Brèves
Reprise du Groupe ALLOUARD

Les entreprises

ont besoin du Très Haut Débit

Règlementairement parlant, la
couverture en Très Haut Débit des
territoires n’est de la compétence
de personne et n’est pas un service
universel ! Les opérateurs privés
n’ont donc aucune obligation en la
matière et font souvent le choix de
desservir uniquement les grandes
agglomérations.
Fort de ce constat, pour lutter contre
la fracture numérique et parce que
le Très Haut Débit est devenu un
enjeu de société et de compétitivité,
le Conseil Général a entrepris de
mettre en place, en partenariat avec
les intercommunalités de l’Isère,
un plan Très Haut Débit sur l’ensemble
de notre Département en créant son
propre réseau.
La première phase de ce vaste projet
qui se déroulera sur les 7 prochaines
années pour se terminer à l’horizon
2021, apportera un accès Très Haut
Débit via la fibre optique à 246
500 foyers et 60 000 entreprises,
(dont 10 220 prises sur le territoire
de la Communauté de Communes).
La seconde phase, à l’horizon 2027,
permettra de raccorder l’ensemble
des particuliers et des entreprises
de l’Isère.
La première phase du projet
représente un coût global de 353
millions d’euros soit 1 150 euros
par prise.
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Déduction faite des différentes aides
et participations des opérateurs
privés, il resterait à la charge du
« bloc communal » (communauté
de communes seule ou avec les
communes, la question n’est pas
encore tranchée) une contribution
par prise comprise entre 125 et 176 €.
Bien que très onéreux pour la
collectivité, ces aménagements sont
vitaux pour notre économie locale
et nos emplois. Aussi les élus de
Matheysine Développement ont-ils
adopté le 10 octobre dernier une
motion visant à soutenir la mise
en œuvre rapide du plan Très Haut
Débit en Matheysine.
La Communauté de Communes de
la Matheysine, du Pays de Corps et
des Vallées du Valbonnais a donné
son accord pour s’inscrire dans
cette démarche et a adressé un
courrier dans ce sens au Conseil
Général le 23 octobre.

ici,
Je skie
s vivra !
mon pay

Comme Matheysine Développement,
soutenez, cet hiver, nos stations de ski
locales en sillonnant leurs pistes :
l'Alpe du Grand Serre, la plus
importante, désormais gérée par la
Municipalité de La Morte, qui offre
une grande variété de pistes et de
paysages à des prix devenus compétitifs,
le Col d'Ornon, idéale pour les
débutants et les fondeurs, mais aussi
dotée d'une vraie piste noire à
l'ancienne,
les Signaraux, la plus petite station
des Alpes et, sûrement, l'une des moins
chères... Bon ski !
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Depuis le mois d’octobre, c’est officiel, le
Groupe ALLOUARD (travaux publics, transports
et béton) a été repris par la société « Financière
du Grand Pavois » dirigée par Marco Fuentes,
par ailleurs propriétaire de trois autres sociétés
spécialisées dans les services logistiques pour le
monde du TP. Matheysine Développement, qui
a intercédé auprès du Tribunal de Commerce
pour qu’il prenne en considération l’enjeu
considérable que représente à l’échelle de notre
territoire le maintien de plus de 30 emplois, ne
peut que se féliciter de cette issue et souhaiter
bonne chance à Marco Fuentes et à toute son
équipe. A noter que les trois activités, travaux
publics, transport et béton, sont maintenues,
ainsi que l’ensemble des compétences exercées
antérieurement. La continuité des marchés
signés antérieurement est également assurée.

> La nouvelle équipe dirigeante du Groupe ALLOUARD :
de gauche à droite Alexandre GARNIER, Yannick BERNARDI,
Laure TROPRES, Sébastien NEVEU, Denis AMARD.

Le SMIME se porte acquéreur
de l’usine Evolutif
A l’issue d’une négociation laborieuse, le
SMIME vient d'acquérir le site industriel
ex EVOLUTIF à Saint-Honoré jusqu' alors
propriété du Groupe espagnol KETTAL. Ce
n’est que la première étape d’un programme
ambitieux qui vise à dépolluer, requalifier
et « modulariser » cet important tènement
immobilier pour le remettre dans le circuit
économique et faire en sorte qu’à nouveau
des entreprises s’y installent et y créent
des emplois, notamment dans les secteurs
industriel et artisanal.

