
L A  L E T T R E  É C O N O M I Q U E  /  N O V E M B R E  2 0 1 9 N°4

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 >>>

CO
lancement officiel 

pour l’espace  
« offres d’emplois  

en Bièvre isère »

a c t u a l i t é s

le 11 juillet dernier, l’ensemble des entreprises du territoire 
a été convié à la présentation de l’espace « offres d’emplois  
en Bièvre isère ». Nouveau service proposé par Bièvre isère 
communauté, il permet aux entreprises de diffuser tous 
types d’offres (cdd, cdi, alternance, stage, jobs d’été…)  
et aux Bièvre isérois de profiter d’un espace unique sur  
le territoire pour leur recherche d’emploi. la présentation  
de l’outil a été couplée avec un temps d’échange dynamique  
et animé par un cabinet de consultant spécialisé sur « attirez 
et développez les compétences dans votre entreprise ».  
les dirigeants ont ainsi pu partager leur expérience, leurs 
pratiques et leurs besoins en la matière.

Vous avez des offres à pourvoir ?  
vous pouvez les transmettre à deveco@bievre-isere.com

Avec la labellisation  
« Territoire d’industries »,  
Bièvre Isère a saisi  
l’opportunité de renforcer  
son image industrielle. Un panel  
d’actions sera ainsi déployé  
pour accompagner les entreprises  
industrielles. Pour soutenir  
le développement économique, les élus 
communautaires continuent de maintenir  
leurs engagements en faveur de la création 
d’entreprises, des commerçants et artisans,  
des agriculteurs et de l’emploi.  
Bonne lecture chères entreprises  
Bièvre Iséroises !

dito



Clic !

 GIE BIèvrE IsèrE : 
1re soIréE BusInEss
Le Groupement d’Intérêt Écono-
mique en Bièvre Isère a organisé 
sa première soirée Business au 
Domaine de Dony. Plus de 100 com-
merçants, artisans, producteurs 
locaux étaient présents à cette 
occasion pour découvrir ce nouveau 
réseau et profiter de nombreux 
échanges. Le GIE a pour objectif de 
favoriser le business (afterwork, 
échanges inter réseaux), la proxi-
mité (carte fidélité…) et la mutua-
lisation et négociation de moyens.

Adhérez Au GIe !  
Contactez Lyonel COLEON :  

06 13 21 24 50  
deveco@bievre-isere.com

 Pour vos salarIés, 
PEnsEz aux ChèquEs 
CadEaux BI haPPy  
shoPPInG
D’une valeur de 10 € ou 15 € et 
valable un an, le chèque cadeau  
BI Happy Shopping est utilisable 
auprès de 140 commerçants, arti-
sans, producteurs et restaurateurs 
partenaires sur le territoire de 
Bièvre Isère. Un panel d’univers 
cadeaux : mode, beauté, loisirs, bri-
colage, sport, loisirs, gourmandises, 
restaurants, multimédia… qui satis-
fait toutes les envies ! Alors pour 
les fêtes de fin d’année, optez pour 
le chèque cadeau BI Happy Shopping !

INFOS & cOmmANdeS  
Euridice Développement : 04 37 41 07 69 

info@euridice-dev.com  
deveco@bievre-isere.com

deS eNtreprISeS
Au SeRVICe

EntrEPrISES : Faites-nous 
parvenir vos offres d’emplois

L’espace « offres d’emplois en Bièvre Isère » est en ligne depuis cet été,  
un nouveau service pour vous, entreprises du territoire ! Il suffit tout  
simplement de transmettre vos offres à pourvoir (CDD, CDI, intérim, stages, 
alternance, VtE…) à l’adresse deveco@bievre-isere.com  et celles-ci seront 
mises en ligne.

Bièvre Isère Communauté  
SOutIeNt l’AGrIculture !

