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Industrie agro-alimentaire
Industrie agro-alimentaire
Danone

Saint-Just-Chaleyssin (200 - 300 salariés) crèmes desserts, yaourts brassés, liégois
- a investi 12 millions d'euros dans le remplacement d'une ligne de conditionnement
pour augmenter ses volumes de production de liégois.
Source : Dauphiné libéré (Le) -16/07/2017

Chimie - Plasturgie
Chimie
Alpinov X

Veurey-Voroize (1 - 10 salariés) ingénierie thermique des fluides et des gaz
- a conçu un nouveau procédé de production de neige,
- est en contact avec une dizaine de stations iséroises et savoyardes,
- développe un deuxième démonstrateur pour passer en phase de test avant
l'industrialisation et la commercialisation prévues en 2018.
Source : Essor de l'Isère (L') -08/09/2017

Areva

Jarrie (200 - 300 salariés) éponges de zirconium
- sera bientôt détenue à 92 % par l'Etat en vue du retrait du groupe Areva de la bourse
et de sa scission en 3 entreprises : Areva NP, Newco et Areva SA,
- revendra l'entité Areva NP, dont dépend le site de Jarrie, à EDF d'ici la fin de l'année,
- a signé des accords avec le groupe japonais MHI et le français Assystem pour
autoriser leurs prises de participation au capital d'Areva NP à hauteur de 15 à 19% pour
le premier et de 5% pour le second au moment du rachat par EDF.
Source : Echos (Les) -28/07/2017

Isochem

Le Pont-de-Claix (10 - 50 salariés) production d'intermédiaires chimiques
- est en redressement judiciaire depuis fin juillet,
- a reçu trois offres de reprise, aucune n'incluant la poursuite de l'activité du site de
Pont-de-Claix.
Source : Figaro -19/09/2017

Novapex (Groupe
Novacap)

Roussillon (100 - 200 salariés) acétone, isopropanol, salicylate de méthyle, acide
salicylique
- a investi 5 millions d'euros dans une unité de fabrication de diisopropyl ether, un
solvant employé par l'industrie pharmaceutique et dans la production d'autres solvants,
- a recruté deux salariés supplémentaires,
- prévoit d'augmenter ses capacités de production d'acétate d'isopropyle, un solvant
utilisé dans les solutions oxygénées et l'extraction de composés pour l'industrie
pharmaceutique.
Source : Dauphiné libéré (Le) -09/09/2017

Métallurgie - Travail des métaux - Machines - Equipements
Machines - Equipements
Cofim Industrie

Voiron (1 - 10 salariés) machines d'usinage de tubes
- a développé une machine d'usinage de tubes en partenariat avec le CEA, Minatec,
ViaMéca, Minalogic et un bureau d'étude en mécatronique,
- a présenté son prototype et prépare la phase de commercialisation du produit.
Source : Essor de l'Isère (L') -14/07/2017

General Electric
Renewable Energy

Grenoble (800 - 900 salariés) turbines hydroélectriques
- a annoncé la suppression de 345 postes sur le site grenoblois, soit 43% des effectifs,
dans le cadre d'une restructuration de sa branche hydroélectricité en Europe,
- a lancé une procédure de plan social le 19 juillet qui se poursuivra jusqu'en mars 2018.
Source : Dauphiné libéré (Le) -08/07/2017

MTB

Trept (100 - 200 salariés) machines de tri et valorisation des métaux
- apporte son soutien financier et technique à un projet de bateau récupérateur de
déchets marins.
Source : Essor de l'Isère (L') -21/07/2017

Smoc Industries

Tullins (50 - 100 salariés) machines de brochage, broches pour l'usinage de pièces
- est rachetée par le fabricant japonais d'outils coupants OSG, qui acquiert 55% de son
capital pour renforcer son offre à destination du secteur aérospatial,
- améliore sa couverture internationale particulièrement au Japon et aux Etats-Unis.
Source : smoc.fr -25/09/2017

Métallurgie - Travail des métaux
Alutec

Nantoin (100 - 200 salariés) fonderie aluminium
- investit dans des panneaux photovoltaïques pour équiper son site de production et
couvrir une partie de ses besoins en électricité,
- souhaite diversifier ses marchés, notamment à destination des pays scandinaves.
Source : Dauphiné libéré (Le) -05/09/2017

