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ADHÉREZ À L’ENVOI NUMÉRIQUE DE LA LETTRE 
ÉCONOMIQUE ! TRANSMETTEZ-NOUS VOS 

COORDONNÉES MAILS : deveco@bievre-isere.com 
ou par téléphone au 04 76 65 43 03 >>>

COCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCO
LE GROUPE RYB 

DEVENU ELYDAN 
CONFORTE SES ACTIVITÉS 

EN BIÈVRE ISÈRE

7 000 m2 d’ateliers

22 000 m2 de stockage

A C T U A L I T É S

Récemment a eu lieu la signature officielle pour la vente d’un 
tènement de près de 9 ha sur Grenoble Air Parc au profit de la 
société ELYDAN en présence de Yannick Neuder, Président 
de Bièvre Isère Communauté et Marc-Antoine Blin, PDG 
du Groupe. Spécialisé dans la fabrication de plaques, feuilles, 
tubes et profilés en matière plastique, ce nouveau site de 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs sera composé d’environ 
7 000 m² d’ateliers, de silos et de locaux techniques, 22 000 m² 
de stockage et 800 m² de bureaux.
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É C O N O M I Q U E S  :  R E T O U R  S U R 
L E S  I N S T A L L A T I O N S  E N  2 0 1 8

DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA COMPÉTENCE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, BIÈVRE ISÈRE 
COMMUNAUTÉ ASSURE L’AMÉNAGEMENT ET LA GESTION 
DE 17 ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES.

En 2018, 4 ventes représentant un total de 53 957 m² ont été réalisées :
>  Pour l’extension des sociétés Milolog (plateforme logistique) et HL BTP 

(location de matériel pour le BTP) sur Grenoble Air Parc

>  Pour l’installation de la société RB System sur Grenoble Air Parc (vente 
d’outillage pour la mécanique de précision)

>  Pour l’installation de la société Chausson Matériaux sur Viriville 
(distribution de matériaux de construction, unité de fabrication).

Une vingtaine d’emplois devraient être créés très prochainement.

Entreprises, vous souhaitez vous installer ou vous développer en Zones 
d’Activités ? Le Pôle Développement Économique est votre interlocuteur privilégié !

A C T U

ENTREPRISES : 
DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ 

LES OPPORTUNITÉS BUSINESS 
DES TERRES DE BERLIOZ

Avec 31 Millions d’euros de chiffres d’affaires générés chaque 
année par le tourisme, les Terres de Berlioz s’affichent en lieux 

stratégiques et offres de service pour développer le business 
de votre entreprise.

1)  Vos Évènements 
d’entreprise clés en main

Choisissez des espaces équipés et 
originaux pour vos meetings avec 
vos clients ou vos collaborateurs 
(circuit du Laquais, Châteaux, 
golf, moulin, aéroport…). L’Office 
de Tourisme du territoire est à 
votre service pour organiser vos 
séminaires, sorties de groupes ou 
autres rencontres professionnelles, 
sur mesure.

2)  Une billetterie SNCF 
à votre service

Profitez du guichet SNCF : un service 
transport pour vos collaborateurs. 
Retrouvez-le au sein de l’Office de 
Tourisme de La Côte Saint-André, 
5 place Hector Berlioz.

L’Office de Tourisme facilite vos réser-
vations et peut vous proposer des 
abonnements adaptés à vos besoins.

3)  Les Rendez-Vous Bièvre 
Isère ÉCO

Découvrez les Rendez-Vous Bièvre 
Isère ÉCO : le programme mis en 
place par Bièvre Isère Communauté 
pour vous : entreprises et acteurs 
économiques. Ces rendez-vous 
thé matiques ont pour objectif de 
favoriser le partage d’expérience 
mais aussi vous permettre de 
cons tituer et d’étendre votre 
réseau. Cybercriminalités, éco-
nomies d’éner  gies, ressources 
humai  nes, management, dématé-
rialisation… autant de thémati-
ques qui touchent la vie de votre 
entreprise. Bénéficiez de l’inter-
vention d’experts (conférencier, 
consulaires, institutions, consul-
tants…) dans des lieux embléma-
tiques des Terres de Berlioz.

Contactez l’Office de Tourisme Terres de Berlioz : 
1) servicegroupes@terresdeberlioz.com
2) + d’infos et contacts : 04 74 20 48 80 - sncf@terresdeberlioz.com
3)  Vous souhaitez développer votre réseau ? Contactez le Pôle 

Développement Économique au 04 76 65 43 03



310 
équivalents 
temps plein

aéroport, circuit automobile, golf,
festival majeur : le festival Berlioz

de sentiers 
de randonnée 

dont une partie est labellisée par 
le Conseil départemental de l’Isère 
au titre du Plan Départemental 
d’Itinéraires de Promenades 
et Randonnées (PDIPR) dont 
le balisage et l’entretien sont assurés 
par Bièvre Isère Communauté

DES ENTREPRISeS

Besoin de donner de l’élan à vos offres 
d’emplois, contrats d’alternance et stages
Entreprises, nous pouvons venir en appui pour vos recrutements. Vous avez 
des besoins y compris en jobs d’été ? En contrat d’alternance ? En stage ? 
Bièvre Isère peut vous accompagner pour la diffusion des offres à pourvoir. 
Face à la multiplicité des interfaces, il est parfois complexe de garantir la 
visibilité de l’offre. L’objectif est de faciliter le lien entre l’offre et la demande.

