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L’ÉDITO

ROSSIGNOL PREND SOIN DES SKIEURS

Avec plus de 150
entreprises qui y
sont implantées
et 2 milliards
d’euros d’exportations, la Chine
est un partenaire important pour
Auvergne-Rhône-Alpes. L’installation
à Grenoble du centre de recherche
chinois Sitri, tout comme l’entrée
d’investisseurs chinois au capital de
Soitec, témoignent des opportunités
nées de ces relations.
Souhaitant donner un nouveau
souffle à ces échanges, la Région,
avec à sa tête son président Laurent
Wauquiez, a conduit en Février dernier une visite officielle à Shanghai et
Pékin en compagnie d’une dizaine de
chef d’entreprises dans les domaines
du numérique, de la santé et de
l’environnement. Celle-ci a abouti à la
signature d’une quinzaine d’accords
et contrats dans les domaines du
numériques, de la santé et de l’environnement ainsi que la coopération universitaire et la recherche en
particulier avec la municipalité de
Shanghai et l’hôpital Ruijin, l’un des
principaux établissements de soin
de la ville.
Cette mission, à laquelle l’AEPI a
participé, s’inscrit dans le cadre des
objectifs de développement international fixés par le SRDEII adopté en
décembre dernier par la Région.
Nous en mesurerons toutes les
retombées dans les mois à venir.
Yannick Neuder
Président de l’AEPI
Vice-président de la Région

Partenaires depuis 2 ans, PIQ et Rossignol ont développé ensemble le premier ski connecté
jamais créé. La technologie PIQ ROBOT désormais directement intégrée dans le ski Hero
Master, révolutionne l’expérience du ski grâce à un écran LED placé sur l’avant de la fixation.
Le skieur bénéficie ainsi des capacités de GAIA, le premier système d’intelligence artificielle de
compréhension autonome des gestes sportifs qui analyse le mouvement du skieur en temps
réel et lui permet de mesurer instantanément sa performance. Vitesse, angulation et force G
subie dans les virages sont quelques uns des indicateurs fournis par ce nouveau ski dont un
prototype a été dévoilé en exclusivité au salon ISPO 2017.
Côté sécurité, Rossignol propose aux skieurs un gilet airbag développé en partenariat avec
In&motion. Muni d’une dorsale certifiée, le système est capable d’analyser les mouvements du
skieur en temps réel. En cas de détection d’une chute critique, il déclenche le gonflage de
l’airbag en moins d’un dixième de seconde. Cette protection révolutionnaire est utilisée depuis
deux ans par de nombreux skieurs alpins et ski crosseurs pendant les étapes de Coupe du
Monde et en entrainement.
Par ailleurs, le groupe Rossignol renforce sa stratégie de développement dans le cycle avec
l’acquisition de Felt Bicycles. Cette société américaine, basée en Californie, conçoit et fabrique
des vélos, cadres, composants et accessoires de qualité premium, et réalise un chiffre d’affaires
de 60 millions de dollars. Sur la base de leur expertise commune, une nouvelle gamme de vélos
de montagne devrait voir le jour en 2018.

LE
CHIFFRE
DU
MOIS

+ 200

C’est le nombre de start-up ou projets
de start-up accompagnés par IncubaGEM, l’incubateur de Grenoble
Ecole de Management depuis 2011.
56 % sont dans le digital, 26 % dans
les services et 18 % dans les technologies. Au moins 300 emplois ont été
créés par ces jeunes pousses.

