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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
ORGANISATION 

DE VISITES D’ENTREPRISES 
EN BIÈVRE ISÈRE

A C T U A L I T É S
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Sport dérivé du tennis, le padel 
est né au Mexique et plus parti-
culièrement à Acapulco chez 
Enrique Corcuera. Face au manque 
de place chez lui, il décide de 
construire un terrain plus petit 
que le tennis (20 m x 10 m) et 
entouré de murs ce qui crée une 
certaine émulation supplémen-
taire liée aux rebonds. Le sport 
s’est ensuite largement développé 
en Amérique du Sud puis en 
Espagne dans les années 1970.
Aujourd’hui en France, on compte 
plus de 6 000 licenciés. Se jouant à 
2 contre 2, ce sport mêle stratégie 
et patience, et est beaucoup plus 
accessible que le tennis ou le 
squash.

En reconversion professionnelle, 
Julien et Sylvain ont décidé de 
créer leur propre société en mai 
2018. C’est en juillet qu’ils ont 
ouvert leur 1er site sur Grenoble Air 
Parc et composé de deux terrains. 
Proximité, confiance et accessibi-
lité sont les mots d’ordre ! Tout est 
facilité pour favoriser pleinement 
le loisir. Vous pouvez réserver vos 
parties par téléphone ou sur le site 
internet et les terrains sont acces-
sibles de 6 h à minuit. Tous les 
équipements de la salle sont en 
accès libre  : zone d’échauffement, 
de détente, vestiaires, raquettes…
À la recherche de partenaires ? Les 
dirigeants ont souhaité favoriser 
la mise en relation directement sur 
le site internet ou via un groupe 
Facebook dédié.
Si vous souhaitez prendre des 
cours, Julien peut venir à votre 
rescousse ! Plusieurs événements 
sont organisés de façon récur-
rente : des tournois loisirs mais 
aussi des compétitions. Comités 
d’entreprises, un challenge sur 
mesure peut vous être proposé !

La création de cette activité a 
nécessité un important investis-
sement de départ afin de proposer 
des terrains de qualité et homolo-
gués. Ils ont été accompagnés pour 
cela par Initiative Bièvre Valloire 
via l’octroi d’un prêt d’honneur. Ils 
ont aussi développé des partena-
riats avec notamment Sport 2 000 
et Rossignol.
Depuis l’ouverture, le cap des 
2 000 parties a déjà été franchi ! 
Si la clientèle est principalement 
locale, la zone de chalandise s’étend 
de Voiron jusqu’à Beaurepaire et 
même Valence.
Si chacun des deux associés a 
repris parallèlement une activité 
salariée, nous leur souhaitons une 
pleine réussite dans le dévelop-
pement de leur entreprise.
À vos padels !

JEU SET PADEL
J U L I E N  M E N U E L  E T  S Y L V A I N  C H A R N A Y

S A I N T - É T I E N N E  D E  S A I N T - G E O I R S

GRENOBLE AIR PARC 
SE MET AU PADEL !

FICHE D’IDENTITÉ

Activité :
LOCATION DE 
TERRAINS ET 

COURS DE PADEL

CRÉATION EN 

2018
2 ASSOCIÉS

SAINT-ÉTIENNE 
DE SAINT-GEOIRS

En 2018 c’est : 50 entreprises 
financées pour une enveloppe 

totale de 455 000 euros, 
et 90 emplois créés ou maintenus

Durant le mois d’avril, plusieurs visites d’entreprises ont été 
organisées pour les classes de seconde du Lycée Hector 
Berlioz de la Côte Saint-André. Les élèves ont pu visiter 
l’entreprise Frésénius à Brézins, RYB by Elydan à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs ainsi que le Parc Solaire de Grenoble 
Air Parc. Des rencontres intéressantes qui ont permis de 
mieux comprendre le fonctionnement d’une entreprise ainsi 
que les métiers et savoir-faire présents sur le territoire de 
Bièvre Isère. Entreprises, si vous êtes intéressées, prenez 
contact auprès du Pôle Développement Économique pour 
rééditer cette opération sur la prochaine année scolaire.

