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Elles innovent, investissent, se développent
Agglomération grenobloise
ARaymond

Grenoble (800 - 900 salariés) fixations par clippage ou collage
- a signé un accord de collaboration avec son partenaire, le fabricant de fixations japonais Piolax,
afin de renforcer la complémentarité de leurs capacités de production et de vente.
Source : Essor de l'Isère (L') --22/12/2017

Artelia

Echirolles (500 - 600 salariés) ingénierie dans les domaines de l'eau et de l'environnement
- a participé à plusieurs grands projets tels que le désensablement du Mont-Saint-Michel, le
chantier du canal Seine-Nord Europe et le projet du canal d'Istanbul,
- investira 25 millions d'euros dans la modernisation de ses locaux et l'aménagement de 6 000 m²
de laboratoires afin de rassembler ses 500 collaborateurs échirollois et le laboratoire
d'hydraulique du Pont-de-Claix.
Source : Présences --01/12/2017

Chabloz Orthopédie

Seyssinet-Pariset (50 - 100 salariés) prothèses orthopédiques
- développe, en partenariat avec le Cetim (Lyon), une prothèse de genou intégrant de
l'électronique dont le premier prototype sera finalisé en 2019,
- investit 3,5 millions d'euros dans un nouveau bâtiment sur son site de Seyssinet afin de doubler
sa surface de locaux,
- a acheté un nouveau robot ainsi qu'une imprimante 3D.
Source : Présences -01/12/2017

Cytoo

Grenoble (10 - 50 salariés) diagnostic
- a signé un partenariat avec le groupe Gattefossé, fabricant de composés cosmétiques et
pharmaceutiques, pour étudier les effets de la lumière des écrans sur la peau.
Source : Présences -01/12/2017

Delta Dore EMS

Meylan (10 - 50 salariés) solutions d'efficacité énergétique
- finalise un projet de rénovation des bâtiments par l'intérieur soutenu par le Fonds Unique
Interministériel et labellisé par Tenerrdis,
- poursuit son développement international en Europe et en Asie.
Source : Présences --01/12/2017

Enercoop

Grenoble (1 - 10 salariés) vente d'électricité verte
- a signé un contrat avec la société Buxia Energies, entreprise issue d'un projet citoyen de
centrale photovoltaïque à La Buisse,
- rachètera l'électricité produite par Buxia qui devient l'un de ses sociétaires.
Source : Dauphiné libéré (Le) --31/12/2017

Hydroquest

Meylan (10 - 50 salariés) hydroliennes
- a installé 39 hydroliennes fluviales dans le Rhône (Génissiat, Ain), opérationnelles en 2019 et
représentant un investissement de 12 millions d'euros financé pour moitié par l'ADEME.
Source : Dauphiné libéré (Le) --19/12/2017

Imactis

La Tronche (1 - 10 salariés) radiologie assistée par ordinateur
- a levé 3 millions d'euros auprès de M Capital Partners, BNP Paribas Développement, Crédit
Agricole Alpes Développement, Medevice, BizMedTech et de business angels,
- financera grâce à cet apport, la commercialisation de son système de visualisation et de calcul
de la trajectoire d'aiguilles.
Source : Présences --01/12/2017

Lovebox.love

Grenoble (1 - 10 salariés) boîte de messages amoureux connectée
- a levé plus de 270 000 euros sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter,
- bénéficie de l'appui de l'accélérateur de start-up The Refiners (San Francisco).
Source : Dauphiné libéré (Le) --01/12/2017

Pulse Origin

Seyssins (1 - 10 salariés) logiciel
- a levé plus de 300 000 euros sur la plateforme régionale de crowdfunding Incit'financement
afin de soutenir la commercialisation de son produit.
Source : Essor de l'Isère (L') -19/12/2017

