Vos contacts à l’AEPI

Éric RUMEAU

Directeur général
e.rumeau@grenoble-isere.com
+33(0)4 76 70 97 07

Joëlle SEUX,

Directrice générale adjointe
j.seux@grenoble-isere.com
+33(0)4 76 70 97 22

À nous de
faire gagner
l’Isère !

«S

itué au cœur du marché européen et de la deuxième région
de France (par la démographie et le nombre d’emplois), le
département de l’Isère a de solides atouts à faire valoir : il abrite
de nombreux talents dans tous les domaines, une économie dynamique, un
pôle d’innovation unique au monde et offre à ses habitants une qualité de vie
exceptionnelle.

Justine MICHEL

Chargée de développement économique
j.michel@grenoble-isere.com
+33(0)4 76 70 97 16

Thomas REPELLIN
Chargé de développement économique
t.repellin@grenoble-isere.com
+33(0)4 76 70 97 12

L’AEPI dispose de représentants en Grande-Bretagne, en Allemagne,
aux États-Unis, en Corée et à Taiwan.
N’hésitez pas à nous contacter lors de vos déplacements internationaux !

Pour maintenir ce dynamisme, dans un contexte de concurrence international
entre les territoires, il lui faut constamment attirer des talents, des entreprises
et des capitaux. Entrepreneur, ingénieur, chercheur, étudiant, artiste ou sportif,
chacun d’entre nous, à son niveau, peut y contribuer en partageant son
attachement au territoire. Chacun d’entre nous peut être amené à promouvoir
les atouts de l’Isère au sein de son réseau et dans le cadre de son activité
professionnelle. Chacun d’entre nous, à son niveau, est un ambassadeur
Alpes Isère.
C’est pourquoi l’Agence d’Études et de Promotion de l’Isère (AEPI) a décidé
de donner une nouvelle impulsion à la démarche Ambassadeurs Alpes Isère
initiée il y a une dizaine d’années.
Ensemble, nous pouvons faire gagner l’Isère ! »
Yannick NEUDER
Président de l’AEPI
Vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Plan de vol de l’Ambassadeur

Vos outils

1- RAYONNER

Publications sectorielles

L’AEPI mène chaque année une soixantaine de missions de promotion
et de prospection dans le monde. Vous pouvez y être associés ou
apporter votre expertise sur certains secteurs économiques.
Vous êtes aussi amené à vous déplacer dans le cadre de votre activité
professionnelle ? L’AEPI vous aide à promouvoir le territoire en mettant
à votre disposition différents supports de communication (brochures,
argumentaires, films, etc.)

L’AEPI édite chaque année des brochures sectorielles présentant de
manière concise les filières d’excellence d’Alpes Isère : technologies
médicales, informatique et logiciel, chimie, énergie, etc. Vous pouvez les
télécharger sur le site internet ou obtenir des exemplaires imprimés sur
demande (français et anglais).

2- RECEVOIR

L’AEPI accueille régulièrement des délégations étrangères souhaitant
découvrir l’écosystème, ainsi que des entreprises cherchant à s’y
implanter. En tant qu’Ambassadeurs Alpes Isère, vous pouvez être
associés à ces visites, accueillir les délégations dans votre entreprise
et témoigner de votre expérience d’acteur économique en Alpes Isère.

Films promotionnels

3- PARTAGER

L’AEPI vous invite à rejoindre le groupe Ambassadeurs Alpes-Isère
sur le réseau social professionnel LinkedIn. Vous pourrez y trouver de
l’information sur l’économie en Alpes Isère et partager vos projets, vos
coups de coeur et les bonnes pratiques pour promouvoir le territoire.
(groupe accessible depuis www.grenoble-isere.com/ambassadeurs)

4- SE RÉUNIR

L’AEPI organisera trois rencontres entre les Ambassadeurs Alpes Isère
en 2017 : deux rencontres autour d’une thématique liée au rayonnement
du territoire et à la promotion des filières d’excellence en mars et en
juin, et une réunion plénière au cours du dernier trismestre pour faire
le bilan des actions réalisées et dresser les perspectives pour l’année
à venir.

Études économiques

L’Observatoire de l’AEPI réalise
des études thématiques sur
l’économie en Alpes Isère.
À consulter sans modération sur
grenoble-isere.com.

Consultables sur grenoble-isere.com,
les films sectoriels réalisés par l’AEPI
vous seront fournis sur demande.

Chiffres clés

L’AEPI publie chaque année les chiffres de référence sur
l’économie en Alpes Isère (français et anglais).
Une mine d’informations pour présenter le territoire !

