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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 >>>

CO
enbasdemarue.fr,  
chèques cadeaux  

bI happy shoppIng…  
des solutIons pour  

vous aIder à faIre face  
à la crIse !

a c t u a l I t é s

Face au nouveau confi-
nement qui impacte un 
grand nombre d’entre-
prises, et notamment le 
commerce de proximité, 
Bièvre isère commu-
nauté met en place des 
outils pour faciliter la 
vente en ligne et inciter à 
la consommation locale.

lancée en 2019 par la cci Nord isère et Bièvre isère commu-
nauté, la plateforme enbasdemarue.fr est aujourd’hui une 
solution efficace et rapide à mettre en place pour vendre vos 
produits en ligne. Bièvre isère communauté vous propose 
une adhésion gratuite et des formations pour prendre en 
main cet outil.

l’objectif avant les fêtes de fin d’année est aussi de favoriser 
au maximum la consommation locale grâce aux chèques 
cadeaux Bi Happy shopping. une nouvelle opération est lan-
cée à partir de mi-novembre ; découvrez-la dans la rubrique 
« actu » de cette newsletter !

Cette année 2020 aura été  
éprouvante pour nous tous  
et particulièrement pour vous, acteurs  
économiques locaux. L’impact de la crise  
sanitaire est considérable pour nombre  
d’entre vous et Bièvre Isère Communauté  
s’engage à vos côtés pour préserver nos emplois  
et notre tissu économique local. Dans cette  
6e newsletter, nous continuons à vous informer  
sur l’actualité économique de notre territoire  
et sur les dispositifs de soutien mis en place  
pour faire face au contexte sanitaire. Le Pôle  
Développement Économique se tient à votre  
disposition pour répondre à vos questions.

Dans le cadre de la préservation de l’environnement,  
vous recevrez désormais cette newsletter  
uniquement en version numérique.  
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

dIto



 Vous souhaitez 
implanter  
ou déVelopper  
Votre entreprise  
sur le territoire ?  
le pôle déVeloppement 
économique  
Vous accompagne
Implantation, recherche de terrains 
ou de local, embauche… le Pôle 
Développement Économique vous 
propose des services et un accom
pagnement dans vos démarches. 
Avec 17 zones d’activités sur le ter
ritoire, des solutions vous sont pro
posées selon votre projet. Vous 
cherchez un local ? Une bourse des 
locaux professionnels disponibles est 
à votre disposition sur le site inter net 
de Bièvre Isère Communauté, rubri
que « Entre prendre ». Vous recru
tez ? L’Espace Offres d’Emplois en 
Bièvre Isère apporte une visibilité 
supplémentaire à vos offres d’em
plois. N’hésitez pas à nous les 
faire parvenir !

rendez-vous sur  
http://bievre-isere.com/ rubrique Entreprendre

 un nouVeau guide  
des producteurs  
pour faVoriser  
les circuits courts
Une nouvelle version du guide des 
producteurs a été éditée, et a été 
distribuée à tous les foyers Bièvre
Isérois dans le Bièvre Isère Maga
zine. Consommer local, c’est permet
tre une meilleure rémunération de 
nos producteurs en favorisant la 
vente directe, mais c’est surtout pro
fiter des produits de saison. Le pre
mier confinement a été une belle 
opportunité de (re)découvrir nos pro
duits locaux, et de favoriser un nou
veau mode de consommation, plus 
responsable. Ce nouveau guide liste 
les producteurs du territoire afin de 
promouvoir les circuits courts et 
nous encourage à consommer local !

des entreprises
Au SeRVICe

en BReF

Un plan de relance  
poUr soUtenir les entreprises  

Bièvre-iséroises

face aux conséquences de la crise sanitaire, Bièvre isère 
communauté prend des mesures exceptionnelles destinées 

 à soutenir les entreprises du territoire.

Vous êtes commerçant, artisan, 
producteur, en activité libérale et 
n’êtes pas encore adhérent au 
dispositif ? Vous pouvez adhérer 
gratuitement jusqu’à la fin de l’an
née pour profiter des retombées 
de cette opération.

Contactez le Pôle Développement 
Économique au 04 76 65 43 03  
pour votre adhésion.

  EnbasdEmaruE.fr :  
c’Est gratuit pEndant  
lE confinEmEnt !