Short Edition

Grenoble (1 - 10 salariés) maison d'édition, publications numériques
- a levé 2 millions d'euros auprès d'investisseurs, notamment Francis Ford Coppola, pour
accélérer la commercialisation de ses produits à l'étranger, en particulier aux Etats-Unis.
Source : Affiches de Grenoble et du Dauphiné (Les) --29/12/2017

Grésivaudan
Alpao

Biviers (10 - 50 salariés) instruments d'optique adaptative
- a signé un contrat avec l'Agence Spatiale Européenne pour développer les 798 miroirs du plus
grand télescope du monde situé dans la Cordillière chilienne,
- équipera les miroirs de 12 000 actionneurs et d'un calculateur qui permettront aux miroirs de
changer de forme afin de limiter les déformations optiques de la lumière.
Source : Essor de l'Isère (L') -01/12/2017

Isère rhodanienne
Elkem Silicones
(Bluestar)

Roussillon (100 - 200 salariés) silicones
- investira 10 millions d'euros sur le site de Roussillon dans la construction d'une unité de
fabrication par hydrolyse, opérationnelle en 2019.
Source : Essor de l'Isère (L') --01/12/2017

Tri Rhône-Alpes

Pont-Evêque (1 - 10 salariés) récupération, transformation de déchets
- propose des prestations d'impression 3D de pièces aux entreprises et compte parmi ses clients
les groupes Vinci, Hermès et Seb,
- a lancé une offre de formation pour apprendre à construire son imprimante 3D à partir d'objets
recyclés.
Source : Dauphiné libéré (Le) --19/12/2017

Porte des Alpes
Rhenus Logistic

Vaulx-Milieu (200 - 300 salariés) logistique
- lance une nouvelle connexion depuis Vaulx-Milieu vers la République Tchèque dans le cadre de
son expansion européenne,
- desservira également la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie et la Pologne à partir de cette zone,
- a aménagé une partie d'un entrepôt pour stocker, entre 15 et 25°C, les médicaments et
dispositifs médicaux de son client Allergan.
Source : Dauphiné libéré (Le)--19/12/2017

Val du Dauphiné
Ferro Bulloni

Chimilin (10 - 50 salariés) systèmes de clôtures
- a fait l'acquisition d'une nouvelle ligne de fabrication et appliquera un nouveau procédé de
plastification de ses piquets en 2018,
- formera et recrutera 12 nouveaux conducteurs de ligne en 2018.
Source : Essor de l'Isère (L') -15/12/2017

Voironnais Chartreuse
Arc Industries

Voiron (1 - 10 salariés) pièces et ensembles métalliques
- a finalisé son plan d'investissement de 1,2 million d'euros comprenant notamment l'acquisition
d'un système de découpe laser robotisé et d'une presse plieuse.
Source : Présences--01/12/2017

Poma

Voreppe (300 - 400 salariés) transport par câbles
- a remporté deux contrats : l'un de 38 millions d'euros pour fournir 5 télécabines à la
Compagnie des Alpes pour équiper les stations de Val-d'Isère, Tignes, Méribel, La Plagne et
Serre-Chevalier, l'autre de 55 millions pour construire un téléphérique urbain à Saint-Denis (La
Réunion).
Source : Dauphiné libéré (Le) -19/12/2017

Raydiall

Raydiall

Voiron (50 - 100 salariés) connecteurs pour l'automobile
- lance la production de connecteurs en Chine et au Mexique,
- souhaite s'implanter également en Inde pour se rapprocher de son client Tata,
- vise, à long terme, le marché des voitures autonomes,
- a remporté le Trophée du Leader Export lors de la Nuit de l'économie organisée par la CCI de
Grenoble.
Source : Présences-01/12/2017

Elles prennent une participation, elles sont rachetées
Agglomération grenobloise
Avsis

Fontaine (1 - 10 salariés) soudage par faisceau d'électrons
- a été rachetée par Leptons Technologies,
- met en œuvre une politique qualité adaptée au secteur de l'aéronautique,
- investit 150 000 euros dans une machine de lavage de pièces.
Source : Présences --01/12/2017

