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C'est en euros, le montant injecté en
2018 par la Banque des Territoires,
l’une des composantes de la Caisse des
Dépôts, pour soutenir l’économie, le
développement des territoires et le
renforcement de la cohésion territoriale en Auvergne-Rhône-Alpes. Les
projets Yspot, IntenCity, le démonstrateur ABC, la French Tech, Alyl ou encore Unaparté ont bénéficié de financement de la Banque des Territoires.

Le groupe Printemps a récemment réalisé l'acquisition de Made in Design, plateforme leader
en Europe de la distribution de marques de mobilier design, luminaires et décoration sur
Internet, auprès du grand public et des professionnels depuis 1999. Il devient l'unique actionnaire
de l'entité, en acquérant Made in Design auprès de sa fondatrice Catherine Colin et de son
actionnaire majoritaire, Gimv, qui a accompagné la Société depuis 2009 dans son développement
en France et à l'international.
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance du Printemps et de positionnement
en tant qu'acteur incontournable de la distribution omnicanale de marques de luxe, de lifestyle
et de mode. Elle illustre la volonté du groupe de développer le marché de la Maison via une
sélection des meilleures marques de design et de décoration.
Pour Made in Design, c'est la possibilité de poursuivre son objectif initial - démocratiser l'accès
au marché du design - de continuer à développer sa gamme de services et d'établir des synergies
avec le réseau très qualitatif des magasins Printemps.
CONTACT : Catherine Colin, tél : 04 38 12 93 92 (Grenoble), corporate@madeindesign.com

SOITEC ACQUIERT EPIGAN
Soitec a signé, mi-mai, un accord définitif en vue d’acquérir EpiGaN, un leader européen de la
fourniture de plaques épitaxiées à base de nitrure de gallium (GaN), pour un montant de 30
millions d’Euros en numéraire assorti d’un complément de prix dépendant de l'atteinte
d'objectifs. Les substrats à base de nitrure de gallium d’EpiGaN sont principalement destinés aux
applications de radiofréquence pour la 5G, à l’électronique de puissance et aux applications pour
capteurs. L’acquisition d’EpiGaN étend et complète ainsi le portefeuille de Soitec au-delà de ses
matériaux à base de silicium et permettra la création de nouvelles solutions à valeur ajoutée, que
ce soit pour la radiofréquence appliquée à la 5G ou pour les systèmes de puissance. Elle crée
également de nouvelles opportunités de croissance pour les produits Power-SOI de Soitec.
Cette technologie et le nitrure de gallium répondent tous deux au besoin d’intégration de
fonctions de haute tension et analogiques dans des circuits intégrés de puissance à la fois
intelligents, efficaces sur le plan énergétique et de grande fiabilité pour une utilisation dans les
domaines des produits électroniques grand public, des centres de données, de l’automobile et de
l’industrie.
CONTACT : E
 rin Bérard : 04 76 92 75 00 (Bernin), communication@soitec.com

ENLAPS LÈVE 3 MILLIONS D’EUROS
Enlaps, inventeur de Tikee, la solution de timelapse (vidéo en accéléré réalisée à partir
d'images prises en plan fixe), a bouclé un tour de table de 3 millions d’euros auprès de
business angels et de ses partenaires bancaires Bpifrance, BNP Paribas et Caisse d’épargne.
Cette levée de fonds va permettre à la start-up grenobloise, créée en 2015, d’accélérer son
développement à l’international, Europe et Etats-Unis sont d'abord visés, et d’investir en
R&D pour apporter de nouvelles fonctionnalités comme l'analyse d’images et le floutage.
Tikee, qui comprend deux caméras 4K et une application web d’édition de vidéo timelapse
et de partage sur les réseaux sociaux, est totalement autonome en énergie. Cette caméra s'est
déjà vendue à près de 2000 clients dans 52 pays, notamment auprès des professionnels du
BTP, de l'événementiel et du tourisme. Deux nouvelles versions ont été lancées dont une haut
de gamme dotée d'un dispositif de géolocalisation par GPS, d'une autonomie doublée et
permettant de filmer des vidéos en 6K.
CONTACT : Antoine Auberton-Hervé : 06 79 68 46 21 (Meylan), antoine.auberton@enlaps.fr
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 NTRE-PRISES
E
AUX JO 2020 DE TOKYO