CONTACT : Yann Laphin : 04 38 03 82 48 (Saint-Jean-de-Moirans), ylaphin@rossignol.com

L’ISÈRE, TERRE D’ATTRACTION
Ces derniers mois, plusieurs entreprises ont fait le choix de l’Isère pour transférer leurs
activités ou pour s’étendre. Les Mousquetaires et Altrans ont choisi Saint-Quentin-Fallavier,
ATS la Tour-du-Pin en raison de la position stratégique de ces villes. Biossun a déménagé son
site historique et siège social de Caluire à Sassenage pour se rapprocher de ses prestataires.
Colas renforce sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes en installant une agence en Pays
Viennois. Captivea, l’intégrateur chambérien d’origine, choisit quant à lui d’investir dans des
locaux en propres à Moirans après des années de location.
De par son dynamisme, la diversité de ses acteurs privés et publics, la qualité de son
enseignement supérieur, ses écosytèmes (innovation, chimie, logistique...), son positionnement
géographique et ses collectivités locales impliquées, le département de l’Isère est un territoire
très attractif où il fait indéniablement bon se développer.
CONTACT : Joëlle Seux : 04 76 70 97 18 (Grenoble), j.seux@grenoble-isere.com

DANISCO AUGMENTE SES CAPACITÉS
DE PRODUCTION EN EUROPE
Dupont Nutrition et Santé prévoit d’investir 60 millions de dollars dans ses usines
européennes afin de faire face à l’augmentation de la demande de ferments lactiques congelés
et lyophilisés destinés à la production de yaourts, fromages frais fermentés et fromages.
La première étape de ce plan d’investissement concerne, dès 2017, les usines de Sassenage
et d’Epernon avec une augmentation de leurs capacités de fermentation, de séparation de la
biomasse et de lyophilisation. Dupont Nutrition et Santé investira ensuite dans son usine
allemande de Niebüll.
L’industrie laitière devrait connaitre une forte croissance dans les cinq années à venir, en
raison notamment d’une consommation plus importante de produits laitiers frais en Asie, et
des besoins de l’industrie agro-alimentaire en fromage et produits fromagers. Dupont Nutrition
et Santé anticipe donc ce mouvement.
CONTACT : Thierry Doutre, 04 76 85 93 35 (Sassenage)

INDUSTRIE

ÇA GAZE POUR
			WAGA ENERGY
Waga Energy a récemment réalisé une première mondiale : la WAGABOX installée sur
le site de Coved à Saint-Florentin (Yonne) a été connectée au réseau GRDF de distribution
du gaz naturel de la ville.
Cette unité de traitement unique au monde injecte désormais du biométhane pur à
98 %, provenant de la fermentation des déchets ménagers enfouis. Elle délivrera 20 GWh
d’énergie par an, soit la consommation annuelle de 3 000 foyers ou d’une centaine de bus.
Le projet a été réalisé en moins de 18 mois, une performance.
La technologie de Waga Energy va contribuer à atteindre l’objectif fixé par la loi de
transition énergétique qui prévoit 10% de biogaz dans la consommation française de gaz
naturel en 2030.
CONTACT : Mathieu Lefebvre : 06 76 29 33 32 (Meylan), mathieu.lefebvre@waga-energy.com

CNR, HYDROQUEST ET CMN S’ATTÈLENT AU RHÔNE
Les trois partenaires prévoient l’installation d’une ferme de 39 hydroliennes fluviales
HydroQuest River sur le Rhône, un investissement de 12 M€. Les structures seront mise
en place par groupes de 3, tous les 150
mètres environ, sur un linéaire de deux kilomètres et permettront une production
moyenne annuelle de 6 700 MWh (soit la
consommation annuelle d’environ 2 700 habitants), pour une puissance installée totale

de plus de 2 MW. La mise en service de la
ferme est prévue pour 2018.
Ce projet, une première mondiale dans le
domaine du fluvial par sa dimension,
participera à la création d’une filière
industrielle
française
en
matière
d’hydroliennes fluviales. Il a été récemment
retenu par l’ADEME dans le cadre du
Programme d’investissements d’Avenir.