Votre entreprise est fermée à cause 
du confinement ? Adhérez vite à 
enbasdemarue.fr gratuitement. 
Cette plateforme de commerce 
numérique dédiée aux entreprises 
de proximité vous permettra de 
vendre vos produits en ligne pen
dant le confinement et de donner de 
la visibilité à votre activité. Simple 
et rapide, Enbasdemarue.fr c’est 
LA solution de ecommerce pour 
votre entreprise.

  adhérEz gratuitEmEnt  
au dispositif dEs chèquEs 
cadEaux bi happy 
shopping !

Bièvre Isère Communauté renou
velle son opération chèques cadeaux 
Bi happy shopping « 20 e achetés, 
10 e offerts » (dans la limite de 20 e 
offerts par foyer) pour les particu
liers à partir du 18 novembre ! Ces 
chèques cadeaux pourront être ache
tés en ligne https://www.billetweb.
fr/cheque-bi-happy-shopping, au 
Vival à SaintJean de Bournay et 
au garage « Châtonnay Auto ». 
Expérimentée au mois de juin, cette 
opération a été une vraie réussite 
et a permis de distribuer 30 000 e 
de chèques cadeaux, dépensés 
ensuite chez les adhérents. L’objec
tif de cette nouvelle opération est de 
générer 100 000 e 
de flux financier 
sur le territoire.

Afin de vous aider à ouvrir 
votre eboutique dès à pré
sent, Bièvre Isère Communauté 
met en place des ateliers gratuits 
de formation.

Contactez le Pôle Développement 
Économique au 04 76 65 43 03  
pour connaître les dates

  rEndEz-vous  
sur biEvrE-isErE.com  
pour rEtrouvEr  
tous lEs dispositifs d’aidE

Bièvre Isère Communauté a créé 
une page dédiée aux dispositifs 
existants pour vous aider à faire 
face à cette crise. Cette page, 
mise à jour régulièrement vous 
permettra de trouver les aides 
mobilisables et les organismes à 
contacter. Restez connectés !

http://bievre-isere.com/actualites/
bievre-isere-soutien-les-
professionnels-du-territoire/

entreprises industrielles,  
bénéficiez du volontAriAt 
territoriAl en entreprises
Le Volontariat Territorial en Entreprises (VTE) a pour objectif d’attirer les 
jeunes diplômés vers les entreprises industrielles. 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 à responsabili
tés, très spécifiques : expérience « bras droit du dirigeant », mise en place 
d’un nouveau procédé, digitalisation de l’entreprise…

Bièvre Isère Communauté soutient pleinement la démarche en octroyant une 
bourse spécifique aux jeunes. Cette action, qui s’inscrit dans le programme 
Territoires d’Industrie, peut désormais bénéficier de 2 nouveaux dispositifs : 
une Aide VTE Entreprise de 4 000 e et une aide MobiliJeune VTE d’Action 
Logement pour le jeune.

Pour plus d’infos sur Territoire d’Industrie ou le VTE,  
contactez Naïc BERNARD au 04 76 93 26 31

L E S  C h è q U E S  C A D E A U x  
B I  h A P P y  S h O P P I N g  E N  C h I f f R E S 

50 000 e  
de chèques cadeaux  

distribués dont 17 000 e  
offerts par Bièvre isère 

communauté  
grâce aux opérations  

« 20 e achetés, 10 e offerts »

122 000 e  
de chèques cadeaux 

dépensés dans les 
commerces adhérents 

depuis le 01/01/2020

SouS forme d’avance rembourSable, de 3 000 e à 20 000 e, 
cette aide eSt deStinée aux tPe et aSSociationS  
juSqu’à 9 SalariéS, quel que Soit leur Secteur d’activitéS.

> Remboursable sur 5 ans avec un différé de 2 ans, l’avance remboursable 
permet de soutenir les entreprises dans le cadre de leur plan de reprise.

> Vous êtes intéressés ?  
Rendez-vous sur https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr/ pour tester  
votre éligibilité et retirer votre dossier de demande.

