Mai
2015

n°12

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE MATHEYSINE

Journal du SMIME et de l’ADM

A D I E U
FABRICE
La disparition brutale de Fabrice
Marchiol, le 5 mars dernier, nous
a frappés de stupeur et plongés dans la
consternation.
Je fais partie de ceux qui n’ont rien vu venir : la
veille encore, il animait avec son brio habituel
une réunion de l’Exécutif de la communauté
de communes. Et puis, le drame…
Élu talentueux, d’une trempe exceptionnelle,
Fabrice était en train de réussir son dernier
pari qui n’était pas des moindres : mettre sur
de bons rails la CCMPCVV dont il avait pris la
présidence en janvier 2014 dans un contexte
relationnel et financier difficile.
Maire de La Mure pendant 14 ans, son bilan
est exceptionnel : il a désendetté, équipé,
embelli, animé sa Ville, porté par une sorte
de génie visionnaire, ralliant à lui tous les
suffrages, désarmant toute opposition.
Sur la scène économique, il a aussi imprimé
sa marque.
Président de l’Agence pour le Développement
de la Matheysine de 2004 à 2014, président
du SMIME de 2008 à 2014, il a fédéré les
deux organismes sous une enseigne et
une gouvernance communes, celles de
Matheysine Développement, derrière un
guichet d’accueil unique, pour une meilleure
lisibilité et plus d’efficacité.
Il était profondément convaincu que le
combat pour l’emploi était la priorité des
priorités et qu’il était vital d’inciter de
nouvelles entreprises à s’implanter en
Matheysine et de soutenir les entreprises du
territoire en difficulté.
Nous sommes ses héritiers à cet égard car le
combat pour l’emploi, c’est précisément la
raison d’être de Matheysine Développement.
Fabrice nous manque, il va beaucoup
manquer à ce territoire, nous ne
l’oublierons pas.

Jean-Marc LANEYRIE,

Président de Matheysine Développement

Petit-fils d'un mineur de Fond, Fabrice Marchiol
était fier de ses origines ouvrières

SMIME : Syndicat Mixte pour l’Industrialisation de la Matheysine et des Environs
ADM : Agence pour le Développement de la Matheysine
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Une mine de savoir-faire « Made in Matheysine » !

Poêles à granulés bois HOBEN
Témoignage de Yann DENANCE,
PDG d'INOVALP

L’innovation est au cœur
de notre métier. Pour faire
la différence sur un marché très
c o n c u r r e n t i e l, n o u s s o m m e s
repar tis d’une page blanche
pour développer le concept des
poêles à granulés bois HOBEN :
notre objectif est de maîtriser, en
interne, l’ensemble du process de
fabrication afin d’optimiser le confort
de l’utilisateur tout en garantissant
la qualité d’une fabrication française

« Made in Matheysine » !
Pour ce faire, notre service R&D
(Recherche et Développement)
occupe une place prépondérante
dans la société avec 5 de nos
17 salariés.

La chaudière numérique STIMERGY
Une technologie ingénieuse !
Le prochain locataire de Matheysine
Développement, Christophe PERRON, est le
fondateur et le Président de la toute jeune
start-up « STIMERGY ».Cette entreprise est
spécialisée dans la conception, la fabrication
et l’installation de « chaudières numériques »
permettant de récupérer la chaleur dégagée
par les serveurs informatiques afin de la recycler
en eau chaude dans les systèmes de chauffage
de bâtiments (sites industriels, piscines,
bâtiments résidentiels collectifs). Tremplin non
négligeable dans son futur développement,
STIMERGY a été lauréate du Concours EDF
« Energie Intelligente » fin novembre 2013, du
concours européen « Cloud du Futur » en juin
2014 et du concours national "Développement
Durable" en juillet 2014.

Les Matheysins n’en ont pas toujours conscience, mais notre territoire
est riche d'entreprises industrielles performantes à la pointe de l’innovation
et de la technologie
TECUMSEH EUROPE,
fabricant de compresseurs
frigorifiques à SaintHonoré, est le plus gros
employeur privé entre
Vizille et Gap avec près de
180 salariés.

pointus et équipe, par exemple, les
fameuses « boîtes noires » embarquées.
Ce t t e e n t r e p r i s e m u r o i s e d ' u n e
cinquantaine de salariés ne s’arrête
pas à la conception et à la fabrique des
systèmes de distribution d’heure et
de synchronisation horaire de haute
précision, elle continue d’innover et
commercialise également des solutions
d’affichage dynamique (afficheurs à
diodes électroluminescentes).