CONTACT : Jean-François Simon : 04 56 09 98 85 (Meylan), contact@hydroquest.net

FP MERCURE PASSE AU PACKAGING
La société FP Mercure vient d’installer une
presse digitale révolutionnaire dans l’univers
de l’imprimerie et du packaging. Ce modèle
- une HP Indigo 30.000 dotée d’un traitement en ligne Corona - permet aussi d’imprimer des supports d’emballage métallisés et
des supports synthétiques recherchés par
les marques (médicaments, produits cosmé-

tiques, champagne et spiritueux...). Avec cet
investissement de 2 M€, FP Mercure souhaite offrir des moyens de production pour
les prototypes, les petites et les moyennes
séries, depuis la conception jusqu’à la finition
à valeur ajoutée telle que la personnalisation,
la sécurisation et l’anti-contrefaçon notamment.

CONTACT : F
 rédéric Corbo : 04 75 02 19 34 (Saint-Marcellin), info@fpmercure.com

RECHERCHE
VISEO ANALYSE LE LANGAGE DES TERRORISTES
Le centre de recherche de Viseo coordonne le projet européen SAFFRON dont le
but est d’aider à comprendre les stratégies
discursives (narrations, figures de style et
mythes utilisés) employées par les groupes
terroristes sur les réseaux sociaux afin de recruter des jeunes. Saffron s’appuie à la fois
sur une analyse sémantique automatique
des échanges sur ces réseaux et sur des interviews de jeunes gens et d’experts réalisées en France et en Italie. Les résultats de

ces analyses permettront de fournir des recommandations aux autorités afin de réaliser des campagnes de communication
adaptées à la sensibilité des recrues potentielles. Le système d’analyse automatique
des interactions sur les réseaux sociaux développé dans le cadre de SAFFRON pourra
aussi servir aux services du renseignement
pour détecter plus facilement les risques de
radicalisation des jeunes et mieux les prévenir.

CONTACT : Frédérique Segond, tél : 09 72 31 82 50 (Grenoble), frederique.segond@viseo.com

MAIMOSINE REJOINT LE RÉSEAU MSO - MODÉLISATION, SIMULATION, OPTIMISATION
La structure universitaire MaiMoSiNE a été
pionnière dans l’élaboration de relations privilégiées entre industrie et laboratoires de
mathématiques. MaiMoSiNE est aujourd’hui
un noeud du réseau MSO (Modélisation, Simulation, Optimisation) et l’une des sept
plateformes régionales retenues pour le volet « Accompagnement de proximité et sur
mesure » du projet SiMSEO, dont l’objectif

est de faciliter l’accès des PME/TPE/ETI françaises à la simulation numérique et au calcul
intensif. Elle fait aujourd’hui référence en région AuRA et soutient ces partenariats grâce
aux programmes de co-financement mis en
place par AMIES et SIMSEO. Elle intégrera le
réseau national des maisons de la modélisation (le réseau MSO) qui sera inauguré le 28
mars à Paris.

CONTACT : E
 mmanuel Maître : 04 57 42 17 61 (Grenoble),

emmanuel.maitre@univ-grenoble-alpes.fr

STIPLASTICS (Beauvoir-en-Royans)
décline Capsu’Matic, son dernier dispositif de dosage qui permet une distribution
des formes galéniques de manière unitaire, en plusieurs versions : pour les capsules, les gélules ou micro-granules. Une
version connectée du système, visant à
libérer les doses au bon moment, est en
cours de développement avec un prototype prévu d’ici la fin de l’année.
COTTE

EMBALLAGE

SOLUTIONS

(Saint-Marcellin) fête ses 70 ans le 30
mars. A cette occasion, elle dévoilera son
nouveau nom.
Treize leaders des secteurs de l’énergie, du transport et de l’industrie, dont
AIR LIQUIDE (Sassenage), ont lancé
l’« Hydrogen Council », une initiative globale pour partager leurs vision et ambition pour l’hydrogène comme accélérateur de la transition énergétique.
ALLIMAND (Rives) lance une nouvelle caisse de tête hydraulique - élément
de la machine à papier qui assure une
répartition uniforme de la pâte à papier
- permettant d’optimiser la reconstruction de machines existantes et de fabriquer des papiers de commodités et de
spécialité ainsi que des emballages.
SYNTHELIS (La Tronche) est désormais distribué au Japon. La société de
biotechnologie spécialisée dans la production acellulaire, la purification et la
caractérisation de protéines difficiles à
exprimer, a signé un accord avec Funakoshi Co. Ltd., distributeur de réactifs de
laboratoire et d’équipements dans le domaine des sciences de la vie.