LE fONDS 
RÉgION UNIE  

TOUJOURS 
DISPONIBLE !

actU

noël approche…  
pensez  

Aux chèques 
cAdeAux bi hAppy  

shopping pour vos sAlAriés
Offrir des chèques cadeaux BI happy Shopping pour vos salariés à Noël, 
c’est faire plaisir, mais c’est surtout soutenir l’économie locale fortement 
impactée par le contexte actuel ! Avec plus de 200 adhérents, les chèques 
cadeaux BI happy Shopping sont un réel succès et vous permettent de béné
ficier de 3 % de remise dès 500 e d’achat et de 5 % dès 2 000 e d’achat.

Pour les commandes supérieures à 500 e, commandez auprès de notre prestataire 
Euridice Développement 04 37 41 07 69 ou info@euridice-dev.com

Pour les commandes inférieures à 500 e, commandez via  
https://forms.gle/3zwKt6H4EALB3J239, et récupérez votre commande  

dans les Offices de Tourisme du territoire (04 76 36 25 86).

484 000 e  
de chèques cadeaux  
achetés et dépensés  
depuis le lancement  

(2015)

https://www.billetweb.fr/cheque-bi-happy-shopping
https://www.billetweb.fr/cheque-bi-happy-shopping
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installée depuis début 2019 sur la 
zone d’activité Grenoble air Parc à 
saint-étienne de saint Geoirs, mB 
Traitement est une entreprise spé-
cialisée dans le traitement de l’eau.

matthieu Bouvier, dirigeant de 
l’entreprise s’est lancé dans cette 
activité après des études et des 
stages dans le domaine du traite-
ment de l’eau, avec pour objectif 
d’apporter des solutions inno-
vantes et écologiques aux entre-
prises et aux particuliers pour 
purifier l’eau.

Grâce à un brevet autrichien, mB 
Traitement est la seule entreprise 
française proposant des solutions 
respectueuses de l’environnement 
allant jusqu’à l’eau déminéralisée/ 
déionisée.

la gamme de produits est compo-
sée de plusieurs appareils capa bles 
de produire une eau pure, essen-
tielle pour la fabrication de cer-
taines pièces industrielles, dans 
les process de laboratoire, des 
cosmétiques ou encore pour le 
nettoyage de machines.

ses principaux clients travaillent 
dans des domaines différents : 
l’industrie d’usinage, l’agroalimen-
taire, l’aéronautique, le traitement 
de surface ou encore le médical. 
matthieu Bouvier travaille par exem-
ple avec des entreprises qui pro-
duisent des pièces de luxe pour des 
grandes marques de prêt-à-porter 
ou de maroquinerie (chanel, louis 
vuitton). ces pièces demandent une 
qualité irréprochable, fabriquées 
par des machines nécessitant un 
nettoyage avec une eau pure, sans 
résidu et calcaire afin de ne pas 
laisser de traces sur le produit fini.

le traitement de l’eau est égale-
ment essentiel dans le domaine 
médical et des cosmétiques afin 

d’éviter toute bactérie, et de res-
pecter les normes légales.

après une année 2020 marquée par 
la crise sanitaire, matthieu Bouvier 
souhaite développer son entre-
prise en proposant ses produits 
aux particuliers (via le lancement du 
site moneaupure.fr et d’un réseau 
de revendeurs).

Parce que l’eau constitue un enjeu 
sanitaire et écologique important, 
il souhaite proposer un appareil 
(osmoseur), qui permette aux par-
ticuliers d’avoir un point d’eau pure, 
pour la consommation. cet appa-
reil peut également être relié à un 
lave-vaisselle ou à un lave-linge 
afin de les protéger et d’augmen-
ter leur durée de vie (sans produits 
additifs).

avec une équipe commerciale et 
technique capable de répondre aux 
demandes sur toute la France, mB 
Traitement propose des solutions 
adaptées selon la qualité de l’eau sou-
haitée et les différentes contraintes.

MB TRAITEMENT
M AT T h I E U  B O U v I E R  -  s T - É T I E N N E  D E  s T - g E O I R s

des soluTioNs écoloGiques  
eT iNNovaNTes  

Pour le TraiTemeNT de l’eau

FiChe D’iDeNtitÉ

Activité :
Traitement de l’eau

CRÉAtiON eN 

2019
 ZONE D’ACTIvITÉ 

gRENOBLE AIR PARC 
sAINT-ÉTIENNE  

DE sAINT-gEOIRs

on n’imagine pas le nombre  
de procédés industriels  

qui utilisent de l’eau.