Entre-Prises, filiale du franc-comtois ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de
sport et de loisirs, a été désignée fournisseur officiel des murs d'escalade pour l'ensemble
des épreuves d'escalade présentes pour la première fois aux Jeux Olympiques 2020 qui
se dérouleront à Tokyo.
Forte d'une relation établie avec la Fédération Internationale d'Escalade (IFSC) de
longue date, en tant que partenaire exclusif pour la fourniture de murs d'escalade,
l'expertise d'Entre-Prises sera mise en valeur, pour la première fois, aux Jeux Olympiques
de Tokyo en 2020 lors des trois épreuves d'escalade qui font leur entrée dans l'arène
olympique en 2020 : vitesse, bloc et difficulté, chacune présentant des technicités
différentes toutes maîtrisées par Entre-Prises.
Le projet d'un montant de 600 k€ a été créé par différentes équipes de designers et
testées par des grimpeurs.
CONTACT : E
 ric Surdej : 04 76 08 53 76 (Saint-Vincent-de-Mercuze), info@entre-prises.com

EVEON : PREMIERS PROTOTYPES FONCTIONNELS BASÉS SUR INTUITY JECT LIVRÉS
La première étape du partenariat avec un
laboratoire pharmaceutique qui portait sur la
livraison de cinq prototypes fonctionnels à fin
mars a été franchie avec succès. La prochaine
étape clé est la livraison de 200 échantillons.
Intuity Ject, dispositif automatique permettant la reconstitution et l'injection d’un médi-

cament lyophilisé, est au coeur des développements réalisés dans le cadre de ce
partenariat. Ceux-ci ont permis de concevoir
un prototype qui concilie à la fois les attentes
du partenaire compte-tenu de l’aire thérapeutique et les usages prévus ainsi que les
contraintes technologiques d’un tel dispositif.

CONTACT : V
 incent Tempelaere : 04 76 41 43 92 (Montbonnot-Saint-Martin),

vte@eveon.eu

ISKN AFFIRME SON AMBITION AUTOUR DE L'INTERACTION AUGMENTÉE
ISKN et Bandai Namco Entertainment
Europe (BNEE), géant mondial du jeu vidéo,
ont signé un partenariat afin de créer une
plate-forme de divertissement pour toute la
famille. L'objectif est d’offrir une nouvelle
façon de s'amuser, d'interagir et d’être créatif.

Leur projet sera officiellement dévoilé le
24 juillet 2019. Ce premier partenariat signe un
tournant majeur pour ISKN qui ambitionne de
s'imposer comme la référence de l'interaction
augmentée.

CONTACT : C
 éline Valette : 06 75 59 93 85 (Saint Martin d’Hères), celine.valette@iskn.co

PLACO INVESTIT 300 000 EUROS DANS SON USINE DE VIENNE
L'entreprise
spécialisée
dans
le
polystyrène expansé (PSE), deuxième
isolant le plus utilisé en France derrière la
laine de verre, disposera cet été d'un nouvel
expanseur, l'appareil permettant de dilater
les billes de polystyrène. Un investissement
de 300 k€ pour cette usine qui produit

280 000 m3 de PSE chaque année.
Par ailleurs, le groupe Placo soutient la
démarche volontaire de l'Association
française de l'isolation en polystyrène
expansé dans le bâtiment (Afïpeb) qui vise à
recycler 2 500 tonnes d'isolants PSE en
2025.

CONTACT : Amaury Omnès : 04 74 31 16 59 (Vienne)

ARAYMOND AJOUTE LE MAGNÉTISME À SON OFFRE DE SOLUTIONS D'ASSEMBLAGE
Araymond et Arelec, spécialiste des
solutions magnétiques basé dans les
Pyrénées-Atlantiques, ont signé un accord
prévoyant la création d’un bureau d’études
partagé sous la forme d’une société
commune Araymond-Arelec (50/50) ainsi
que l’acquisition de l’activité de fixations
magnétiques pour l’automobile d’Arelec qui

représente un portefeuille d’environ 60
produits. Cet accord de partenariat a pour
objectif de permettre à ARAYMOND
d’accéder
au
domaine
d’expertise
magnétique, de développer une brique
technologique nouvelle et ainsi d’enrichir
son offre de solutions d’assemblage.