DATE (21 salariés), installée à La
Motte d’Aveillans et spécialisée dans
l’ingénierie, l’étude et la fabrication de
matériel thermique et thermodynamique
(caloducs, générateurs thermiques...),
compte des clients de forte notoriété,
tels que Thales, Andritz, le CEA, Schneider
Electric, Air Liquide...

DONATI (étude, conception et fabrication
en grandes séries de mobiliers pour
l'agencement - 13 emplois) sera bientôt
dans ses murs, à Susville, avec la fin du
crédit-bail consenti par le SMIME.

Dans un domaine d’activité proche
(protection thermique de composants
électriques), la société MERSEN qui
emploie 63 personnes à La Mure a réalisé
un chiffre d’affaires de 20,9 millions
d’euros en 2014, dont 85 % à l’export.

NATURAMOLE à Susville, à la pointe
de la recherche dans le domaine de la
fabrication de molécules aromatiques
naturelles, compte aujourd’hui 8 salariés
et fournit entre autres en matières
premières les plus grands parfumeurs
français et internationaux.

OSE (câblage électronique), avec plus
de 70 salariés à Corps est un exemple
emblématique de la possibilité et de
l’intérêt de développer une activité
industrielle en milieu rural.
GORGY TIMING, dans le secteur de
la synchronisation horaire de haute
précision travaille sur des produits très
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Dans le domaine de la plasturgie, sont
implantées localement :
• en injection plastique, MG2P, 10
emplois à Susville, l'un des plus anciens
locataires du SMIME et PCM à La Motte
d’Aveillans,
• toujours à La Motte d’Aveillans,
CO N C E P T P L A S T I Q U E , c ré é d e s
présentoirs et meubles (y compris la
sérigraphie) sur supports plastiques.
• En amont de ces activités, PRODEMOLD
à La Mure, fabrique des moules destinés
à l’injection plastique.

L’industrie appliquée au bâtiment compte
également bon nombre de sociétés :
• Avec 160 salariés à La Mure, 3M
BRICOLAGE ET BATIMENT (ex DINAC implantée depuis 1971 en Matheysine)
conçoit, fabrique, distribue des profilés
et des systèmes pour la finition des
bâtiments. Société de renom dans la
profession, plusieurs médailles aux
concours de l'innovation Batimat ont
concrétisé l'originalité et l'intérêt de leurs
gammes de produits.

• Depuis 1998, CHANVRIBLOC, 4 salariés
à La Mure, propose des blocs de chanvre,
matériau écologique s’il en est, pour la
construction de maison de type BBC et la
rénovation dans le respect du bâti ancien.

• SGEM, implantée aux Cer taux à
Susville (6 emplois), fabrique et câble
des armoires électriques qu’il installe à
travers le monde, notamment en Asie
(Chine, Corée, Thaïlande, Inde...), au
Moyen Orient (Égypte, Algérie, Syrie...), en
Amérique (États-unis, Brésil, Argentine...)
et en Europe (Allemagne, Autriche, Italie,
Pologne, Espagne...).
L’industrie agroalimentaire est également
p ré s e n t e ave c M OT T E V I A N D E S
(18 emplois à La Mure),charcuterie
et produits régionaux artisanaux,
SICORBIAA (7 emplois à La Mure),
gestionnaire de la salle de découpe et de
l’abattoir, EAU DES ALPES (7 emplois au
Périer), embouteillage commercialisation
de l’eau de source VALECRIN.