SDMS Technologies Saint-Romans (100 - 200 salariés) chaudronnerie blanche pour équipement scientifique
- est rachetée par Technoplus Industries (Marseille), entreprise du groupe Impala,
spécialisée dans l'usinage et le soudage de pièces critiques pour l'aéronautique,
l'aérospatial et les réacteurs nucléaires,
- permettra à Technoplus d'atteindre la taille critique nécessaire en matière de R&D et
de développement commercial.
Source : Acteurs de l'économie Rhône-Alpes -18/09/2017

Technologies de l'énergie - Cleantech
Eco-activités - Cleantech
Evercleanhand

Venon (1 - 10 salariés) lotion hydrovégétale
- a développé un appareil et une lotion hydrovégétale nettoyante et désinfectante pour
les mains offrant une alternative saine aux gels hydroalcooliques,
- est incubée à la SATT Linksium,
- teste son produit au CHU de Grenoble et devrait le commercialiser en 2018.
Source : Essor de l'Isère (L') -28/07/2017

RoSi

Grenoble (1 - 10 salariés) purification et recyclage de silicium
- développe un procédé de récupération et de recyclage du silicium perdu lors du sciage
de wafer,
- transforme la poudre en granules de silicium purifié pour la fabrication de panneaux
photovoltaïques,
- vendra à la fois son service de récupération aux industriels de la microélectronique, et
ses équipements de transformation de poudre aux fabricants de panneaux
photovoltaïques.
Source : Essor de l'Isère (L') -07/07/2017

Technologies de l'énergie
Air Liquide

Sassenage (600 - 700 salariés) cryogénie, ingénierie des gaz
- a pris une participation majoritaire dans la société norvégienne Skagerak Naturgass,
spécialisée dans la distribution de gaz naturel,
- renforce ainsi son réseau de distribution de biogaz en Scandinavie.
Source : Dauphiné libéré (Le) -05/09/2017

Paxitech

Echirolles (1 - 10 salariés) piles à combustible
- en liquidation judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -11/07/2017

Schneider Electric

Grenoble (5000 - 6000 salariés) gestion de l'énergie, automatismes
- a inauguré le "Technopole", un nouveau bâtiment d'une surface de 17 000 m² abritant
950 salariés, notamment des équipes de la branche « Energy » (distribution électrique
moyenne tension, smart grid),
- terminera un deuxième site de 26 000 m² sur la Presqu’Ile scientifique en 2018 qui
accueillera 1 500 salariés,
- a nommé Xavier D'Esquerre, directeur des sites grenoblois.
Source : Tribune (La) -19/07/2017

Santé - Industrie pharmaceutique - Technologies médicales
Industrie pharmaceutique - Services à la santé
Fresenius

Brezins (400 - 500 salariés) dispositifs médicaux
- a annoncé son intention de racheter le groupe américain NxStage, spécialisé dans les
dialyses à domicile.
Source : Echos (Les) -08/08/2017

Patheon

Bourgoin-Jallieu (200 - 300 salariés) produits pharmaceutiques
- est rachetée par Thermo Fisher, un fournisseur américain d’équipements de
laboratoires,
- diversifie l'offre de Thermo Fisher vers la sous-traitance pharmaceutique.
Source : prnewswire.com -29/08/2017

Thermes Laboratoires
dermatologiques
d’Uriage

Saint-Martin-d'Uriage (100 - 200 salariés) laboratoire, cosmétiques, thermes
- investit 7 millions d’euros sur le site d'Echirolles afin d'y regrouper sa production,
- augmentera la surface du site, qui passera de 12 500 à 21 000 m², et y installera de
nouvelles lignes de conditionnement,
- est sélectionnée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour bénéficier d'une aide
financière dans le cadre du plan thermal 2016-2020.
Source : Affiches de Grenoble et du Dauphiné (Les) -07/07/2017

Technologies médicales
Avalun

Grenoble (1 - 10 salariés) diagnostic in vitro portable et communicant
- passe en phase de commercialisation de son LabPad, un dispositif portable d'analyse
de sang, qui permettra aux patients sous anticoagulant de réaliser eux-mêmes leurs
mesures biologiques,
- travaille à l'intégration de nouveaux tests au dispositif,
- bénéficie du Programme Investissement d'Avenir pour financer l'industrialisation du
LabPad et la conception des nouveaux tests.
Source : présences -01/09/2017

BD

Le Pont-de-Claix (1 000 - 2 000 salariés) dispositifs médicaux, automates et réactifs
- transfèrera son service de paie, soit 8 personnes, en Pologne en début d'année
prochaine.
Source : Journal des Entreprises (Le) -31/07/2017