  Pour accompagner leur croissance
en 2017, AVISTO et ELSYS DESIGN prévoient de recruter respectivement 75 ingénieurs et 160 ingénieurs électroniciens
ou informaticiens qui viendront renforcer
leurs équipes, notamment dans leurs
agences de Grenoble. Plus d’informations
sur les sites des deux entreprises.
ACTIS CITY (Le Pin) a rejoint le
groupe X-Gil pour devenir X-Gil City. Le
fabricant de kiosques (bleus sur la Croisette, verts à Paris) et de mobilier urbain

ILS(ELLES) BOUGENT
FRANÇOIS BALAYN prend les
fonctions de responsable du département
commercial de Cetup.
PASCAL LOBRY a été nommé
directeur des Ressources Humaines de
Soitec.
PIERRE-YVES LECLERCQ prend la
direction de l’antenne aurhalpine de
l’Agence nationale pour la formation
professionnelle des adultes (Afpa).
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prévoit d’intégrer le numérique dans ses
produits et de développer du mobilier urbain modulaire haut de gamme. Il a pour
objectif de doubler son chiffre d’affaires
en 2017.
Les miroirs déformables d’ALPAO
(Montbonnot-Saint-Martin) ajoutés à une
caméra rétinienne vont permettre d’avoir
une image infiniment plus précise de l’œil
et de détecter des maladies oculaires
mais aussi les maladies cardio vasculaires. Une seule image de l’œil permettra
de détecter la maladie d’Alzheimer 3 à 5
ans avant l’apparition des signes cliniques grâce à la mesure du taux de protéine dans l’oeil, détecté grâce au miroir
déformable.
LE LETI, Laboratoire d’électronique
des technologies de l’information du CEA
(Grenoble), leader mondial reconnu dans
les technologies de miniaturisation, fête
ses 50 ans en 2017.
LA MATHEYSINE propose désormais
un « espace Connex » (La Mure) composé
de bureaux à louer, d’un espace de
coworking, d’une salle de réunion et
équipé d’une photocopieuse et d’un accès
très haut débit.

L’édition hiver 2017 de Giant Review, la revue scientifique biannuelle anglophone du CAMPUS GIANT (Grenoble)
est disponible sur www.giant-grenoble.
org. Au programme, les faits marquants
de la recherche des six derniers mois : vie
connectée, énergie intelligente, biologie &
santé, glaciologie, vie du campus....
La 20e édition du FORUM 5I (Innovation, Industrie, Indusion, Investissement,
International) aura lieu à Grenoble le 1er
juin prochain et aura pour thème « l’industrie du futur ».
La 8e édition des RENCONTRES
INOSPORT se tiendra le 15 juin prochain
à Voiron. Les inscriptions au Concours
Inosport 2017, qui vise à valoriser les innovations émergentes dans les secteurs
sport, loisirs, santé / bien-être, sont ouvertes.