CONTACT : Antoine Raymond : 04 76 33 49 49 (Grenoble), contact.fr@araymond.com

GRAPHÈNE PRODUCTION PROPOSE UN ADDITIF EXCEPTIONNEL
Graphène Production propose d'intégrer du
graphène
dans
des
matériaux
et
environnements pour leur apporter de
nouvelles propriétés capables d'améliorer
très sensiblement leurs caractéristiques

mécaniques, thermiques, électriques ou
optiques. La société, qui dispose d'une
capacité de production de 30 tonnes de
graphène à ce jour, prévoit de passer à
600 tonnes d'ici cinq à sept ans.

CONTACT : Julien Petrizelli (Susville), contact@graphene-production.com

MEDIMPRINT (La Tronche), qui vient
d'obtenir la certification IS0 13485 pour
l'industrie des dispositifs médicaux, est
lauréat de la 2e vague du Concours
d’innovation opéré par BPI France pour
son projet DETIC, Dispositifs d’Empreinte
Tissulaire Cérébrale. A la clé un
financement de près d’un million d’euros.
SEGRO, société britannique, réalise
une
opération
de
requalification
industrielle sur les 20 hectares de
l'ancienne base logistique E. Leclerc de
Saint-Quentin-Fallavier. Un investissement
de 60 M€ pour raser les 56 000 m²
existants et en reconstruire 90 000.

Avec sa station R-Check et une
application mobile, ETHERA (Crolles)
propose de connaître en une heure la
concentration en formaldéhyde ainsi que
des particules fines et des Composés
Organiques Volatils présents dans l'air
intérieur des domiciles. L’application
donne ensuite des conseils pour revenir à
un environnement intérieur sain.
HYDRAO (Grenoble) a été sélectionnée
dans le cadre de Booking Booster 2019,
un
programme
d'accélération
international réservé à dix start-up
évoluant dans le domaine du tourisme
durable. Hydrao souhaite sensibiliser la
clientèle hôtelière afin qu'elle adopte une
attitude plus responsable pour sa
consommation d’eau.
ALYL SÉCURITÉ INCENDIE (Seyssins)
a mis en place un nouveau programme
d’intégration salariale basé sur le savoir
être et non sur les diplômes ou les
compétences techniques au sein de
l’association Alyl Formation. Les candidats
retenus
voient
également
leur
comportement évalué in situ par Alyl
avant de rencontrer un employeur
potentiel. Sept recrutements en CDI ont
été réalisés depuis novembre 2018.
LE VILLAGE BY CA Grenoble accueille
de nouveaux partenaires : Mutualia, Mare
Nostrum, SuperNova Invest et Reyes
Groupe.
LE PARC D'ACTIVITÉ CENTR'ALP

(Moirans) accueille deux nouveaux
immeubles de bureaux en R+1 de 1 000 m2
chacun sur la zone Centr’Alp 2. Ils sont
réalisés par FERRIER Associés en
collaboration avec Foncières et Territoires.
FST HANDWEAR (Grenoble) propose
de réaliser des gants personnalisés afin
d'offrir un objet qui se démarque des
autres cadeaux publicitaires.
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56 innovations, un record, seront
présentées au sein du showroom
d'INOSPORT 2019 (Voiron).
CREAFORM (Fontaine) a lancé une
nouvelle version de deux de ses produits
phares : Go!Scan Spark, scanner portable
pour acquérir des données 3D d’objets
physiques, et HandyScan Black, outil pour
capturer des mesures dimensionnelles
précises d'objets physiques.