Decro

Grenoble (1 - 10 salariés) équipement de suivi cardiorespiratoire pour animaux
- a conçu un vêtement pour rongeurs de laboratoires, équipé de capteurs mesurant le
rythme cardiaque et respiratoire des animaux,
- améliore ainsi le suivi des animaux employés dans le cadre de recherches médicales
tout en limitant leur souffrance,
- passera prochainement en phase de test.
Source : Essor de l'Isère (L') -14/07/2017

Genostar

Montbonnot-Saint-Martin (10 - 50 salariés) logiciel d'analyse de données génomiques
- en liquidation judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -11/07/2017

Koelis

Grenoble (10 - 50 salariés) imagerie médicale 3D et solutions logicielles
- est lauréat du concours mondial de l'innovation,
- bénéficiera d'une aide de 1,9 millions d'euros de Bpifrance pour mener une étude
clinique.
Source : Présences -01/09/2017

Technologies de l'Information et de la Communication
Informatique - Logiciel - SSII
Alma

Saint-Martin-d'Hères (50 - 100 salariés) SSII et logiciel CFAO
- a racheté, via sa filiale allemande, la société Asco Data Gmbh, également spécialisée
dans les logiciels de CFAO pour la tôlerie.
Source : Présences -01/09/2017

Atos

Grenoble (900 - 1000 salariés) infogérance, solutions smart grids
- a présenté son premier simulateur quantique destiné à concevoir et tester les
programmes informatiques des futurs ordinateurs quantiques,
- vise une clientèle d'universités et de centres de recherche.
Source : Echos (Les) -05/07/2017

Corys TESS

Grenoble (100 - 200 salariés) simulation ferroviaire et de l'énergie
- intègre IFP Training dans son capital à hauteur de 25% en échange de l'acquisition de
RSI, ex-filiale d'IFP Training spécialisée dans la simulation de procédés pour l'industrie
pétrolière,
- conserve Areva NP (50%) et EDF (25%) dans son actionnariat,
- devient le leader mondial de la simulation dynamique industrielle.
Source : Dauphiné libéré (Le) -05/09/2017

Hardis

Seyssinet-Pariset (300 - 400 salariés) SSII et logiciel WMS (gestion d'entrepôts)
- renforce son positionnement sur le marché européen en ouvrant une filiale en
Espagne.
Source : Présences -01/09/2017

HPE

Villefontaine (200 - 300 salariés) Logiciel, infogérance
- se sépare de deux activités, les services informatiques aux entreprises et le logiciel,
- a fusionné la première activité avec l'entreprise Computer Sciences Corporation (CSC),
pour créer l'entreprise DXC détenue à parts égales par HPE et CSC,
- a fusionné la deuxième avec l'entreprise Micro Focus (HPE 50,1%, Micro Focus
49.9%),
- héberge 4 entités sur le site de Villefontaine : HP inc (ordinateurs et imprimantes),
HPE, DXC et Micro Focus,
- annonce un nouveau plan de départs volontaires cette année en France.
Source : Dauphiné libéré (Le) -29/07/2017

KLS Logistic System Meylan (10 - 50 salariés) SSII et logiciel WMS (gestion d'entrepôts)
- a conclu deux partenariats de R&D : l'un avec l'INP de Grenoble pour développer un
programme de préparation de commandes en temps réel, l'autre avec l'ENSSAR de
Valence pour concevoir des lunettes connectées qui guident et informent les
préparateurs de commandes.
Source : Présences -01/09/2017

Surycate

Vaulnaveys-le-Haut (1 - 10 salariés) cyber-sécurité des équipements industriels
- a développé une solution de cartographie des machines de production et d'analyse de
leurs données pour détecter les dysfonctionnements susceptibles de provenir d'attaques
informatiques,
- est issue du laboratoire G-Scop de l'Université Grenoble Alpes et est incubée à la
SATT Linksium,
- passe en phase de test de son produit qui devrait être commercialisé d'ici mai 2018.
Source : Essor de l'Isère (L') -25/08/2017

Technosens

Grenoble (1 - 10 salariés) équipements de télécommunication pour seniors
- en redressement judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -31/08/2017

Tessi

Grenoble (50 - 100 salariés) SSII, logiciel de GED, services de transaction de devises
et d'or
- rachète la société Dhimyotis (Villeneuve-d'Ascq), spécialisée dans l'édition de logiciels
d'authentification, de cryptographie et de chiffrement.
Source : Essor de l'Isère (L') -11/08/2017

