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Le Parc solaire
de Grenoble Air Parc :
fruit d’un partenariat
public priv é

02 UN GIE
POUR L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ

Vendredi 21 septembre, la société Voltalia et Bièvre Isère
Communauté ont inauguré le Parc solaire de Grenoble
Air Parc. Sur une surface de 9,7 hectares et composé de
16 700 panneaux solaires, ce parc produira chaque année
6,4 Gigawattheures (GWh), soit l’équivalent de la consommation d’électricité annuelle de 4 000 habitants tout en
permettant d’économiser 1 184 tonnes de CO2 par an.
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ACCOMPAGNEMENT
AU SERVICE DES ENTREPRISES

04 PORTRAIT
ÉTABLISSEMENTS PONCIN

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

16 700 panneaux solaires
6,4 GWh produits
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Un Groupement d’Intérêt
Économique en Bièv re Isère
par et pour notre économie
de proximité
Commerçants, artisans, producteurs locaux, prestataires
de services et professionnels libéraux, adhérez au Groupement
d’Intérêt Économique de Bièvre Isère !
Lancée le 26 juin 2018 sous l’impulsion de Bièvre Isère Communauté
et de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Nord Isère, cette structure a pour objectif de fédérer et de
favoriser le partage d’expérience,
d’améliorer les pratiques de chacun et d’accroître la performance
des entreprises de proximité.

Quelles actions ?

Constitué le 15 juin 2018, le Bureau
composé d’artisans et commerçants du territoire,
a priorisé les actions autour de 3 axes majeurs :
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F ê t es de fin d ’ année  :
P ense z c h è q u es cadea u x
B I Happ y S h opping  !

Mutualisation
et négociation des moyens
Il s’agit de favoriser le partage et
de pouvoir négocier des tarifs
préférentiels notamment pour le
développement commercial de
l’entreprise (presse écrite, radios…).
Communication
Création d’une identité commune,
supports de communication grand
public, plateforme partagée de
E-commerce, réseaux sociaux…

Favorisation
du Business
Mise en place d’une carte de fidélité électronique, rencontres Business (speed business meeting,
soirée adhérents…).

Un animateur dédié
Animé par Lyonel COLEON, chargé
de mission auprès de la CCI Nord
Isère et Bièvre Isère Communauté,
cette fédération intercommunale
constitue un véritable centre de
ressources pour vous :
> Développement d’actions
et d’animations collectives
> Un soutien administratif
pour vous aider dans
vos démarches (caisse
enregistreuse, bail
commercial, accessibilité,
document unique…)
> Vous aider à créer
des partenariats :
prospection, recherche d’aides
et de subventionnements
publics, aide au montage
de dossier.

Rejoignez le Conseil d’Administration ! Contactez Lyonel COLEON
06 13 21 24 50 ou L.COLEON@nord-isere.cci.fr

Faites plaisir à vos salariés pour les fêtes
de fin d’année, offrez-leur des chèques cadeaux !
FACILE : commandez, recevez, offrez !
D’une valeur de 10 e ou 15 e, chaque chèque cadeau est valable jusqu’à
un an et utilisable auprès des 140 commerçants, artisans, producteurs
et restaurateurs partenaires sur le territoire de Bièvre Isère.
En 2018, jouez la sécurité ! Les chèques cadeaux BI Happy Shopping,
c’est une vingtaine d’univers cadeaux : mode, beauté, loisirs, électroménager,
bricolage, sport, gourmandises, bijouterie, fleurs, multimédia, restaurants…

Offre
spéciale

3 % de remise dès 500 € d’achat
et 5 % dès 2 000 € d’achat

Commandez auprès d’Euridice Développement :
04 37 41 07 69 ou info@euridice-dev.com

ET AUSSI… À chaque commande pour tous événements URSSAF
(Noël, fêtes des Mères, mariage, départ à la retraite, naissance, Pacs…)
vous bénéficiez d’exonérations de charges sociales.
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SeRVICe
DES entreprises
Log iciels de caisses

certifiés : la DGFIP a
publié des précisions

Un projet d’installation
ou de déménagement ?