La mairie d’Orly a récemment
déployé la plateforme collaborative
SILVERPEAS (Grenoble) afin d’améliorer
les échanges entre les agents, de faciliter
la transmission d’informations internes et
de valoriser le travail de chacun.
VENCOREX étend sa gamme de

produits sans solvant avec le Tolonate X F
800 destiné aux vernis et peintures
polyuréthanes hautes performances. Ce
nouveau produit a été conçu à Saint-Fons
(Rhône) et est fabriqué par l'usine de Pontde-Claix.
LE RÉSEAU ENTREPRENDRE ISÈRE a
fêté ses 20 ans. L'occasion de faire un
bilan très positif : depuis 1999 ce sont 276
lauréats accompagnés, plus de 3294
emplois créés ou préservés, 10 millions
d'euros de prêts d’honneur accordés et
90 % d’entreprises pérennes à 3 ans.
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT

déploie
un
réseau
international
d’incubateurs à travers le monde pour
proposer des points de chute aux start-up
en fonction de leur secteur d’activité et de
leurs objectifs. Grenoble, Paris, San
Francisco et Londres sont déjà accessibles.
Prochaines destinations visées : Milan,
Singapour et Tel Aviv.
Créée il y a cinq ans, la marketplace
de SPARTOO représente aujourd'hui 20 %
du chiffre d'affaires de l'entreprise (CA
global 2018 : 250 M€), comprend 650
partenaires (dont 350 en France) et porte
l'offre de Spartoo à 5 000 marques.
AIR LIQUIDE et STMICROELECTRONICS
(ST) ont l'intention d'engager une
collaboration
afin
d'accélérer
le
développement de solutions numériques
pour applications industrielles. A travers
cette initiative, ST prévoit d'apporter
orientations et solutions à Air Liquide
pour son processus de transformation
numérique, tandis qu'Air Liquide prévoit
de travailler avec ST afin de développer
des technologies et solutions pour
applications industrielles.

PRÉDICTIVE IMAGE
EN GRANDE FORME

SERVICES

Le laboratoire d’analyses industrielles en contrôle non-destructif, qui fait la chasse aux
pièces défaillantes, a atteint le million d'euros de chiffre d'affaires en 2018, dont 47 %
réalisés en formation et vente de machines. L’entreprise qui s'est consacrée jusqu’à
présent quasi exclusivement à l’analyse de pièces industrielles issues de la microélectronique, vient d’investir 160 k€ dans une nouvelle machine pour s’ouvrir au marché
de la métallurgie et du composite. Un système acoustique doté de quatre axes permet de
contrôler tout type de pièces cylindriques, et de détecter des défauts dans la matière.
2018 a également été marquée par l'implication forte de Predictive Image dans le projet
de R&D européen SAM3 qui vient d'être bouclé après trois ans de travaux. Porté par
Infineon Technologies avec STMicroelectronics, SAM3 visait à développer des méthodes
d'analyse et de diagnostic des matériaux pour l'intégration 3D dans les systèmes
microélectroniques avancés. Predictive Image a pu établir une bibliothèque des défauts et
ainsi développer avec les équipementiers une nouvelle manière de détecter les défauts sur
composants 3D.
CONTACT : Isaline Richard : 04 38 02 10 34 (Voreppe), contact@predictiveimage.fr

LE GROUPE UNAGI A FAIT SA MUE
Le Groupe Unagi, qui fédère plusieurs
marques, notamment Le Petit Bulletin à Lyon,
Grenoble et Saint-Étienne et Spot magazine à
Grenoble et Lyon, vient d'achever une
réorganisation interne avec la création de
trois pôles d’activités : les médias, les services

et l'événementiel. Une adaptation pour
continuer à se développer tout en restant
indépendant. En parallèle, Unagi a fait entrer
six nouveaux associés qui apporteront un
nouveau souffle, une expertise et des conseils
pour le développement du groupe.

CONTACT : Marc Renau : 04 72 00 10 28, mrenau@groupe-unagi.fr

AVEC TEAMOTY, LE LEAN CONSTRUCTION DIGITALISÉ
Imma, cabinet conseil et ingénierie en Lean
Construction a lancé il y a quelques mois Teamoty, sa plate-forme Cloud pour suivre et
mesurer la performance des projets BTP facilement, en temps-réel, et incluant les besoins
de tous les intervenants. Un outil développé

afin de gagner du temps car en partageant
l'information sur un chantier, sa durée peut
être réduite de 35 %. Parmi les projets pilotés
avec Teamoty : la Fondation Louis Vuitton, la
Tour Trinité ou encore L'Hôtel Peninsula.