Internet - Numérique
Adooviz

Grenoble (1 - 10 salariés) logiciel de gestion du reporting
- débute la commercialisation d'un logiciel de gestion du reporting,
- vise une clientèle de PME.
Source : Essor de l'Isère (L') -28/07/2017

Biboard

Grenoble (1 - 10 salariés) éditeur de logiciel de Business Intelligence
- en liquidation judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -29/08/2017

Drone Interactive

Grenoble (1 - 10 salariés) solution logicielle pour drones
- a conçu un système simplifiant le pilotage de drones, capable d'éviter les collisions et
de définir des zones de vols,
- crée des jeux associant réalité augmentée et drones,
- est issue du laboratoire Gipsa-lab et est incubée à la SATT Linksium.
Source : Essor de l'Isère (L') -30/06/2017

Elqui

Grenoble (1 - 10 salariés) logiciel
- en liquidation judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -26/09/2017

Hydrao

Grenoble (1 - 10 salariés) pommeau de douche analysant la consommation d'eau
- a développé un nouveau capteur, connecté à un logiciel, qui évalue la consommation
d'eau des bâtiments collectifs en temps réel,
- s'adresse aux entreprises et collectivités territoriales.
Source : Affiches de Grenoble et du Dauphiné (Les) -22/09/2017

ISKN

Grenoble (10 - 50 salariés) surface d’écriture et de numérisation
- a développé un réseau de distributeurs internationaux,
- a déménagé dans de nouveaux locaux de 700 m² à Saint-Martin-d'Hères.
Source : Journal des Entreprises (Le) -01/07/2017

Net4Market

Saint-Egrève (1 - 10 salariés) plateforme de gestion d'appels d'offres
- est la filiale française d'une entreprise italienne spécialisée dans la dématérialisation
des procédures et processus d'achats,
- s'est installée à Saint-Egrève et a lancé une plateforme internet dédiée aux appels
d'offres.
Source : Présences -01/09/2017

PDDL4J

Grenoble (1 - 10 salariés) logiciel d'intelligence artificielle
- a conçu une solution logicielle à partir d'algorithmes capables de collecter, de façon
autonome, les combinaisons d'actions nécessaires à l'accomplissement d'une tâche
demandée par l'utilisateur,
- est issue du Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG) et est incubée à la SATT
Linksium.
Source : Essor de l'Isère (L') -07/07/2017

Rocamroll

Grenoble (1 - 10 salariés) dispositif de prise de vue et de montage vidéo
- démarre la commercialisation de sa solution alliant caméras autonomes et logiciel de
montage automatique de films,
- développe également des solutions sur mesure pour certains clients.
Source : Dauphiné libéré (Le) -05/09/2017

VisioGlobe

Montbonnot-Saint-Martin (1 - 10 salariés) géolocalisation indoor par Wi-Fi et capteurs
Bluetooth
- a signé un partenariat avec une entreprise en Arabie Saoudite pour ouvrir son marché
au Moyen-Orient,
- prévoit d'autres partenariats en Malaisie et aux Etats-Unis.
Source : Essor de l'Isère (L') -30/06/2017

Visitou

Montbonnot-Saint-Martin (1 - 10 salariés) applications de réalité virtuelle et augmentée
- a développé un kit composé d'une caméra 360° et d'une application mobile pour créer
des visites virtuelles d'appartements,
- a démarré sa phase de commercialisation auprès des agences immobilières et
souhaite diversifier ses marchés vers l'industrie, l'automobile et le BTP pour le suivi de
chantiers,
- devrait recruter deux à trois salariés l'année prochaine.
Source : L'Essor de l'Isère -08/09/2017

Watsize

Meylan (1 - 10 salariés) application web pour le prêt-à-porter
- en liquidation judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -08/08/2017

Micro-nanotechnologies - Electronique
A.Z. Electronic

Saint-Quentin-Fallavier (50 - 100 salariés) systèmes électroniques
- en redressement judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -19/09/2017

Corial

Bernin (10 - 50 salariés) équipement de gravure
- a recruté un directeur commercial à Singapour et deux VIE à Taiwan et Moscou afin de
renforcer sa stratégie d'exportation,
- bénéficie des programmes Go Export et Numérique PME de la Région et du Grex.
Source : Présences -01/09/2017

Groupe KEAS

Saint-Ismier (10 - 20 salariés) dispositifs électroniques
- a fait entrer Delta Drone à son capital à hauteur de 8%.
Source : Acteurs de l'économie Rhône-Alpes -11/07/2017