Pour permettre aux Bièvre Isérois de connaître l’ensemble des producteurs 
du territoire et favoriser la consommation locale, un guide des producteurs  
a été publié et distribué aux Bièvre Isérois cet été. Vous pouvez le retrouver 
en ligne sur : bievre-isere.com/entreprendre/decouvrir/savourez-les-produits-
dici ou auprès de l’Office de tourisme.

A c t u s
RetRouvez toutes les actualités éco  
dans la RubRique « entRepRendRe »  
suR bievre-isere.com

B I è V r E  I S è r E :  
L ’ I n D U S t r I E  E n  C H I f f r E S  C L É S

Près de 400  
établissements 

industriels

3 000 emplois
soit 20 % des emplois  

du territoire

10 % des créations 
d’entreprises en 2018

en BReF
Pour vos Projets de création ou rePrise d’entrePrises, 
bénéficiez de l’accomPagnement 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 2019, sur le premier semestre ce sont près  
de 40 projets qui ont été soutenus et parrainés par les trois structures !

Retrouvez toutes les infos pratiques : accompagnements proposés, contacts, 
conditions d’éligibilité sur le site bievre-isere.com : rubrique entreprendre/découvrir/
nospartenairescréationreprise

r E t O U r  S U r  
L E S  C r É A t I O n S  
D ’ E n t r E P r I S E S  

D U  P r E m I E r  
S E m E S t r E  2 0 1 9

déjà 40  
projets soutenus

BIèvre Isère,  
laBellIsé TerrIToIre  

d’IndusTrIes
l’initiative « Territoire d’industries » a été lancée par l’état  

afin de soutenir le développement des entreprises industrielles. 
Bièvre Isère a été retenu au niveau national parmi 141 territoires, 
avec l’opportunité de renforcer la dimension industrielle du territoire.

a C T u

  les pReMiÈRes oRientations  
en biÈvRe isÈRe

Le dispositif « territoire d’indus-
tries » a pour but de mobiliser 
l’ensemble des opérateurs locaux. 
Ainsi, fin juin, Bièvre Isère Com-
munauté a organisé un Comité  
de pilotage avec l’ensemble des 
forces vives (région, les Chambres 
consulaires, Pôle Emploi…) afin de 
dégager les orientations et pre-
mières pistes d’actions à déployer. 
Parmi lesquelles :

aTTIrEr : promotion du territoire, 
mobilisation du foncier disponible 
pour les entreprises, réaménage-
ment des Zones d’activités, déve-
lopper les modes de circulation 
alternatifs.

la labellisation implique non  
seulement une visibilité au 
niveau national mais aussi  

la mise en œuvre d’actions spéci-
fiques en faveur des entreprises 
industrielles. Pour cela, l’État a 
fixé 4 axes principaux  – résumant 
bien les enjeux des territoires et 
entreprises industrielles – à mettre 
en œuvre à échéance 2022 :

InnovEr : accompagner
les entreprises vers la tran-
sition énergétique (diagnos-
tics/conseils…), favoriser 
l’innovation sur le ter-
ritoire, accompagner 
les entreprises en 
matière numérique 
et cyber-sécurité.

rECruTEr : promouvoir
les métiers et savoir-faire indus-
triels, conseiller et relayer sur  
les ressources Humaines.

sIMPlIFIEr : faire remonter à l’État 
les difficultés des entreprises notam-
ment en matière de démarches 
administratives.

  une oRGanisation basée  
suR la conceRtation : 
paRticipez auX GRoupes  
de tRavail

Parce que l’État a conçu ce disposi-
tif comme un véritable partenariat 
entre les différentes institutions  
et opérateurs locaux, Bièvre Isère 
Communauté souhaite mettre en 
œuvre une réelle consultation 
auprès des entreprises du terri-
toire. Entreprises industrielles, 
nous vous invitons à nous faire 
parvenir toutes vos idées (res-
sources humaines, numérique, 
transition énergétique, développe-
ment, difficultés administratives…) 
afin que les actions déployées 
convergent au mieux avec vos 
besoins quotidiens.

