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Le Groupe Elydan accueille
le premier VTE (Volontariat
Territorial en Entreprise)
sur le territoire de Bièvre Isère

dito
Tout au long de l’année,
Bièvre Isère Communauté
s’attache à relayer les actualités
économiques de son territoire
à travers sa newsletter.
Véritable outil de communication,
elles vous permettent de suivre trimestre
par trimestre les actions portées
par le Pôle Développement Économique
et ses partenaires.
En attendant la prochaine édition
de la newsletter, Bièvre Isère Communauté
vous souhaite une très belle et heureuse
année 2020.

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

Lancé par l’État, le Volontariat Territorial en Entreprise (VTE) a
pour objectif d’attirer les jeunes diplômés vers les PME
notamment industrielles. Prenant la forme d’un CDD, d’un
contrat d’alternance (au moins d’un an) ou d’un CDI, le contrat
s’adresse à des étudiants bac+2 ou à des jeunes diplômés
d’études supérieures (dans les 2 ans après la sortie de cursus).
Il porte sur des missions très spécifiques : expérience « bras
droit du dirigeant », mise en place d’un nouveau procédé, digitalisation de l’entreprise…
Sur le territoire de Bièvre Isère, un premier VTE est déjà mis
en place depuis janvier au sein du groupe Elydan dans le cadre
de son développement sur le territoire et notamment son futur
déménagement au sein de la Zone Grenoble Air Parc à SaintÉtienne de Saint-Geoirs. Bièvre Isère Communauté soutient
pleinement la démarche et dans ce cadre une bourse spécifique est octroyée
aux jeunes pour
leur permettre de
couvrir les frais de
déplacement ou la
prise d’un logement. Cette action
s’inscrit dans le
programme Territoires d’Industrie.
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la plateforme de
e-commerce 100 % loca le

Territoire précurseur, d’initiative et de volonté mutualisée,
Bièvre Isère innove pour son tissu économique local !

E

n bas de ma rue Bièvre Isère
a été lancée fin 2019 sur le
territoire Bièvre Isère, suite
à la signature de la convention le
24 octobre dernier entre Bièvre
Isère Communauté et la Chambre
de Commerce et d’Industrie Nord
Isère.
Cette plateforme de commerce
numérique dédiée aux entreprises
de proximité a pour ambition de
valoriser le tissu commercial et
artisanal du territoire sur Internet.
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dynamiser le commerce
de proximité
Pour faire face à la baisse de
fréquentation des centres-bourgs
et à l’évolution des habitudes de
consommation, Bièvre Isère Communauté, dans le cadre de son
partenariat actif avec la CCI Nord
Isère, a souhaité engager un
déploiement territorial de la plateforme En bas de ma rue sur son
territoire. Ce nouvel espace de
e-commerce vise à satisfaire les
besoins des clients, de plus en
plus nombreux à consommer en
ligne, en les incitant à réinvestir
leur cœur de ville.
Déjà opérationnelle sur d’autres
bassins de vie, la plateforme peut

vous permettre à vous, commerçants / artisans / prestataires de
services, d’engager votre mutation
digitale et d’inscrire votre entreprise dans cette démarche de
dynamisation du commerce de
proximité.
 n outil clé en main
U
d’E-commerce
Concrètement, ce nouvel outil,
disponible via une plateforme web,
vous permet de mettre en ligne
vos produits et services ; les clients
peuvent alors consommer sur la
plateforme et récupérer leurs
achats dans votre boutique.
Le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) sera en charge de
promouvoir En bas de ma rue
Bièvre Isère et de vous former à
l’utilisation de cet outil.
Adhérents au GIE, vous pourrez
bénéficier de tarifs préférentiels
pour l’adhésion à la plateforme
En bas de ma rue !
Achetez local, achetez digital,
achetez en Bièvre Isère !
Contactez Lyonel COLEON
06 13 21 24 50

Jeudi 14 novembre dernier, 150 entrepreneurs,
bénévoles, partenaires, élus se sont retrouvés
au Château Louis XI à La Côte-Saint-André
pour fêter les 20 ans d’Initiative Bièvre-Valloire.
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la signature du protocole
d’accord fixe les engagements
en Bièvre Isère
Le territoire de Bièvre Isère fait partie des 146 territoires nationaux ayant
obtenu la labellisation « Territoires d’Industrie ». Lancée par l’État, cette
initiative naît de la volonté de soutenir les entreprises industrielles et les
territoires. Suite à cette labellisation, plusieurs rencontres avec les partenaires
et entreprises industrielles ont été organisées.
Fruit de cette étroite collaboration, le protocole d’accord a été signé le
15 novembre 2019. Il fixe les engagements de chacun des partenaires afin
d’aider le territoire et ses entreprises à ATTIRER, RECRUTER, INNOVER,
SIMPLIFIER.
Le contrat avec l’État sera signé dans les prochaines semaines.

Les Rendez-Vous
Bièvre Isère Éco
se poursuivent !

