
ECOCRYO Technologies, installée à Centr’Alp intervient dans toute la France
et en Europe.
196 C, rue du Rocher de Lorzier - 38430 MOIRANS
Tél. : +33 (0)9 82 46 45 35 - www.ecocryo.fr

OUTILLAGE - RACCORDS
ROBINETTERIE
VISSERIE - BOULONNERIE
PRODUITS MÉTALLURGIQUES
FOURNITURES INDUSTRIELLES
Rue Louis-Neel - Z.I. des Blanchisseries
BP 274 - 38507 Voiron - Tél. : 04 76 05 02 47
Fax : 04 76 05 57 38 - www.neton.fr
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Avec ENVOL, les entreprises travaillent main
dans la main
Initié il y a plusieurs années par le Pays Voironnais et aujourd’hui
piloté par le collectif économique, le réseau ENVOL vise à rapprocher les grands groupes et les PME et PMI du territoire. Ouvert
à l’ensemble des entreprises du Pays Voironnais quelle que soit
leur taille, dans les secteurs de l’industrie et des services aux
industries, il rassemble dirigeants et cadres de ces sociétés.
Ce réseau permet à ses membres de se rencontrer, de mieux se
connaître et d’échanger sur des problématiques communes,
facilitant le partage de bonnes pratiques, les projets collaboratifs
et les coopérations inter-entreprises, dans le but de définir les
outils et les solutions à mettre en œuvre. À ce jour, deux groupes
de travail d’une quinzaine d’entreprises chacun sont en activité :
le premier, sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
vous invite le jeudi 13 avril prochain sur la thématique de l’attractivité de l’entreprise appliquant une démarche RSE, lors d’une
halte au sein du Pays Voironnais du tour de France PME piloté
par Global Compact France. Ce Pacte mondial, créé en 2000 par
l’Organisation des Nations Unies, oblige les signataires à adopter
une attitude socialement responsable, en s’engageant à intégrer
et à promouvoir dix principes relatifs aux droits de l’homme, aux
normes internationales du travail, à la protection de l’environnement et à la lutte contre la corruption. Douze entreprises du
groupe ont signé ce pacte en janvier 2016. Vous pourrez également découvrir le 12 octobre le groupe de travail sur l’Export lors
de son événement annuel : le séminaire Pass’Export, qui aura
cette année pour thème l’export et l’innovation. Cette manifestation vise à promouvoir et favoriser l’échange de bonnes
pratiques afin d’aborder toutes les problématiques liées au
commerce international. Deux autres groupes vont réintégrer le
réseau : l’accès au très haut débit (il a notamment permis la création de PV Numérique) qui aura comme thématique la transition
numérique dans le but d’aider les entreprises à s’approprier les
nouveaux usages numériques et à intégrer les technologies permettant d’améliorer leur compétitivité ; puis innovation technologique avec un partage des méthodes et process des membres
tout en respectant une charte de non-concurrence.
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■ ■ ■ travers la mise en œuvre de synergies et de mutualisation
de ces flux – comme la mise en place d’une centrale d’achats
pour petites fournitures ouverte à toutes les entreprises du parc
d’activités depuis mars 2016 –, et, d’autre part, de mettre en
place des filières de recyclage, valorisation, réemploi de produits comme la collecte de palettes sur la zone. L’idée directrice
est la suivante : les déchets d’une entreprise peuvent être réutilisés par une autre. Des actions transversales sont également
mises en place : les groupes et PME réunissent leurs comités
d’entreprise pour organiser des actions communes, des services
aux salariés sont proposés afin de favoriser les rencontres
comme le système de covoiturage, des animations fes- Des actions groupées
tives pendant la pause du
pour le bien-être
déjeuner, le partage de salles
de réunion... Parce qu’il est
des salariés
plus facile et efficace de
mener une action groupée que solitaire, l’association PV Numérique (Plus Vite le Numérique, ex-Pays Voironnais Numérique)
vise, quant à elle, à promouvoir le haut débit sur tout le territoire à des prix accessibles, y compris pour les TPE et PME.
Qualité de vie, conditions de travail, solidarité entre les grandes
entreprises, les TPE, les artisans, compétitivité, mais aussi
emploi... les causes défendues par le collectif des partenaires
sont multiples. Partant du constat qu’une partie des entreprises
du Voironnais recherchait de la main-d’œuvre, mais ne trouvait
pas les profils adéquats, il a ainsi été décidé de mener une
grande opération pour l’emploi. La démarche consiste dans un
premier temps à recenser les besoins avant d’organiser des
job dating pour faire se rencontrer candidats et entreprises.
Si ces derniers s’engagent à recruter un demandeur d’emploi,
le collectif s’occupera de le former si nécessaire.

Contacts :
Pays Voironnais - service économie
04 76 27 94 30 - economie@paysvoironnais.com
Comité Économique
04 57 38 01 67 - marie-eeva.christaud@paysvoironnais.com
www.paysvoironnais.com
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BONNAT, c’est une longue histoire d’amour entre une famille et le chocolat.
Commencée en 1884 avec Félix BONNAT, elle se poursuit toujours
à la même adresse, en plein centre-ville, face à la cathédrale de Voiron,
avec les quatrième et cinquième générations qui perpétuent la tradition
qui a toujours fait la réputation de leur Maison.
Cinq mois par an, Stéphane BONNAT parcourt le globe afin de s’assurer
de la qualité des cacaos qui seront transformés en délicieux chocolats.

“Ce qui fait du bien au palais, ne fait pas de mal à l’âme”.
Devise familiale
Vous trouverez dans notre magasin toute la confiserie
traditionnelle : le Pavé (praliné), le chocolat à la Chartreuse,
les Grands Crus du Cacao Historiques, et d’Exception,

déclinés en Palets (65 %) Dominos et Tablettes (75 %)
ainsi qu’une sélection de boîtes et d’objets garnis de nos
savoureux chocolats à partager ou à offrir.

BONNAT - 8, cours Sénozan - BP 48 - 38502 VOIRON Cédex
Tél. : 33(0) 4 76 05 28 09 - Fax : 33(0)4 76 05 56 69 - Email : service@bonnat-chocolatier.com

www.bonnat-chocolatier.com
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