Irlynx

Meylan (10 - 50 salariés) capteurs
- est sélectionnée pour participer au projet Datacity à Paris,
- réalisera bientôt une levée de fonds de 5 à 10 millions d'euros,
- a déménagé dans de nouveaux locaux à Inovallée.
Source : Essor de l'Isère (L') -22/09/2017

Soitec

Bernin (800 - 900 salariés) composants microélectroniques SOI, LED
- investit 40 millions de dollars pour lancer une ligne de production, d'une capacité de 80
000 wafers par an, sur son site de Singapour (à l'arrêt depuis 2013),
- répond ainsi à la demande de ses clients de développer ses capacités de production,
- démarrera la fabrication en 2019.
Source : Essor de l'Isère (L') -22/09/2017

Tetradis

Saint-Quentin-Fallavier (10 - 50 salariés) composants électroniques pour télécoms
- agrandit ses locaux de 7 000 m² afin d'absorber l'augmentation de sa production
(multipliée par trois), due au déploiement du très haut débit en France et à l'étranger.
Source : Présences -01/09/2017

Upmem

Grenoble (1 - 10 salariés) conception de puce PIM (Processing In-Memory)
- a conçu un nouveau type de puce, baptisée PIM, capable de traiter des volumes
beaucoup plus importants de données,
- a levé 3 millions d'euros auprès de C4 Ventures, Partech Ventures, Supernova Invest,
Western Digital Capital et le Crédit Agricole pour passer à l'industrialisation et à la
commercialisation du produit.
Source : Tribune (La) -26/09/2017

Textile
Textile technique
Porcher Industrie

Badinières (500 - 600 salariés) textile technique
- renforce son offre à destination du secteur aéronautique avec un nouveau produit : une
solution thermoplastique pour le fuselage d'avion, développée en partenariat avec Stelia
Aerospace.
Source : Dauphiné libéré (Le) -05/09/2017

Serge Ferrari

Saint-Jean-de-Soudain (300 - 400 salariés) membranes composites
- négocie le rachat d'une société italienne, Plastitex, également spécialisée dans les
textiles composites pour mobilier haut de gamme,
- acquiert ainsi deux nouvelles usines (Italie, Croatie) et un entrepôt.
Source : Essor de l'Isère (L') -02/09/2017

Autres industries
BTP - Matériaux de construction
Alp Expert

Montbonnot-Saint-Martin (10 - 50 salariés) contrôle, analyse de l'amiante
- a investi 500 000 euros dans un microscope pour l'analyse d'amiante,
- a aménagé un espace reproduisant les conditions d'un chantier de désamiantage afin
de proposer des formations d'extraction d'amiante.
Source : Présences -01/09/2017

Atrec

Grenoble (10 - 50 salariés) travaux d'étanchéité
- en liquidation judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -19/09/2017

Attilegno

Allevard (10 - 50 salariés) Charpente, menuiserie
- en redressement judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -12/09/2017

Battakarst

Voreppe (1 - 10 salariés) solution robotisée de maintenance et rénovation de tuyauterie
- est une co-entreprise des sociétés Batta et Hydrokarst, qui ont développé un robot
d'intervention dans les conduites forcées des équipements hydroélectriques,
- proposera un service de maintenance aux sociétés d'exploitation d'ouvrages
hydroélectriques,
- recrutera et formera des techniciens pour piloter ce nouvel outil.
Source : Présences -01/09/2017

Concept Charpente

Saint-Martin-d'Hères (10 - 50 salariés) charpente
- en redressement judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -26/09/2017

Drivot

Meyrié (10 - 50 salariés) charpente
- en redressement judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -26/09/2017

ETS Eymard &
Panara

Saint-Martin-d'Hères (10 - 50 salariés) plomberie, zinguerie
- en liquidation judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -04/07/2017

Kerneos

Vaulx-Milieu (50 - 100 salariés) R&D de matériaux de construction (ciment)
- est rachetée par le groupe Imerys, spécialiste des additifs et composants minéraux,
pour renforcer la R&D du groupe.
Source : Essor de l'Isère (L') -11/08/2017

PL Favier

Morestel (100 - 200 salariés) travaux publics
- fusionne deux de ses filiales, rachetées en 2016, Dumas (terrassement) et Sonotra
(maçonnerie, génie civil), toutes deux basées à Vienne et spécialisées dans les travaux
publics.
Source : Essor de l'Isère (L') -28/07/2017