Relancer l’exploitation du
petit train de La Mure,
c’est le défi que doit relever le Département
de l’Isère, concessionnaire de la ligne, après
la défection inattendue du partenaire
privé pressenti, la SNC Lavalin. Plusieurs
solutions sont actuellement à l’étude. Une
certitude : les hébergeurs, les restaurateurs,
les commerçants, le Bateau la Mira, la Mine
Image, tous attendent avec impatience que
cette locomotive du tourisme en Sud Isère
soit remise sur les rails.
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Journal du SMIME et de l’ADM

Matheysine Développement au service de l'emploi !

Ancien bassin minier, la Matheysine n’a
jamais renié l’industrie.
Alors que, sur fond de mondialisation
débridée, la mode du tout-tertiaire s’est
traduite au plan national par l’érosion,
l’abandon, voire le démantèlement, de pans
entiers de notre industrie, ici, sur notre
territoire, les acteurs locaux ont su préserver un modèle
d’organisation propice à l’implantation et au développement
d’entreprises à caractère industriel.
Le Syndicat Mixte d’Industrialisation de la Matheysine et des
Environs (SMIME) constitue le socle de cette organisation : spécialisé
dans le portage de l’immobilier d’entreprise, il a construit, agrandi,
modernisé la quasi-totalité des usines et ateliers installés sur
notre territoire.
L’Agence pour le Développement de la Matheysine (ADM)
complète le dispositif : son rôle consiste à accueillir et accompagner
dans leurs démarches, y compris sur le plan financier à travers
le FOMEL (prêts d’honneur à la création, à la reprise et au
développement d’entreprises), tous les porteurs de projets
d’entreprise quelle que soit leur activité (tourisme, artisanat,
commerce, prestations de service…).
La finalité de cette organisation, notre obsession constante,
c’est l’emploi, l’emploi,

l’emploi !

Pour que nos concitoyens puissent « vivre et travailler au pays »,
il faut d’abord qu’ils aient du travail.
C’est un des grands mérites de Fabrice Marchiol, mon prédécesseur à la
présidence du SMIME et de l’ADM, d’avoir conçu et mis en place, sous
l’enseigne « Matheysine Développement » un guichet d’accueil unique
et une gouvernance commune au SMIME et à l’ADM.
Il est juste de lui rendre hommage pour l’action inlassable qu’il a
conduite au service du développement territorial et qu’il poursuit en
tant que Président de la Communauté de Communes de la Matheysine,
du Pays de Corps et des Vallées du Valbonnais.
Agir avec efficacité et ténacité pour préserver et renforcer le tissu
économique de notre secteur du Sud Isère en jouant de tous ses atouts,
la tradition agricole et industrielle, bien sûr, mais aussi le potentiel
touristique incontestable de notre magnifique région : c’est le défi
que s’attache à relever, avec beaucoup d’ardeur, le nouveau Bureau
de Matheysine Développement.

Jean-Marc Laneyrie,

Président de Matheysine Développement

Le Bureau de
Matheysine Développement, élu

à l’unanimité, est désormais composé ainsi :

> De gauche à droite : Nicole DELPUECH, Fabien MULYK, Nadine BARI,
Jean-Louis LEON, Jean-Marc LANEYRIE, Serge SAULQUIN et Alain LUC

Président :
Jean-Marc LANEYRIE,
Maire de Ponsonnas
Vice-Président délégué :
Jean-Louis LEON,
Conseiller Municipal de Notre
Dame de Vaulx
Vice-Président :
Alain LUC,
Maire d’Oris en Rattier
Secrétaire Général :
Fabien MULYK,
Maire et Conseiller Général
de Corps
Trésorier :
Serge SAULQUIN,
Conseiller Municipal
de Nantes en Rattier
Trésorière adjointe :
Nadine BARI,
Adjointe à La Mure

Membres :
Nicole DELPUECH,
Maire de Saint-Honoré
Alain MISTRAL,
Conseiller Général
de Valbonnais
Membre associé :
Marie-Noëlle BATTISTEL,
Députée Maire de la Salle
en Beaumont
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DOSSIER ÉCONOMIE LOCALE

L e s n o uDéveloppement
v e a u x l o c a:ul
Matheysine

Outil n°1

Accompagnement et
financement de votre projet
d’implantation, de reprise, ou
de développement d’entreprise
ZOOM sur le dispositif FOMEL (Fonds de Mobilisation de l’Epargne Locale).