SERVICES

PIXYL LÈVE
500000 EUROS

La start-up spécialisée dans le développement de logiciels innovants d’aide au diagnostic
pour la neurologie, vient de finaliser un premier tour d’investissement pour un montant
de 500 000 euros auprès du fonds d’ultra-amorçage IT- Translation Investissement, de
Crédit Agricole et de Davycrest Nominees. Cette augmentation de capital va permettre à
Pixyl d’accélérer son activité commerciale en Europe et ses efforts de R&D.
Pixyl commercialise le logiciel Pixyl.Neuro qui permet d’analyser automatiquement des
images du cerveau (IRM) pour en extraire des biomarqueurs utilisés en recherche clinique
comme éléments de mesure d’efficacité d’un traitement. L’objectif in fine est d’améliorer
la qualité des soins apportés aux patients.
Pixyl.Neuro propose des biomarqueurs d’imagerie cérébrale pour un grand nombre de
pathologies neurologiques telles que les AVC, les traumatismes crâniens, la sclérose en
plaques ou les maladies neurodégénératives. Le logiciel est déjà utilisé dans plusieurs
essais cliniques.
CONTACT : Alexandre Langenieux (Montbonnot-Saint-Martin), contact@pixyl.io

LUCKEY HOMES S’INSTALLE À GRENOBLE
La société, créée il y a 18 mois, libère les
propriétaires des contraintes de la location
courte durée. Luckey Homes évolue dans
l’écosystème d’Airbnb et Booking.com en
proposant aux bailleurs de gérer à leur
place leurs appartements et maisons mis
en location sur ces plateformes.
La start-up propose un service tout
compris de qualité hôtelière à leurs voyageurs : arrivée et départ des voyageurs,
ménage, assistance 7/7 jours, travaux de

maintenance, etc.
Luckey Homes se charge également de
rédiger les annonces de manière optimisée
(en tenant compte de la saisonnalité et des
événements locaux), et de répondre aux
demandes de réservations. Deux actions à
même d’augmenter la rentabilité des biens
confiés. De nombreuses villes françaises
ainsi que Montréal sont déjà couvertes par
Luckey Homes.

CONTACT : Aurélien Malfait : 06 95 87 14 03, aurelien@luckeyhomes.com

ELOQUANT ET ORTHODIDACTE, POUR UNE RELATION CLIENT SANS FAUTE
Afin de pouvoir répondre à une préoccupation grandissante des entreprises, l’évaluation du niveau écrit de leurs collaborateurs, Eloquant signe un accord avec
Orthodidacte, spécialisée dans l’apprentissage de la langue française. L’Offre d’Eloquant s’enrichit ainsi d’une nouvelle solution qui permettra aux clients gérant leur

relation client en multicanal (courriers,
courriels, dialogue en ligne...), d’obtenir une
cartographie des compétences de leurs
équipes en contact direct avec les clients.
Sur cette base factuelle, une formation sur
mesure répondant parfaitement aux besoins des collaborateurs, pourra être proposée.

CONTACT : Alain Bouveret : 0805 301 100 (Gières), alain.bouveret@eloquant.com

STARTANDFAB FACILITE L’INDUSTRIALISATION
StartAndFab accompagne start-up et
PME - ETI pour les faire passer d’une idée
de produit à la production de celui-ci. La
société s’attèle particulièrement aux problématiques d’industrialisation : de la réflexion d’un projet naissant jusqu’à la fabrication et la gestion de production, en

passant par le cahier des charges, la budgétisation, la planification ou bien encore
le développement produit.
StartAndFab intervient essentiellement
dans les secteurs des technologies, du médical, de l’électronique ou encore des objets connectés.

CONTACT : Guillaume Pollin : 07 83 67 80 54 (Grenoble), contact@startandfab.com

LAURIE MARTIN
vient
d’être
nommée directrice de l’office de tourisme
Coeur de Chartreuse.
MARION ROUSO prend la fonction

de digital champion au sein de la Caisse
d’Epargne Rhône-Alpes.
FLORENT TATIN est nommé chief data
officer de la même banque.

DIDIER VACHON est le nouveau
directeur de l’information du réseau
France Bleu.