Envie d’échanger et de profiter
d’expertises sur des sujets qui
touchent votre entreprise ?
Participez aux rendez-vous Bièvre
Isère Éco qui continuent en 2020 !
Le 26 octobre dernier, David Garin,
gendarme référent départemental
à la sécurité économique a sensibilisé les chefs d’entreprise à la
protection de leur patrimoine et de
leurs informations.
renseignements &INFOS
04 76 65 43 03
deveco@bievre-isere.com

Un plan d’actions 2020-2022
Un programme d’actions a ainsi été établi et s’étend sur la période 2020-2022.
Les entreprises industrielles bénéficieront ainsi d’accompagnements spécifiques
en matière énergétique (audits), numérique (diagnostics), cybersécurité
(réunions collectives), ressources humaines (accompagnements collectifs et
individuels). D’autres actions structurantes pour le territoire seront aussi
mises en œuvre : promotion des métiers et savoir-faire industriels, favoriser
le traitement innovant des déchets, développer les solutions d’hébergements
et de restauration et enfin maintenir le tissu entre les entreprises en favorisant
le partage de leurs bonnes pratiques.
+ de renseignements
Élisa CHAUMONTET - 04 76 93 26 31
elisa.chaumontet@bievre-isere.com
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250

nouveaux
contacts porteurs
de projets

finance et accompagne les créateurs/repreneurs d’entreprises.
pour le développement économique du territoire, ce sont près
de 700 entrepreneurs qui ont bénéficié du soutien d’Initiative
Bièvre-Valloire en 20 ans.

L’Espace « Offre d’emplois en Bièvre
Isère » est à votre service pour assurer plus de visibilité à vos offres
d’emplois. Le Pôle Développement
Économique recense les CDI, CDD,
contrats d’apprentissage, stages à
pourvoir sur son territoire et les
relaye sur cet espace. Depuis son
lancement, ce sont plus de 100
offres qui ont été publiées avec
une visibilité croissante : plus de
2 000 vues par mois !
Pour la transmission de vos offres ;
une seule adresse :
deveco @bievre-isere.com
+ d’infos
www.bievre-isere.com/
emplois-en-bievre-isere

Territoires d’Industrie :

> Soutenue par Bièvre Isère Communauté, cette association
> Grâce à une équipe de bénévoles mobilisés et investis

 ous recrutez ?
v
Transmettez-nous
vos offres d’emplois !

120 000 m 2
de parcelles
vendues

1
7 événements
organisés

125 000 e

de chèques cadeaux BI
Happy Shopping vendus
et 472 000 e
depuis le lancement
de l’opération en 2015

Agenda
20
F É V .
Hôtel France
La CôteSaint-André

Optez pour le numérique
et développez votre business.
Attirez les talents
dans votre entreprise !

18
J UIN

Informations et inscription
obligatoire au 04 76 65 43 03

groupe

ALUTHEA-ALUTEC
nantoin

40 ans de fonderie
d’aluminium
en Bièvre Isère
Spécialiste de la conception et de
la fabrication de pièces techniques
et complexes en aluminium,
Alutec, créée en 1979 et basée à
Nantoin (Z.A. Jean-Pierre Genin),
est un acteur majeur de la soustraitance du secteur industriel
mondial.
Intégrée au groupe Aluthea en 2001,
la société emploie une centaine de
salariés (fondeurs manuels, mécaniciens, et ingénieurs).
Le groupe industriel Aluthea, dirigé
par deux actionnaires, Hugo Texier
et Paul Marino, possède 5 unités
de production à l’international : deux
en France, deux au Portugal et une
en Tunisie. Toutes sont spécialisées

Aluthea propose les solutions
optimisées pour atteindre
les objectifs techniques
et économiques du marché.

dans un domaine spécifique en
fonction de la demande du client.
L’expertise d’Aluthea dans les différentes techniques de moulage
telles que le sable, la coquille, la
basse pression ou encore la souspression, lui permet de proposer
une offre très large de produits et
services.
À Nantoin, Alutec produit des
pièces aluminium techniques à
forte valeur ajoutée. Certaines
peuvent peser jusqu’à 30 kg.
L’entreprise fabrique des pièces
finies prêtes au montage comprenant l’usinage et les traitements
de surface pour tous les acteurs
européens de l’industrie.
Fournisseur reconnu des secteurs
divers tels que la robotique,
l’équipement industriel ou encore
l’hydraulique, Alutec dispose de
moyens de production adaptés aux
exigences des marchés qu’elle
sert (four de fusion de forte
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Fonderie aluminium
CRÉATION EN

1979
110

salariés
Nantoin

capacité, traitement thermique,
contrôle radioscopique, robots de
parachèvement, centres d’usinages
3 axes et 4 axes, contrôles tridimensionnels).
Alutec comme toutes les unités du
groupe Aluthea, s’appuie sur un
bureau d’études pour accompagner
ses clients dans la conception, le
codéveloppement et la fabrication
des outillages de fonderie.
Grâce à un travail collaboratif en
amont des projets avec les clients,
Alutec et les autres unités du
groupe Aluthea proposent des
solutions optimisées pour attein
dre les objectifs techniques et
économiques du marché.