Prefilconcept

Saint-Martin-d'Hères (10 - 50 salariés) électricité pour le bâtiment
- en liquidation judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -26/09/2017

Samiver

Salaise-sur-Sanne (10 - 50 salariés) verre, vitrerie
- en liquidation judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -20/06/2017

Thermador

Saint-Quentin-Fallavier (200 - 300 salariés) distribution de robinetterie, plomberie
- a racheté deux entreprises de distribution de robinetterie et tuyauterie : la lyonnaise FG
Inox et le belge Sodeco Valves.
Source : Tribune (La) -05/09/2017

Papier - Emballage
Avery Dennison

Champ-sur-Drac (300 - 400 salariés) papier adhésif
- a fait l'acquisition d'une nouvelle découpeuse et a investi 4 millions d'euros dans une
machine de couchage (ajout d'adhésif et film sur papier) afin d'augmenter sa
productivité,
- a embauché une trentaine de personnes ces 4 derniers mois et poursuit ses
recrutements.
Source : Essor de l'Isère (L') -04/08/2017

FP Mercure

Saint-Marcellin (10 - 50 salariés) imprimerie et packaging
- a débuté la production d'emballages en petites séries grâce à l'acquisition d'une
nouvelle presse digitale représentant un investissement de 2 millions d'euros,
- fait partie des trois entreprises françaises à posséder ce type de machines,
- a reçu une commande de 5000 exemplaires d'emballage haut de gamme pour les
Caves de Chartreuse.
Source : Essor de l'Isère (L') -30/07/2017

Ingénierie - Conseil - Etude
Ingénierie - Conseil - Etudes
Usinex

Echirolles (10 - 50 salariés) étude, conception, assemblage mécanique
- en liquidation judiciaire.
Source : Décisions du Tribunal de Commerce -27/08/2017

Logistique - Transport - Commerce de gros
Logistique - Transport - Commerce de gros
ECTRA

Saint-Ismier (50 - 100 salariés) transport
- se spécialise dans la logistique du dernier kilomètre et a investi 10 millions d'euros
dans la construction d'un bâtiment à Crolles afin de desservir plus efficacement la vallée
du Grésivaudan et la région grenobloise.
Source : Présences -01/09/2017

Edeis

La Mure (1 - 10 salariés) exploitation d'une ligne ferroviaire touristique
- a obtenu une délégation de service public de 27 ans pour l'exploitation du train
touristique de La Mure,
- s'installera sur le site durant la période des travaux qui prévoit la réfection des trains et
de la ligne ferroviaire, la construction d'une nouvelle gare, d'un musée, d'un restaurant
panoramique et d'un belvédère,
- investit 6 millions d'euros dans le projet au côté du Département qui engagera 26
millions d'euros.
Source : Essor de l'Isère (L') -28/07/2017

Sainthon

Corbelin (10 - 50 salariés) logistique
- a investi 550 000 euros dans la construction d'un espace de stockage de 1 000 m²,
- diversifie son offre avec un nouveau service de location de véhicules.
Source : Dauphiné libéré (Le) -05/09/2017

SPI

Saint-Quentin-sur-Isère (10 - 50 salariés) logistique
- loue un nouveau bâtiment de 30 000 m² à Saint-Quentin-Fallavier pour héberger ses
activités de logistique et co-packing des produits du groupe Ferrero,
- a investi 3 millions d'euros dans l'acquisition de lignes de préparation de commande,
- devrait employer une cinquantaine de personnes à terme.
Source : Dauphiné libéré (Le) -22/07/2017

Autres services à l'entreprise
Autres services à l'entreprise
LV-Tec

Côte-Saint-André (10 - 50 salariés) échafaudages et de systèmes d'étaiement
- a regroupé ses équipes, auparavant dispersées entre Mions et Varces, sur un nouveau
site à La Côte-Saint-André,
- bénéficie ainsi de plus d'espaces de stockage et d'une position plus centrale entre
Lyon, Valence, Grenoble et Chambéry.
Source : Essor de l'Isère (L') -30/06/2017

Sport - Loisirs - Montagne
Sport - Loisirs
Thermes d'Allevard

Allevard (35 salariés) établissement thermal
- est sélectionnée par la Région Auvergne Rhône-Alpes pour bénéficier d'une aide
financière, dans le cadre du plan thermal 2016-2020, aux côtés de 14 autres thermes
régionaux.
Source : Affiches de Grenoble et du Dauphiné (Les) -14/07/2017

