Un concentré d’économie !
La Ville de Fontaine a souhaité mettre en place cette lettre pour apporter des informations utiles aux
acteurs économiques et faire connaître les entreprises implantées sur le territoire. Ce premier document
est complété par un annuaire économique qui recense l’ensemble des acteurs du secteur.

Une question à...
Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine

Depuis le 1 er janvier 2015, la métropole
a repris en grande partie la compétence
économique. Quelle va être la politique
économique développée par la commune ?

Le Conseil municipal n’abandonnera
pas le secteur économique, bien au
contraire. Le service développement économique restera l’interlocuteur privilégié et de proximité
des entreprises, des commerçants
et artisans. Nous allons d’ailleurs
développer la communication en
leur direction. Nous souhaitons
aussi accompagner les projets
d’implantation d’entreprises avec
notamment l’aide à la recherche
du foncier et des locaux. Afin
que les acteurs économiques se
rencontrent, nous avons mis en
place les petits déjeuners économiques. Ces actions coordonnées
devraient participer au dynamisme
économique de la commune.

Nouvelles technologies
Un leader mondial à Fontaine

L’entreprise indienne CG, l’un des
leaders mondiaux dans le domaine des
équipements pour les réseaux
électriques, a choisi Fontaine pour
installer son unité de production.

Celle-ci est installée dans la ZI des
Vouillands, dans les locaux occupés précédemment par Photoweb.
Le groupe CG est l’un des groupes
retenus par ERDF pour installer
3 millions de compteurs intelligents Linky d’ici à la fin de l’année 2015. À terme, le groupe
produira 2 millions de compteurs.
Le site de CG va aussi abriter
son centre d’excellence pour la
technologie G3-PLC qui permet
de faire circuler des informations
sur le réseau électrique. Cette
implantation a été accompagnée

Développement et aménagement économique :
des compétences partagées

w Animation locale
w Lien avec les entreprises artisanales et commerciales
w Marchés alimentaires
w Création, aménagement et gestion des zones d’activités
industrielles et touristiques

w Soutien à l'enseignement et à la recherche
w Actions de développement économique, copilotage
des pôles de compétitivité

w Promotion du tourisme
w Statégie de dynamisation commerciale
w Revitalisation des quartiers et du centre-ville

par l’Agence d’études et de promotion de l’Isère (AEPI), la région
Rhône-Alpes et La Métro.
Les premiers prototypes des
compteurs devraient sortir en
avril prochain et les premières
livraisons à ERDF en septembre
2015.
CG va créer dans un premier
temps 50 emplois et à terme une
centaine d’emplois directs.
Une bonne nouvelle pour Fontaine !

économie
En quelques chiffres

Un ours sous un drone

Fontaine a été marquée par l’activité de la ganterie, les équipementiers de montagne avec notamment Pomagalski et plus récemment
par les nouvelles technologies. Actuellement, quatre zones d’activités concentrent des activités variées : automobile, haute technicité, grandes enseignes de distribution, ameublement et restauration
rapide. Fontaine compte aussi de nombreux artisans, des commerçants
de proximité et deux marchés.

Réginald Pineau, pilote
agréé, propose des
prises de vue
aériennes avec son
drone, en photo ou en
vidéo. Il peut offrir ses
services à des agences
immobilières et couvrir des
événements sportifs comme des
courses à pied, du VTT ou du ski.
8 rue Lazare Hoche/06 51 19 04 31
reginaldpineau@yahoo.fr
unourssousundrone.com

Focus
Une récompense pour Andritz Hydro

L’entreprise fontainoise Andritz
Hydro SAS (spécialisée dans
la fabrication de turbines hydroélectriques) a été récompensée du
trophée à l’export (entreprise de
plus de 50 salariés).
Le prix a été décerné par le magazine Présences de la Chambre

de commerce et d’industrie de
Grenoble pour les performances
de la société sur le marché de la
petite hydraulique. Créée en 1992,
l’entreprise dirigée par Xavier
Nicolas est désormais leader mondial dans la conception de turbines
d’une puissance maximale de 30
mégawatts. Avec une activité fleurissante, Andritz Hydro poursuit
ses exportations à destination de
l’Amérique latine, du Canada, de la
Turquie et de l’Afrique.
Andritz Hydro, c’est :

> 75 salariés
> Chiffre d’affaires (2013) : 41,42 M€
> Part à l’export : + de 80 %

Animations
Commerces en fête

Décorations, illuminations, tombolas... Les commerçants
fontainois ont proposé des rendez-vous conviviaux pour
fêter Noël. Les 5 unions commerciales se sont mobilisées pour
animer les quartiers : visite du père Noël et déambulation en
traîneau, distribution de friandises ou encore soirée caritative
au profit de l’association Rêves d’enfants...

Service développement économique

Il apporte un soutien aux différents acteurs
économiques installés ou désirant s’installer à
Fontaine. Interlocuteur privilégié, il accueille
les personnes en recherche de locaux ou de
terrains, oriente les créateurs d’entreprises
auprès des organismes spécialisés.
Hôtel de ville - 04 76 28 75 52

Service égalité-emploi-insertion
Vous souhaitez recruter ?
Le service, en collaboration avec
l’ensemble des acteurs de l’emploi
présents sur le territoire, peut vous
orienter dans vos démarches.
Hôtel de ville - 04 76 28 76 28

Affûtage précision
L’atelier d’affûtage
de Yann Gros d’Aillon
s’adresse aux professionnels ainsi qu’aux
particuliers souhaitant
optimiser la durée de
vie de leurs outils de
coupe (couteaux, ciseaux,
sécateurs...). Un service de précision,
rapide et de proximité.
69 rue Jean Pain/06 47 71 00 79
affutageprecision@gmail.com
affutageprecision.com

D’un BB à l’autre
Le dépôt-vente de
matériel de puériculture situé place
Louis Maisonnat a
récemment reçu un
prix de la Chambre de
commerce et d’industrie dans le cadre des Rewards
de Grenoble United qui récompensent des jeunes entrepreneurs
locaux. Suite à une sélection et à un
concours, Najla Somrani, la gérante, a
été désignée lauréate et a pu bénéficier d’un coup de pouce financier.
4 place Maisonnat/07 71 13 92 95

Aide à la création d’activité

Chaque vendredi, une permanence
est organisée par l’Aceisp (Accompagnement à la création d’emploi et à
l’insertion sociale et professionnelle)
à la Maison intercommunale pour
l’emploi (MIPE), 28 rue de La Liberté.
Contact : MIPE au 04 76 53 34 10

L’info en +

Vous démarrez une activité sur la commune, vous pouvez bénéficier d’un zoom dans
Contact : fontainerivegauche@ville-fontaine.fr
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