FORMATION
COMPRENDRE LES RÉSEAUX ELECTRIQUES INTELLIGENTS
La Communauté Université Grenoble
Alpes propose un nouveau cours en ligne
grand public (MOOC) sur les « Smart Grids :
Les réseaux électriques au cœur de la
transition énergétique ». Porté par Grenoble
INP, il s’attachera à répondre à des questions
telles que : pourquoi les changements
actuels du mix énergétique et des usages de

l’électricité imposent des évolutions dans la
gestion des réseaux électriques ? Quelles
sont les solutions apportées par les Smart
Grids à ces nouvelles problématiques ?
Les inscriptions sont ouvertes sur la
plateforme
FUN
(France
Université
Numérique) pour un démarrage le 25 avril
prochain.

CONTACT : F
 lorent Cadoux : 04 76 82 63 09 (Grenoble),

florent.cadoux@g2elab.grenoble-inp.fr
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ILS(ELLES) CHOISISSENT
ALPES-ISÈRE

GESTEMPLOI,

un groupement d’employeurs créé en 2002 par la profession textile dans le Rhône, ouvre une antenne dans le
Nord-Isère. Gestemploi permet aux PME-PMI
de se regrouper afin d’employer une main
d’œuvre qualifiée qu’elles n’auraient pas les
moyens (budget et charge de travail) de re-

cruter seules. La structure recueille les projets d’embauches des entreprises et réalise
des maillages d’emploi dans la perspective
du partage de salariés. Gestemploi se charge
des démarches administratives, contrat de
travail, accompagnement de la société adhérente.

CONTACT : Thierry Charbonnier : 06 80 64 45 57 (Saint-Chef), contact@gestemploi.fr

L’AEPI
EN
ACTION

aepi : mission régionale en chine

Conduite par le Président Laurent Wauquiez, une délégation politique,
institutionnelle et économique s’est rendue en Chine, à Shanghai et Pékin,
afin de développer les coopérations entre la Région et la Chine dans les
secteurs du numérique et de la montagne.
Sur le volet numérique, l’AEPI a contribué à mettre en lumière des success stories
entre les deux pays. Des dirigeants et des fonds d’investissements chinois ont
rencontré des acteurs régionaux. Sitri (centre de recherche en microélectronique
chinois, collaborant avec le LETI, qui s’installe à Grenoble) et Soitec (qui a fait entrer
des fonds chinois dans son capital) sont intervenus lors d’un séminaire intitulé
« Auvergne-Rhône-Alpes : porte vers l’Europe pour les investisseurs chinois ».
En vue des Jeux Olympiques d’hiver 2022 organisés à Pékin, le cluster Montagne a,
pour sa part, organisé pour les acteurs de la montagne une visite des salons
professionnels Ispo et Alpitec China ainsi qu’une rencontre avec les autorités de la
province de Hebei et le comité d’organisation des JO 2022. L’occasion pour des
acteurs régionaux de confirmer d’importants partenariats.
Ainsi, Poma et la société chinoise Beijing Raissun investment Co.ltd ont signé un
contrat stratégique pour le développement de Thaiwoo, future station de sports
d’hiver qui accueillera des épreuves des JO de Pékin en 2022. POMA devient le
fournisseur exclusif de Thaiwoo Ski Resort pour l’ensemble de ses futures remontées
mécaniques, un investissement de plus de 200 M€ sur les cinq à dix prochaines
années.
Le Groupe MND remporte quant à lui, le contrat d’aménagement clé en main de la
nouvelle station de Snowland, située au Nord-Ouest de Pékin. Le contrat
d’aménagement de la station, s’élève à 110 M€. Il prévoit notamment la construction
de remontées mécaniques de « nouvelle génération », l’équipement complet en neige
de culture ainsi que les équipements de sécurité et la signalétique.
CONTACT : J oëlle Seux, j.seux@grenoble-isere.com