Pour cela, des groupes de travail 
seront constitués avec les parte-
naires sur des thématiques pré-
cises : attractivité – Transition 
énergétique – Innovation/inter-
national – Emploi – simplification.
nous vous invitons à mobiliser  
vos collaborateurs pour rejoindre 
ces groupes ou nous faire parvenir 
vos retours.

Contactez Élisa CHAUMONTET  
04 76 93 26 31  

elisa.chaumontet@bievre-isere.com

ATTIRER
INNOVER

RECRUTER
SIMPLIFIER
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amis de longue date, c’est en 2010 
que osman suYuN et muhamet 
Kili se lancent dans la conception 
et la fabrication d’ameublement 
d’intérieur. Fab concept voit le jour 
à saint-siméon de Bressieux dans 
un petit local où les deux associés 
démarrent leur activité : conception 
de cuisines, salles de bains et dres-
sing haut de gamme. avec l’ambition 
de créer de l’emploi sur le territoire, 
l’entreprise se développe rapide-
ment et l’activité croissante implique 
alors d’agrandir les locaux. après 
un premier déménagement à saint-
étienne de saint-Geoirs en 2018, 
l’entreprise s’implante en janvier 
2019 sur la zone d’activités Porte 
des alpes à marcilloles, bénéficiant 
d’un axe stratégique le long de 
l’axe de Bièvre.

ce nouvel emplacement permet à 
la société de développer son atelier 
de fabrication et son bureau d’études 
en un seul et unique site.

comptant une quinzaine de sala-
riés, l’atelier regroupe des corps 
de métier spécialisés dans le travail 
du bois (ébénistes, menuisiers) et 
favorise l’emploi de jeunes issus de 
l’école des compagnons. ce travail 
d’orfèvre est la signature du savoir-
faire artisanal de l’entreprise. ce 
dernier, couplé à l’utilisation de  
la technologie issue du bureau 
d’études, permet à Fab concept de 
proposer des meubles modernes 
et design grâce à des machines 
toujours plus performantes.

souhaitant promouvoir le made in 
France, l’entreprise fait appel à des 
fournisseurs français, et notamment 
régionaux pour le bois. les deux 
entrepreneurs attachent également 
une grande importance à la forma-
tion des jeunes et des personnes 
non qualifiées.

Pour osman suYuN, cela dynamise 
l’emploi local, et tout le monde y 
gagne : « sans moi ils (les salariés) 
n’existeraient pas, mais sans eux, 
je n’existerais plus ».

2020 marquera les 10 ans de  
l’entreprise et l’inauguration d’un 
nouvel espace pour Fab concept. 
un showroom, vitrine du savoir-
faire de l’entreprise, sera aménagé, 
dans le but d’apporter de la proxi-
mité, de la qualité et du lien entre 
le client et l’entreprise. « on a voulu 
refaire naître et recréer ce qu’avaient 
auparavant nos parents » explique 
m. suYuN.

Présent sur de nombreuses foires 
en France (Grenoble, lyon, Paris 
et saint-étienne), Fab concept 
exporte son savoir-faire au-delà 
des frontières bièvre iséroises : 
l’entreprise a, en effet, déjà été  
sollicitée jusqu’en corse ! avec  
un carnet de commandes bien 
rempli, osman suYuN et muhamet 
Kili ont de belles perspectives 
devant eux ; l’entreprise pourrait 
créer une dizaine d’emplois sur  
le territoire de Bièvre isère pour 
compléter l’équipe d’ici 3 ans.

FAB CONCEPT
O s M A N  s U y U N  E T  M U h A M E T  K I L I  -  M A R C I L L O L E s

l’ameuBlemeNT 
d’iNTérieur made iN 

Bièvre isère

FichE d’idENtité

Activité :
Conception  

et fabrication 
d’ameublement 
d'intérieur haut  

de gamme

cRéAtiON EN 

2010
30 sAlARiés

MARCILLOLEs

exigeants sur la qualité et le service 
clients, les deux associés sont  

les uniques interlocuteurs de leur 
clientèle, de la conception à la pose. 

il n’y a aucun intermédiaire.