Accompagnement 
à la création et au financement 
via le prêt d’honneur

Bièvre Isère compte 17 zones 
d’activités intercommunales réparties 
sur 280 hectares, 3 hôtels d’entreprises 
et 10 ateliers locatifs. Environ 5 000 
entreprises et près de 500 commerces 
sont présents sur le territoire. 
Comme vous le découvrirez dans cette 
newsletter, les élus communautaires 
s’engagent pour accompagner 
le développement économique de 
notre territoire. La qualité de vie en 
Bièvre Isère passe par le maintien 
et la création d’emplois !

 Dr YA NNICK NEUDER 
PRÉSIDENT DE BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ
VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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 E N  B R E F  :  U N  J E U  C O N C O U R S

 B I  H A P P Y  S H O P P I N G  P O U R 
 V O S  S A L A R I É S  !

A C T U

UN NOUVEAU SERVICE 
POUR VOUS, ENTREPRISES : 

L’ESPACE « OFFRES D’EMPLOIS 
EN BIÈVRE ISÈRE »

Afin de venir en appui dans vos recrutements, 
Bièvre Isère Communauté vous propose un espace dédié 

sur le site internet pour diffuser vos offres d’emplois.

DES ENTREPRISeS

Entreprises : 
PENSEZ AUX RDV BIÈVRE ISÈRE ÉCO
À la recherche d’informations ? De réseaux ? D’échanges entre entrepre-
neurs ? Pensez aux RDV Bièvre Isère ÉCO ! Sur un format 8 h / 10 h, vous 
profiterez de l’intervention d’un expert consultant ou partenaire sur la thé-
matique définie et, ce, dans des lieux emblématiques des Terres de Berlioz ! 
Cybercriminalité, économies d’énergie, dématérialisation des marchés 
publics sont les thèmes abordés lors des 3 précédents RDV. Si vous êtes 
intéressées, prenez contact auprès du Pôle Développement Économique.

 UN PORTAIL UNIQUE 
AVEC L’ENSEMBLE DES 
DISPOSITIFS DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Découvrez AMBITION ÉCO, le site 
internet dédié de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes pour vous, entreprises. 
Retrouvez tous les dispositifs mis en 
place en matière d’accompagne-
ment et de financements.

+ D’INFOS 
www.ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr  

 UNE FORMATION EN LIGNE 
GRATUITE POUR VOUS 
INITIER ET ENCLENCHER 
LA MISE EN CONFORMITÉ 
DE VOTRE ENTREPRISE
Depuis le 25 mai 2018 est entré en 
vigueur le Règlement Général de 
Protection des Données (RGDP) 
nécessitant la mise en conformité 
de votre entreprise. En effet, il 
s’agit d’un cadre juridique unique 
et adapté aux évolutions des tech-
nologies notamment en matière 
d’utilisation des données person-
nelles. Dans ce cadre, la CNIL 
(Commission Nationale Informa-
tique et Libertés) vous propose une 
formation en ligne gratuite pour 
vous aider à appréhender cette 
réglementation.

+ D’INFOS
www.atelier-rgpd.cnil.fr  

Numérique et consommation énergétique : 
ON VOUS ACCOMPAGNE
Afin de développer les services d’accompagnement auprès de nos entre-
prises, Bièvre Isère Communauté a conclu un véritable partenariat avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère. Cette année, vous pouvez 
bénéficier d’accompagnements spécifiques notamment sur le numérique 
et la maîtrise de la consommation énergétique, deux postes clés pour la 
compétitivité de votre entreprise ! Grâce à son expertise, votre interlocuteur 
vous proposera d’effectuer un diagnostic complet de la situation et vous 
aiguillera sur les actions à mettre en œuvre au sein de votre entreprise.