CONTACT : Fabien Font : 04 74 27 61 71 (Morestel), contact@imma-construction.com

FORMATION
LE LEARNING GRID BY GRENOBLE INAUGURÉ CE MOIS-CI
Conscients des enjeux environnementaux,
économiques et humains, la CCI de Grenoble
et Schneider Electric ont engagé une démarche innovante pour développer, sur le site
de l’institut des métiers et des techniques de

Grenoble, un micro-grid. Il permet de simuler
le fonctionnement d’une petite ville intelligente (du bâtiment au quartier) en matière de
performance énergétique. Ce « campus de
demain » sera inauguré le 20 juin 2019.

CONTACT : Joris Auvergne : 04 76 28 28 50 (Grenoble), joris.auvergne@grenoble.cci.fr

RECHERCHE
NOUVELLE COLLABORATION ENTRE LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET LE LITEN
La Compagnie de Chauffage a signé une
nouvelle collaboration avec le CEA LITEN dans
le domaine de l'optimisation des systèmes
thermiques et de la réduction des émissions
de C02. Après un premier partenariat
concentré sur de nouveaux combustibles
issus de la biomasse, ce programme de R&D,
conclu pour 4 ans, vise à développer des
solutions technologiques innovantes avec,
une nouvelle fois pour objectif, d'améliorer

l'efficacité énergétique, la compétitivité
tarifaire et le bilan carbone du réseau de
chauffage urbain. Une enveloppe de 800 k€ à
la charge de la Compagnie de Chauffage sera
investie chaque année dans cette démarche
d'innovation.
Les
travaux
porteront
notamment sur la gestion intelligente du
réseau de chaleur, la production et le stockage
de froid, ainsi que la réduction du contenu
carbone.

CONTACT : J ustine Bernard : 06 27 67 72 61 (Grenoble), justine.bernard@cciag.fr
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ILS,ELLES CHOISISSENT
ALPES-ISÈRE

PHŒNIX MOBILITY convertit les véhicules
thermiques (essence et diesel) en véhicules
électriques. La start-up propose un kit adapté
aux besoins calculés en fonction du modèle et
des habitudes de conduites. Une fois le choix

validé, moteur, boîte de vitesse et réservoir sont
retirés pour être remplacés par un moteur
électrique et un pack de batteries. Deux jours
plus tard, le véhicule est prêt à rouler en tout
électrique.

CONTACT : Wadie Maaninou (Grenoble), contact@phoenixmobility.co

LA MASTER BOX se démarque des coffrets
cadeaux concurrents car elle permet d'offrir
des produits exclusivement issus de l’artisanat
français et est livrée à domicile. La jeune pousse

est actuellement en levée de fonds sur le site
Incit'financement de la Région AuvergneRhône-Alpes.

CONTACT : Vincent Naigeon : 04 56 09 06 40 (Crolles), vincent@lamasterbox.com

UNICO a pour but d’optimiser la collecte des
déchets et de réduire ainsi l'impact
environnemental tout en favorisant le
développement d'une économie locale.

La start-up, qui a été finaliste du concours
LetsgoFrance en avril dernier, travaille à la
prochaine étape : le test en grandeur nature
dans une agglomération.

CONTACT : Colin Nicolas, Jules Grammont (Grenoble), unicostartup@gmail.com

CÉCILE BOUQUET qui a accompagné des
centaines d’entrepreneurs pendant plus de 15
ans au sein de la CCI de Grenoble a lancé son

activité. Elle accompagne désormais les
créateurs en les conseillant, en les formant ou
encore en réalisant des prestations pour eux.