Prenez contact  auprès du Pôle Développement Économique 
au 04 76 65 43 03 ou deveco@bievre-isere.com

 PME/TPE : 
LA PLATEFORME FRANCE 
NUM VOUS ACCOMPAGNE 
VERS LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE
Entrepreneurs, la transformation 
numérique de votre entreprise est 
nécessaire pour sa pérennité. 
Découvrez France Num, un portail 
unique vous permettant de vous 
familiariser avec la thématique, de 
tester votre maturité, trouver des 
financements et accompagnements 
adaptés à vos projets et recher-
cher des évènements et forma-
tions.

+ D’INFOS 
www.francenum.gouv.fr 

 COIFFEURS, GARAGISTES 
ET CARROSSIERS : 
DES AIDES FINANCIÈRES 
POUR VOUS
Vous avez jusqu’au 31 juillet 2019 
pour bénéficier d’aides financières 
pour vos investissements maté-
riels visant à limiter les risques 
professionnels (tables élévatrices, 
bacs lavages ergonomiques…). 
Coiffeurs, cette aide porte sur 50 % 
de l’investissement HT et ne peut 
excéder 5 000 €. Garagistes, cette 
aide porte sur 40 % de l’investisse-
ment HT dans une limite maximum 
de 15 000 €.

+ D’INFOS

Création d’entreprises : 
ON VOUS ACCOMPAGNE
Pour vos projets de création ou reprise d’entreprises, bénéficiez de l’accom-
pagnement des partenaires de Bièvre Isère. L’ADIE (l’Association pour le 
Droit à l’Initiative Économique), la plateforme Initiative Bièvre Valloire et le 
Réseau Entreprendre vous aident à structurer et financer votre projet. En 
2018, ce sont 46 projets soutenus par les 3 structures.

Informations pratiques :  bievre-isere.com
Rubrique entreprendre/decouvrir/nospartenairescreationreprise

AU SeRVICe

108 
restaurants

31 M€
de Chiffres d’Affaires générés 

par le tourisme

673 km

Agenda

21 M A R S 23 M A I
À 8 H 30

Optimisez et 
réduisez votre 
consommation 
d’énergie !

Informations et inscription obligatoire
au 04 76 65 43 03 

Dématérialisation 
des marchés 
publics

115 
hébergements 
et 2 000 lits
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Après 10 ans d’expériences en tôle-
rie, c’est en 1995 que Thierry Clerc 
crée sa propre activité. Spécialisée 
en fabrication de mobiliers (por-
tails, portes…), la Ferronnerie de 
l’Isère intervient auprès de pro-
moteurs et constructeurs en région 
lyonnaise et principalement sur des 
programmes en logements neufs.
En 2004, Thierry Clerc monte une 
seconde société : Peinture Époxy 
Iséroise afin de couvrir plus large-
ment le processus de la fabrica-
tion à la pose en passant par la 
peinture. L’équipe gère aussi la 
partie bureau d’études. Cela per-
met à l’entreprise de réduire 
considérablement les délais et de 
répondre très rapidement à la 
demande des constructeurs. Elle 

intervient parfois même en sous-
traitance sur la partie peinture. 
Grâce à sa réactivité et son réseau 
constitué au fil des années, la 
société dispose d’un carnet de 
commandes qui ne désemplit pas, 
et ce, sans démarchage.
Mais pour en arriver là, Thierry 
Clerc a aussi investi considérable-
ment et au bon moment. En 2016, 
la société a acquis une nouvelle 
machine High Tech : une découpe 
laser fibre optique qui permet 
de produire des pièces de très 
grandes tailles mais qui assure 
aussi des découpes très fines opé-
rées auparavant à la main. Un gain 
en termes de productivité mais 
aussi une diminution de la pénibi-
lité du travail. Malgré les évolu-
tions techniques, le secteur de la 
serrurerie reste marqué par une 
certaine pénibilité et cela n’est 
pas sans conséquence pour la vie 
de l’entreprise. Il faut faire face au 
turnover. Pour cela, la Ferronnerie 
de l’Isère mise sur la formation. 
Chaque année, la société accueille 
des apprentis. Pour Thierry Clerc : 

« Il faut donner la chance aux 
jeunes. Nous refusons fréquem-
ment des chantiers car nous 
avons atteint notre capacité maxi-
male avec 26 salariés. Ainsi, dans 
ce contexte, le moindre départ 
constitue une réelle probléma-
tique. Former : une nécessité pour 
se maintenir ».
La Ferronnerie de l’Isère, c’est 
aussi une entreprise familiale : 
Thierry Clerc travaille désormais 
avec son fils Mickael qui va 
prendre les rênes de la société 
l’été prochain. Mickael travaille 
actuellement sur les secteurs de 
la Drôme, de la Savoie et de la 
Haute-Savoie pour glaner de nou-
veaux marchés. L’objectif pour 
Mickael : « maintenir le cap ».

FERRONNERIE DE L’ISÈRE
T H I E R R Y  E T  M I C K A E L  C L E R C  –  A R T A S

LE TRAVAIL DU 
MÉTAL A DE L’AVENIR

FICHE D’IDENTITÉ

Activité :
FABRICATION DE 

PIÈCES EN MÉTAL

CRÉATION EN 

1995
26 SALARIÉS

ARTAS

La Ferronnerie de l’Isère mise 
sur la formation et chaque 

année, elle accueille 
des apprentis.