D’après le texte ci-dessus, retrouvez qui fait quoi...
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Retrouvez les entreprises locales sur notre site internet:

www.matheysine-developpement.com
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1 : Pièces pour compresseurs TECUMSEH EUROPE - 2 : Tourtes MOTTE VIANDES - 3 : Chaudière numérique STIMERGY - 4 : Sorbonne DONATI - 5 : Horloge GORGY TIMING - 6 : Pièce de refroidissement d'un convertisseur de puissance MERSEN - 7 : Circuit imprimé OSE
8 : Moule PRODEMOLD - 9 : Écran thermique DATE - 10 : Armoire électrique SGEM

> rubrique « annuaire des entreprises »
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Le village vacances
de Corps à nouveau
ouvert !
A l’initiative du Maire, Fabien MULYK, le
village-vacances de Corps, fermé depuis
2011, a enfin trouvé un repreneur.
Sous l’enseigne « La Tuile aux Loups »,
Anne et Guillaume MACÉ, professionnels
de l’hébergement touristique, ont
rouvert le centre en segmentant l’activité
selon 2 axes :
• l’accueil de groupes (144 et bientôt 250
lits)
• l’accueil de familles (125 à 150 lits).
Matheysine Développement a apporté son
soutien à ce projet de reprise, notamment
par l’octroi d’un prêt personnel qui a
permis de boucler le plan de financement
des travaux de rénovation immobilière.
Plus de 250 lits banalisés à Corps, un sacré
coup de fouet pour le commerce corpatu et
pour l’économie touristique du territoire !

Le Lycée Alpes Sud Isère :
des formations qualifiantes
adaptées aux besoins du territoire
Le témoignage de Matthieu, aujourd’hui Technicien
Contremaître chez RTE (Réseau de Transport de
l’Electricité)
Dès la journée portes ouvertes, j’ai été séduit par
le côté technique et professionnel des formations
dispensées dans ce lycée qui, de plus, affichait un fort
taux de réussite... J’ai donc immédiatement décidé de
préparer mon bac Pro Maintenance des Équipements
Industriels dans ce lycée et ce à l’encontre de
l’orientation qui m’avait été conseillée en fin de 3ème,
vers un autre établissement plus éloigné et beaucoup
plus grand... Un choix que je ne regrette pas et que je
conseille sans hésiter à tous les élèves qui ont envie de
travailler dans le domaine de l’industrie : la qualité des enseignements dispensés,
les locaux à taille humaine très bien équipés ainsi que la qualité des relations avec
les enseignants ont été des facteurs de réussite importants. Grâce à un bon dossier
scolaire, j’ai pu poursuivre mes études en BTS Maintenance Industrielle, préparé en
alternance auprès du RTE, lequel m’a recruté dès l’obtention de mon diplôme
en 2014 et m’a déjà confié d’importantes responsabilités.
Le Lycée Alpes Sud Isère de Susville, soutenu dès son origine par Matheysine
Développement, prépare aujourd’hui aux diplômes suivants : CAP CIP
(Conducteur d’Installations de Production), BacPro MEI (Maintenance
des Equipements Industriels) et accueille également une classe de 3ème à
projet professionnel. Les plus importants industriels du Plateau, tels que
TECUMSEH et 3M Bricolage et Bâtiment par exemple, s’accordent sur le fait
que cet enseignement est parfaitement adapté à leurs besoins et recrutent
régulièrement leurs stagiaires et leurs salariés parmi ces élèves.

Station de l’Alpe du Grand Serre :
un nouveau mode de fonctionnement
en régie communale
Après 13 ans de gestion par la SATA, c’est en régie communale qu’est exploitée,
depuis cet hiver, le domaine skiable de l’Alpe du Grand Serre.
Malgré un début difficile lié à la mise en place tardive de la nouvelle organisation
et au manque de neige en début de saison, les premiers éléments financiers
provisoires, sont encourageants :
• Le chiffre d’affaires de 1 364 M€, est très honorable en comparaison des saisons
précédentes,
• La vente des forfaits annuels à prix cassés (tarif adulte : 159 € au lieu de 329 €…),
largement promue par Matheysine Développement, a très bien fonctionné : plus
de 2 700 forfaits saison ont été vendus et l’opération devrait être reconduite
l’année prochaine.
Ces mesures ont permis de réduire considérablement le déficit d'exploitation.
L’augmentation du chiffre d’affaires reste cependant indispensable notamment
pour couvrir les dépenses d’entretien (visites intermédiaires et grandes visites)
programmées dans les années à venir.
Encouragée par les retours majoritairement satisfaisants de la clientèle sur la
qualité de l’exploitation du domaine skiable, la régie met tout en œuvre pour
pérenniser et développer la station.
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