Découvrez notre toute nouvelle plateforme recensant les locaux professionnels disponibles sur le territoire : bureaux, commerces, locaux d’activités,
locaux industriels, terrains et fonds de commerce. Cet outil de géolocalisation
des biens est là pour faciliter votre recherche :
http://bievre-isere.com/entreprendre/nos-solutions-immobiliereset-foncieres/locaux-professionnels-disponibles/

Obligatoire depuis 2018 pour les
commerçants et professionnels
assujettis à la TVA, le logiciel de
caisse certifié et sécurisé doit
répondre à plusieurs conditions :
inaltérabilité (les données enregistrées ne doivent pas être modifiées),
sécurisation (mémorisation de chaque
accès), conservation et archivages
(les données doivent être conservées
et toujours disponibles même en
cas d’archivage).
+ D’INFOS
www.service-public.fr/professionnelsentreprises/actualites/A12820

Rappel : AU 1er janvier

Transmission d’entreprise

2020 doit être mis
en place le CSE dans
votre entreprise

L’arrivée en fin de carrière est souvent une problématique. « Tête dans
le guidon », confidentialité de la cession, démarche complexe, autant de facteurs
qui font que nombreux chefs d’entreprises arrivent à l’âge de la retraite sans
solution pour la succession de leur entreprise. Bièvre Isère Communauté
vous soutient grâce à un partenariat avec la Chambre d’Agriculture et
la Chambre des Métiers et d’Artisanat de l’Isère. Sensibilisation, évaluation
de l’affaire, diagnostic de la situation, conseils en matière juridique, sociale
et fiscale et recherche active de repreneurs, un véritable accompagnement
pour vous aider à franchir le cap !

+ D’INFOS
www.service-public.fr/professionnelsentreprises/actualites/A12435

On vous accompagne

B i è v r e I s è r e :
Te r r es É conomi q u es

5 000

établissements
+ de

Agenda
500

commerces

1 400
artisans

14 000
emplois

12,3 %

Un fort taux de création
d’entreprises
(8,5 % en France et en Isère)

Entreprise d’au moins 11 salariés,
vous devez mettre en place le Comité
Social et Économique avant le 1er
janvier 2020. Il s’agit de l’instance
unique regroupant les délégués du
personnel, le Comité d’Entreprise, et
le Comité d’Hygiène de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT).

680

exploitations
agricoles

400

31
JAN V .
à 8 h

Réunion d’informations
sur la cybercriminalité
et les cybermenaces.

établissements
industriels

17 Zones d’Activités Économiques
255 ha de foncier économique

Informations
et inscription obligatoire
au 04 76 65 43 03

Établissements

Poncin

Saint-Siméon de Bressieux

La fabrication de versoir :

un savoir-faire
en Bièvre Isère

Même si les techniques et les
machines évoluent, il y a des pièces
telles que le versoir de charrues
qui ne disparaissent pas. Élément
essentiel qui compose la charrue,
le versoir permet de retourner sur
le côté la terre soulevée par le soc.
Aujourd’hui en France, seules deux
entreprises sont spécialisées dans
leur fabrication : les Établissements
Dehnez à La Frette et Poncin à
Saint-Siméon de Bressieux. Sonia
PONCIN Directeur Général, qui a pris
les rênes en 2012, nous a ouvert
les portes des Établissements
Poncin : « une industrie artisanale ».

Si la technologie
et l’automatisation permettent
d’assister et de limiter la pénibilité
des tâches, seul l’Homme
peut veiller au respect
des propriétés de l’acier.

Si historiquement l’activité était
marquée par une forte saisonnalité
liée aux périodes de labour, les
grossistes et revendeurs achètent
en plus petites quantités et de façon
régulière et ce phénomène s’accen
tue depuis 3 - 4 ans. Il faut être
capable d’avoir du stock en permanence pour répondre à la demande.
Les contraintes conjoncturelles
(baisse du nombre d’agriculteurs,
le climat influant sur les rendements…) et structurelles (augmentation du prix de l’acier, matière
première du versoir) ainsi que
la concurrence accrue de fabricants
polonais et tchèques ont poussé
la société vers la diversification.
Aujourd’hui, elle produit plus de
1 200 références correspondant à
une dizaine de marques. La matière
première arrive sous forme de
plaques en acier qui sont découpées à la forme selon les 1 200 références. La découpe est aidée par
la technologie Plasma qui est
assistée par commande numérique.
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Fiche d’identité

170 ans
6 générations
10 salariés
ST-Siméon
de Bressieux

B to B
Suit la phase de poinçonnage où
les têtes de vis doivent être enterrées pour que le versoir puisse
être parfaitement lisse. L’étape la
plus importante du processus est
le traitement thermique de l’acier :
mis en forme à chaud puis trempé,
selon le type de versoir, un parfait
équilibre entre élasticité et dureté
doit être trouvé. Enfin, la pièce
passe en finition : grenaillée, peinte
ou polie.
Avec deux tiers des salariés ayant
plus de 20 ans d’ancienneté, Sonia
PONCIN s’attache particulièrement
à la formation interne en créant
des binômes et modes opératoires
afin de cultiver et assurer la transmission des savoirs propres à
l’entreprise.