PODIUMS

WE ARE THE CHAMPIONS…

GUILLAUME MONJURÉ a décroché sa 1ère
étoile au Guide Michelin 2017 pour le Palégrié,
son restaurant à Corrençon en Vercors.
Des lycéens de l’AMERICAN SCHOOL OF
GRENOBLE et de LA CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE ont participé à la finale d’une compétition internationale de robotique organisée
par le MIT et l’ESA et sponsorisée par la NASA.
Objectif : collaborer à l’écriture d’un code permettant le contrôle à distance de robots simulant la construction d’une station spatiale ou de
satellites.
INTUITY JECT, le dispositif de préparation et
injection automatique de médicament développé par EVEON s’est vu décerner le prix de la
meilleure innovation exposant au salon Pharmapack Europe 2017.
Le MBA DE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT (GEM) figure dans le Top 100 du classe-

ment des meilleurs MBA du Monde du Financial
Times. Avec sa 92e place, en progression de
deux places par rapport à 2016, GEM fait partie
des trois business schools françaises présentes
au classement.
TENERRDIS, le pôle de compétitivité de la
transition énergétique, a reçu le Label Gold européen décerné par l’European Cluster Excellence Initiative (ECEI). VIAMECA a également
été labellisé Gold.
La 6e édition du salon de la création d’entreprise de GRENOBLE IAE (150 participants, 26
projets) a récompensé POWERPEPS (premier
prix) qui propose un produit de nutrition sportive sans emballage, et FARAFIN HAIR, marketplace rassemblant des fabricants indépendants de produits capillaires naturels et
biologiques dédiés à la coiffure afro.

LA LETTRE DE L’AEPI est éditée par l’Agence d’études et de promotion de l’Isère,

1 place Firmin-Gautier, 38 027 Grenoble Cedex 1 / 04 76 70 97 18 | www.grenoble-isere.com
Directeur de la publication : Éric Rumeau / Rédacteur en chef : Joëlle Seux / Coordination : Anne Giraudel /
Rédactrice : Françoise Laurent. ISSN : 1968-6056. Imprimé en France. Dépôt légal à parution.
Merci d’adresser vos informations à a.giraudel@grenoble-isere.com

TECHNO

ILS(ELLES) INNOVENT
LA PLATEFORME ECOTOX AU
SERVICE DE TOUS
Récemment inaugurée par le président de la République, la plateforme
Ecotox de l’Université Grenoble-Alpes
exploitée par Rovaltain Research
Company (RRCo), propose des prestations de services spécialisée dans les
domaines de la toxicologie environnementale et de l’écotoxicologie.
Le site de RRCo dispose de 6 700 m²
de laboratoires dans cinq bâtiments
situés à Alixan. Son offre s’adresse
aussi bien aux laboratoires académiques qu’à l’industrie (chimie, pharmacie, phytopharmacie), ainsi qu’aux
différents secteurs de la R&D industrielle. Elle permet de réaliser des
« Tests réglementaires » indispensables notamment aux enregistrements dans le cadre des réglementations « REACH » ou Biocide, d’une
autorisation de mise sur le marché,
ainsi qu’aux « tests d’efficacité » des
produits et substances actives. La
plateforme permet aussi d’évaluer les
risques potentiels de substances « biologiques » dans le cadre d’une activité
de biocontrôle par exemple.
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ILS(ELLES) L’ONT FAIT
Philippe Wargnier, fondateur d’Evioo
Ce Champenois pose ses valises à
Grenoble fin 2001 pour prendre la
direction du groupe Go Sport. Cinq
ans plus tard, il participe à la fondation de Spartoo (aux côtés de Boris
Saragaglia, Jérémie Touchard, Paul
Lorne) dont il devient le premier président. En 2009, Philippe Wargnier
quitte le spécialiste de la vente de
chaussures en ligne pour créer
Evioo, avec l’ambition de révolutionner la vente de lunettes : combinant
le meilleur du digital et de la vente
en boutique, son concept de boutique
clé en main se déploie depuis un an
dans les centres commerciaux et les
pharmacies.
Lire son interview sur le site de
l’AEPI www.grenoble-isere.com