CONTACT : Cécile Bouquet : 06 70 15 20 06 (Colombe), contact@cecilebouquet.com

MATINÉE TECHNIQUE, 18 JUIN : CONCEVEZ AUTREMENT VOS PRODUITS
ET EMBALLAGES
L'agence organise une matinée d’échanges et d’ateliers avec des experts
(ENSAM Chambéry et Citeo) au Bourget du lac le 18 juin. L'objectif est de
sensibiliser les dirigeants à la prise en compte des impacts environnementaux
pour en faire un facteur différenciant pour l'entreprise.
Inscription sur https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr
Contact : Isabelle Clouet, iclouet@auvergnerhonealpes-entreprises.fr

L’AGENCE
EN
ACTION

FORUM JOB BRIDGE ALTERNANTS, LE 2 JUILLET : 60 RECRUTEURS ET 200 DIPLÔMÉS
Créé à l’initiative de STMicroelectronics, EDF Une Rivière Un Territoire et leurs partenaires
(Grenoble Alpes Métropole, Minalogic, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, PMR, Pôle
Emploi et Crédit Agricole), Job bridge rassemblera entreprises et étudiants immédiatement
opérationnels, le 2 juillet au sein du Stade des Alpes à Grenoble. Inscription gratuite à
contact@jobbridge.fr - Contact : Isabelle Auvergne-Millet, iauvergne-millet@arae.fr
RH CAFÉ, 24 JUIN, 13H-15H : ATTIRER ET GARDER LES TALENTS : LES BÉNÉFICES DE
LA MARQUE EMPLOYEUR
Contact : Michelle Delannoy-Moerman, mdelannoy-moerman@arae.fr

PODIUMS

WE ARE THE CHAMPIONS...

TIHIVE, qui est arrivé 2e à l'issue du Venture 5i,
a été sélectionné dans le cadre du Garage+
Global Startup Programme organisé à Taiwan.
JYSE a été récompensée lors de la session
Européenne de l'Entrepreneurship World Cup
Pitch Contest, ce qui lui permet d'entrer dans le
programme d'accélération international du
Global Entrepreneurship Network.
ISERADOM s'est vu décerner le trophée
SilverEco, catégorie Services à la personne.

Le TROPHÉE 5I JEAN-MICHEL LAMURE a
été remporté par la start-up suisse Cogito
Instruments, Whattfornow a reçu le coup de
cœur du public
Les projets COOK GARDEN et MODUL'ÈRE
portés par des étudiants de Grenoble IAE ont
terminé 2e et 3e du challenge dédié à une ville
aéroportuaire, lancé par le Groupe ADP et
rassemblant 354 équipes internationales.
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TECHNO

ILS, ELLES INNOVENT
AMICAL SAT S'ENVOLERA
LE 5 JUILLET PROCHAIN
AMICal SaT, le premier nano-satellite
(2 kg) dédié à l'observation optique
des aurores boréales, construit en 18
mois au sein du Centre spatial
universitaire de Grenoble (CSUGUGA/Grenoble INP), sera lancé de
Russie le 5 juillet.
Sa mission, qui durera un an, aura des
enjeux à la fois scientifiques et
sociétaux : mieux comprendre
comment l'activité solaire affecte
l'atmosphère de la Terre et peut
perturber nos systèmes
technologiques.
Ce projet de nano-satellite est le fruit
d’une collaboration entre une cinquantaine d'étudiants de l'UGA et de
Grenoble INP, les acteurs de la
recherche de l'industrie et de la
formation essentiellement locaux et le
Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics
de l'Université de Moscou. Parmi les
entreprises, on compte cinq mécènes
industriels réunis par la Fondation
UGA (Air Liquide, Teledyne e2v,
Nicomatic, Sofradir, Gorgy Timing), un
partenaire industriel polonais
(SatRevolution), et un partenaire
privilégié pour le lancement (l'entité de
services pour lancements Exolaunch).
AMICal SaT sera le 1er nano-satellite
grenoblois lancé, et le 6e français.

A SUIVRE
LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
AU COEUR D'HYDROGEN VALLEYS
La plateforme S3 « Hydrogen Valleys »
est un partenariat européen des
vallées de l'hydrogène, co-piloté par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, La
Normandie, Aragon (Espagne) et la
région Pays-Bas du Nord.
L’engagement de la Région dans ce
projet va permettre de renforcer les
opportunités de projets transnationaux
de recherche développement et
innovation pour les acteurs régionaux
et accéder aux financements européens. Des projets pilotes seront
ensuite élaborés et les aides
financières seront évaluées afin
d’élaborer des projets pérennes au
service de l’emploi.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est
déjà très impliquée dans le déploiement de l'hydrogène avec le projet
Zéro Emission Valley et le partenariat
public-privé Hympulsion.