Vi Technology

Saint-Egrève (50 - 100 salariés) systèmes d'inspection optique
- a été rachetée par le groupe suédois Mycronic, spécialisé dans les équipements de production
pour l’assemblage de pièces électroniques,
- complétera l'offre de Mycronic avec ses solutions d'inspection 3D de pièces.
Source : Présences --01/12/2017

Bièvre Valloire
Ryb

Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (50 - 100 salariés) tubes en plastique polyéthylène
- a vendu sa filiale Kulker (Loiret), spécialisée dans les solutions d'irrigation agricoles, aux
managers de l'entreprise.
Source : Dauphiné libéré (Le) -19/12/2017

Grésivaudan
STMicroelectronics

Crolles (5000 - 6000 salariés) circuits intégrés, systèmes microélectromécaniques sur silicium
(MEMS)
- a racheté l'entreprise suédoise Atollic, spécialisée dans les outils de développement de
logiciels et éditrice de la solution TrueSTUDIO exploitée par STMicroelectronics pour ses
microcontrôleurs STM32,
- renforce ainsi l'intégration des deux produits et sa position sur le marché des systèmes
embarqués.
Source : Essor de l'Isère (L') --22/12/2017

Porte des Alpes
EDF ENR Pwt
(Photowatt)

Bourgoin-Jallieu (300 - 400 salariés) modules photovoltaïques
- a annoncé être entré en négociation avec Canadian Solar (Ontario), fabricant de panneaux
solaires, et ECM Greentech (Grenoble), fabricant de fours industriels, pour créer une coentreprise afin d'augmenter ses capacités de production de cellules photovoltaïques,
- investira 30 millions d'euros sur son site de production et recevra une 30aine de fours d'ECM
pour atteindre ses objectifs,
- a fourni les cellules photovoltaïques des 19 000 panneaux solaires qui seront prochainement
installés à Susville.
Source : Usine Nouvelle (L') --09/01/2017

Voironnais Chartreuse
Rossignol

Saint-Jean-de-Moirans (300 - 400 salariés) matériel de sport et vêtements
- négocie le rachat du fabricant de vêtement norvégien Dale of Norway,
- souhaite augmenter ses capacités de production de vêtements, développer de nouveaux
produits associant le savoir-faire des deux entreprises et renforcer son réseau de distribution.
Source : Dauphiné libéré (Le) -21/12/2017

Elles se créent
Agglomération grenobloise
1001audios

Grenoble (1 - 10 salariés) comparatif en ligne d'audio-prothèses
- a lancé une plateforme web répertoriant les appareils auditifs disponibles sur le marché et leurs
revendeurs,
- référence 1 000 centres d'audition sur les 5 000 présents en France et se rémunère via
l'abonnement payé par ces derniers.
Source : Essor de l'Isère (L') -01/12/2017

Moovlab

Grenoble (1 - 10 salariés) dispositif de e-santé
- a créé un équipement de mesure de l'activité physique, composé de deux capteurs et d'une
application, spécialement conçu pour les pratiquants de fitness,
- propose un circuit personnalisé en fonction de la condition physique de son porteur,
- est en phase de pré-industrialisation de son produit et lève actuellement des fonds.
Source : Essor de l'Isère (L') --22/12/2017

Senssight (Koptosys)

Meylan (1 - 10 salariés) capteurs infrarouges thermiques
- développe des systèmes de vision sur mesure pour le marché de l'automobile, de l'industrie, de
la sécurité ou des transports,
- souhaite lancer la commercialisation de ses produits sur le marché américain et sera présente
au CES Las Vegas,
- a recruté deux salariés.
Source : Dauphiné libéré (Le) -19/12/2017

Elles sont en difficulté
Agglomération grenobloise
E.R.G

Domène (10 - 50 salariés) menuiserie
- en liquidation judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -26/12/2017

Verseo

Saint-Egrève (10 - 50 salariés) base de données pour la gestion de la RSE
- en liquidation judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -12/12/2017