AU SeRVICe

  POUR TOUS TYPES 
D’OFFRES

Face à la multiplicité des inter-
faces, il est parfois complexe de 
garantir la visibilité de l’offre.
Pour faciliter le lien entre les 
actifs et entreprises de Bièvre 
Isère, nous vous proposons un 
nouveau service quel que soit 
votre besoin. Jobs d’été, contrat 
d’alternance, stage, Contrat à Durée 
Déterminée ou Indéterminée… 
Nous relayons toutes vos offres !

Agenda

11 J U I L L E T  À 19 H

Lancement de l’espace 
« Offres d’emplois » en Bièvre Isère 
et conférence RH

Informations et inscription obligatoire
au 04 76 65 43 03 

  UNE ADRESSE 
DE CONTACT UNIQUE

Il vous suffit de nous faire parvenir 
votre offre d’emplois par mail à 
l’adresse suivante :

deveco@bievre-isere.com
et de bien nous indiquer les coor-
données auprès desquelles les actifs 
peuvent transmettre leur candida-
ture. Nous conviendrons avec vous 
de la durée de publication de l’offre 
et nous opérons sa mise en ligne.

  UNE INTERFACE SIMPLE 
D’UTILISATION

Gratuit, le module propose un moteur 
de recherche simple d’utilisation 
avec seulement deux critères : par 
commune et par type de contrats 
pour garantir la visibilité et l’acces-
sibilité de votre offre auprès des 
chercheurs d’emplois.

  UN LANCEMENT 
OFFICIEL 
LE 11 JUILLET 2019

Pour marquer la mise en place de ce 
nouveau service aux entreprises, 
Bièvre Isère Communauté a le 
plaisir de vous convier au lance-
ment officiel de l’espace emplois 
qui aura lieu le 11 Juillet 2019 à 
19 h dans les locaux de l’intercom-
munalité situés au 1 avenue Roland 
Garros – ZAC Grenoble Air Parc – 
38590 Saint-Étienne de Saint-
Geoirs. Après un rapide temps de 
présentation de l’outil, nous vous 
proposons un temps d’échange 
dynamique entre DRH sur les 
enjeux et bonnes pratiques en 
matière RH et management.

B I È V R E  I S È R E  : 
T E R R E S  A G R I C O L E S

CONTACT :   Pôle Développement Économique & Tourisme 
 04 76 65 43 03 – deveco@bievre-isere.com 

JOUEZ POUR TENTER DE GAGNER JUSQU’À  500 €
DE CHÈQUES CADEAUX BI HAPPY SHOPPING !

Bièvre Isère Communauté pour soutenir l’économie de proximité (artisans, 
commerçants, producteurs et restaurateurs) a lancé en 2015 les chèques 
cadeaux BI Happy Shopping. D’une valeur de 10 € ou 15 €, ils sont 
utilisables auprès de 140 adhérents sur le territoire.

Habitants et salariés de Bièvre Isère, ce jeu concours est l’occasion de faire 
connaissance avec l’opération des chèques cadeaux BI Happy Shopping ! 
Pour participer, il suffit de télécharger et retourner le coupon complété de 
vos coordonnées sur le site : http://bievre-isere.com/ms/bi-happy-shopping/

> Vous avez jusqu’au 31 juillet 2019 pour participer !*

* Le tirage au sort aura lieu courant août pour une remise des lots en septembre

680 
exploitations

32 000 
hectares valorisés
par les activités agricoles 
soit 45 % des terres 
de Bièvre Isère

Près de 1 000 
emplois générés 

par le secteur

1 guide des producteurs locaux 
prochainement distribué aux Bièvre Isèrois 

(fruit du partenariat entre Bièvre Isère Communauté 
et la Chambre d’Agriculture de l’Isère). Ce guide a 

pour objectif de promouvoir les agriculteurs /
producteurs, magasins, circuits courts et 

alimentation de qualité sur le territoire.

6 
magasins de 
producteurs
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