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La lettre économique de la Ville de Fontaine

Les élus à votre écoute
Marie Menut (adjointe au développement économique, économie sociale et solidaire, locaux
d’activités) et Gérard Revel-Goyet (conseiller délégué au commerce, artisanat et animations
commerciales) tiennent des permanences sur rendez-vous les jeudis après-midi.
Contact : 04 76 28 76 87

Une question à...
Pascal Bordier, directeur d’exploitation de Serpollet Dauphiné
Serpollet Dauphiné est une entreprise fontainoise du groupe
Serfim, spécialisée dans les réseaux d’énergie (distribution
électrique, éclairage public, télécommunications et gaz). L’agence
de Fontaine regroupe 45 salariés.
Pouvez-vous nous expliquer votre choix de
rester à Fontaine dans la zone industrielle
des Vouillands avec ce déménagement dans
la rue Jean-Pierre Timbaud prévu en février ?
Tout d’abord, nous avions besoin de
plus de place pour stocker nos différents
véhicules ainsi que nos fournitures de
chantier. L’entreprise va ainsi bénéficier de
locaux rénovés de 2 000 m². Pour la partie
administrative, nous avons fait construire
un bâtiment neuf de 400 m² qui va nous
permettre d’accueillir 2 autres agences du
groupe dont Enersom. Notre souhait était

de rester dans la commune. La Municipalité
nous a, en effet, soutenu et accompagné
dans ce projet. Le territoire est stratégique en
termes d’axes routiers et les livraisons seront
facilitées. Beaucoup de nos agents habitent
Fontaine, on est bien ici. À terme, nous
souhaitons continuer notre développement
et embaucher du personnel. En attendant,
l’inauguration du nouveau site fontainois est
fixée en septembre prochain. Ce sera une
belle occasion de réunir les représentants du
groupe et tous nos partenaires locaux.

Zoom
Un petit tour aux marchés
6 jours sur 7, les marchés Marcel Cachin et Louis Maisonnat attirent
une clientèle nombreuse. 2 nouveaux rendez-vous les mercredis et
vendredis après-midi élargissent l’offre de produits sur la commune.
Le marché Marcel Cachin accueille une
trentaine de commerçants les mardis, jeudis,
samedis et dimanches matin. La Ville a un
projet de couverture partielle du marché
qui devrait permettre d’attirer de nouveaux
commerçants et une nouvelle clientèle.
Les mercredis et vendredis matin, la place
Louis Maisonnat accueille un marché de
proximité en cœur de ville. Depuis septembre
2017, un marché de producteurs locaux
(viande, légumes, pain, fromages, produits
transformés...) a lieu les mercredis après-midi.
Autre nouveauté, les vendredis après-midi,
la Ville expérimente jusqu’en avril 2018 un
marché traditionnel (fromages, charcuterie,

spécialités italiennes, fleurs, fruits et légumes).
De quoi donner à tout le monde l’envie de
faire un petit tour au marché !
Marché Marcel Cachin
Mardi, jeudi, samedi, dimanche (matin)
Marchés place Louis Maisonnat
• Marché traditionnel
Mercredi et vendredi (matin)
et vendredi (de 15h à 19h)
• Marché de producteurs

Mercredi (après-midi)
De novembre à mars de 15h à 19h
et d’avril à octobre de 15h à 20h

Implantation
Laser Rhône-Alpes et MicroTechnic
à Fontaine

La petite boutique

Laser Rhône-Alpes (expert en soudure et en micro découpe) et
MicroTechnic (spécialisé en usinage de précision) ont installé
leur nouvel outil industriel à Fontaine.

Constitué en 2011, avec le rachat des
sociétés MicroTechnic et Laser Rhône-Alpes,
le groupe MicroPartner s’est renforcé en
2016 avec l’acquisition du département
machines spéciales de la société Avsis
basée à Fontaine.
Soudure laser et usinage de précision
Créée en 1986 à Grenoble, Laser Rhône-Alpes
est alors la première entreprise française
de sous-traitance en soudure laser.
Depuis, l’histoire de l’entreprise est
marquée par des « premières » (soudure

laser en salle blanche en 1987, premiers
implants soudés en 1988...).
Aujourd’hui, le savoir-faire de l’entreprise
est centré sur l’expertise laser haute
précision, à travers 3 métiers : la soudure,
le marquage et la micro-découpe.
Les activités de MicroTechnic, créée
en 1989, se répartissent autour de 3
métiers : la sous-traitance en usinage
de précision, les dispositifs médicaux et
les machines spéciales. MicroTechnic
accompagne ses clients dans la définition
de leur projet, de la conception de leur
machine spéciale jusqu’à la réalisation.
Une première en France
Autre atout pour les 2 sociétés, les
locaux de Fontaine disposent d’une salle
blanche ISO 7 de 160 m² dans laquelle
sera installé prochainement un laser
de soudage destiné aux applications
qui nécessitent une maîtrise de la
propreté (médical, aéronautique, semiconducteur...). 2 entreprises qui ont
trouvé, à Fontaine, un terrain favorable à
leur développement.

Formation
Le choix de l’alternance

Carole Fevre propose depuis début
novembre des vêtements,
chaussures, sacs et
accessoires ainsi que
des bijoux de créatrice.
Un atelier couture est
également sur place pour
un service de retouches
express. Des cours de
couture et des ateliers
créatifs pour enfants sont
proposés depuis janvier.
6 bis rue de l’Argentière
Du mardi au jeudi : 10h-12h30 et 14h-19h
Vendredi et samedi : 10h-19h
Carolina.F Bijoux Fait Main (Facebook)

Le Perce Neige
(bar-brasserie)

Ouvert depuis l’été 2017, l’établissement de
Miguel Hernandez propose des plats maison
(plusieurs formules, uniquement le midi)
ainsi que des repas karaoké le samedi soir.
Réservation possible en ligne via la page
Facebook. Réservation
également possible pour
les groupes (semaine ou
week-end).
23 rue Joseph Bertoin
6h30 à 20h
(du lundi au vendredi)
8h-14h (samedi)
04 76 26 66 44
Le Perce Neige
(Facebook)

Le centre du groupe Alternance basé Fontaine est spécialisé
dans la formation professionnelle dans les métiers commerciaux
et de gestion. Un tremplin pour les lycéens et bacheliers.
“Le groupe créé en 1998 regroupe
aujourd’hui 28 centres en France,
explique Abdalla Elkerbadji, responsable
pédagogique. Nous sommes spécialisés
dans les contrats de professionnalisation
en alternance pour des métiers dans le
commerce ou l’administratif.” Ouverte
en 2004, l’antenne accueille cette année
200 élèves encadrés par 15 formateurs et
dispose d’un large réseau d’employeurs.
“La professionnalisation par l’alternance
a beaucoup de succès car elle prépare les
jeunes aux réalités de l’emploi”, souligne
la directrice Farah Haouas.
Service vie économique et commerciale
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 76 87

Accompagnement, proximité
Bac pro, BTS, bac+3 ou formations
qualifiantes, le centre aide à se préparer
au marché du travail. “L’inscription
ainsi que la scolarité sont gratuites, fait
remarquer la directrice. Les élèves sont
rémunérés par l’entreprise en fonction
de l’âge et du niveau d’études. Notre
objectif est de rester à Fontaine car c’est
un territoire stratégique, en lien avec de
nombreux partenaires de l’emploi et de la
vie locale”.
www.groupe-alternance.com

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. MIPE - 04 76 53 34 10

L’info en +

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