Le prêt FOMEL est un prêt personnel au créateur / repreneur d’entreprise à taux 0 %,
pouvant aller jusqu’à 10 000 €. Il peut également être mobilisé par les entreprises
existantes qui, dans le cadre de leur développement, créent de l’emploi local.
Toute l’originalité de ce fonds de prêt réside dans la provenance des fonds issus
exclusivement du territoire de la Matheysine. En effet, suite à un appel aux dons
lancé en 2012, les collectivités locales, les entreprises, et même les particuliers
ont répondu présents pour contribuer au développement économique de notre
territoire. C’est ainsi que depuis le lancement officiel du dispositif, au cours de
l’été 2013, 11 entrepreneurs ont pu bénéficier de cette solidarité locale qui leur
a permis de boucler leur plan de financement.

Ces entreprises relèvent
de secteurs d’activité

très variés :

Plâtrerie,
peinture,
isolation,
revêtement
de sols
souples
> M. Yague,
repreneur de
l'entreprise
Maddalon,
s'est installé
à Susville

Génie climatique - Froid commercial :

Inspection, audit , expertises, études techniques

> Juna Contrôles, N - D de Vaulx

Héliciculture, à La Mure

"L'Escargotière du Lys"
régale nos papilles.
Au naturel, farcis à la bourguignonne,
à la sauce tomate, confits à la graisse
de canard, en tapenade… Valérie Devif
ne manque pas d’idées pour régaler nos
papilles avec ses recettes d’escargots
élevés et cuisinés en Matheysine !
Exigeante en matière de sécurité
alimentaire et de qualité (naissains bio
et alimentation bio pour ses petits
protégés !), Valérie Devif, ne pouvait se
passer d’un autoclave pour la stérilisation
de ses bocaux. C’est grâce au prêt FOMEL
que cet investissement incontournable
a pu être réalisé.

Coiffure
> Salon El'Coiff',
à Corps

Restauration
> Le Kolo, à La Mure

Ambulances
> La Mure Ambulances et taxis, à La Mure

Loisirs créatifs
> Du bout des doigts, à La Mure

Restauration
> Boule Bar Team, à Corps

Négoce de matériel d’équitation
> American Riders Shop à Saint - Honoré

Boucherie - Charcuterie
> La Boucherie Alpine, à La Mure

Débardage par câble
> Ferbois, à la Salette Fallavaux
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Outil n°2

Aide au
recrutement

Plusieurs entreprises du territoire ont
saisi Matheysine Développement
des difficultés rencontrées pour
recruter des cadres spécialisés, du
personnel qualifié ; alors que par
ailleurs, de nombreux Matheysins
qui correspondraient au profil,
demandeurs d’emploi ou salariés
qui descendent quotidiennement
travailler sur l ’agglomération
Grenobloise, souhaiteraient trouver
un emploi proche de leur domicile.
Pour développer ce lien gagnant/
gagnant entre l’offre et la demande,
Matheysine Développement propose
désormais aux entrepreneurs de
diffuser gratuitement leurs offres
de recrutement via le panneau
électronique situé à l’entrée de la ville
de La Mure et via notre site internet :

matheysine-developpement.com

La Matheysine

recrute !

Employeurs, n’hésitez pas à
nous faire parvenir vos offres
d’emploi !

Salariés, n’hésitez pas à

consulter régulièrement notre site :
www.matheysine-developpement.com
> Rubrique : La Matheysine recrute

Retrouvez les entreprises locales sur notre site internet :

www.matheysine-developpement.com
> rubrique « annuaire des entreprises »

Outil n°3

Pour votre immobilier d’entreprise

Deux ateliers locatifs industriels et/ou artisanaux sont actuellement
disponibles à la location :

> Atelier de 320 m2

En rez-de-chaussée : 270 m² d’atelier
+ 50 m² de bureaux et sanitaires. Sur la
zone industrielle des Marais à La Mure.

> Atelier de 200 m2

150 m² d’atelier + 50 m² de bureaux
et sanitaires. Sur la zone des Certaux à
Susville.

> Encore quelques parcelles
disponibles sur le lotissement
industriel des Certaux
à Susville !
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