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ÉDITORIAL
L’année 2012 aura été marquée par une
dégradation de la conjoncture économique
et une prédominance de la spéculation sur
les marchés financiers. Les agences de
notation deviennent les nouveaux régulateurs
de l’économie et les dettes des Etats ont
bousculé la zone euro.
Cependant, malgré cette tendance générale,
le parc de Chesnes est resté dynamique et
attractif avec l’installation de nouvelles
entreprises comme Marchal Technologies,
Athénée logistique, Blanchon Syntilor, Alainé
et RP Diffusion. Une extension de la zone
d’activité sur le secteur de Campanos est
envisagée avec la commercialisation d’une
vingtaine de nouveaux hectares.
Afin de conforter cette situation les collectivités
locales travaillent ensemble sur de nouveaux
aménagements territoriaux. Ainsi la refonte du
réseau Ruban a permis de remplacer le bus à
la carte par le flexibus et 3 lignes assurent la
liaison avec Lyon Part Dieu. Pour répondre à la
double problèmatique du stationnement des
poids lourds et du bien-être des chauffeurs
routiers, une nouvelle réflexion est également
engagée avec les partenaires locaux.

2012 aura été aussi une année marquée par
l’organisation du Forum de l’emploi du NordIsère à Villefontaine (2200 visiteurs) et le salon
Logistic Expo, à l’initiative du Pil’es, dédié aux
métiers de la logistique (900 visiteurs).
De plus le Relais Emploi de la commune, qui
vient de fêter ses vingt ans, reçoit en moyenne
chaque année près de 300 personnes.
La Municipalité demeure attentive aux liens
avec le monde économique en organisant
des petits déjeuners ; en 2012, nous avons
été accueillis au Frantony et aux laboratoires
Wessling. Enfin, la réalisation d’un St Quentin
Mag’Eco, et début 2013 le lancement du
nouveau site de la commune et de sa version
mobile permettent, grâce à un annuaire mis
à jour régulièrement, une géolocalisation
précise de toutes les soicétés situées sur
notre commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne
année, qu’elle soit notamment une année de
prospérité pour vos entreprises.

Le Maire,
Michel Bacconnier

Janvier 2013

La zone en bref

ACTUALITÉS LOGISTIQUES
Restaurant Inter-Entreprises
Le restaurant Inter-entreprises, R2C Chesnes Tharabie propose
plusieurs services :
a Un Restaurant en « self service » pour tous ceux qui souhaitent un
repas complet dans une ambiance conviviale
aUn service livraison qui propose de livrer sur place pour des repas
d’affaire par exemple
Restaurant R2C
Chesnes-Tharabie

aDes ventes à emporter : sandwichs, paninis, wraps, salades, verrines,
pâtisseries etc.. livraison possible via le « camion sandwichs »
aPause matin ou après midi

Restaurant Casino Collectif
40 rue de la Garenne
38070 St-Quentin-Fallavier

Enfin il est proposé un service traiteur pour cocktails, buffets et
séminaires pour les entreprises et les particuliers avec différentes
prestations possibles

Téléphone 04.74.94.12.61

Des animations sont proposées par exemple en 2012 au mois de
janvier «Polenta et nouvel an chinois» et en février : «chandeleur et
escale à Rio», Mars : «produits rouge et safari africain» etc.

Marchal Technologies
Depuis septembre 2012, St-Quentin-Fallavier accueille sur son parc
de Chesnes, Technipolis 1 la délégation Rhône Alpes-Auvergne,
Bourgogne-Franche Comté de Marchal Technologies.
Le groupe Marchal Technologies a développé des solutions logistiques
globales, autour de son cœur de métier, le transport et la manutention
spécialisés.
Ces solutions globales peuvent être déclinées à plusieurs domaines
d’activité : aéronautique, défense, médical, monétique, informatique…
Fondée dans les années 80 la société Marchal Technologies est gérée
par la famille Marchal. Le groupe emploie 500 salariés sur l’ensemble
de son réseau national.
Depuis plus de 30 ans Marchal Technologies intervient pour la
distribution et la manutention de matériel de hautes technologies, le
transfert industriel, administratif et le transfert d’œuvres d’art.
Inscrit dans une démarche constante de recherche d’opportunités
à l’échelon européen, Marchal Technologies a créé avec 10 autres
entreprises le groupe Teneso Europe.
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La zone en bref

ACTUALITÉS LOGISTIQUES

SARA, Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes, est un outil
d’aménagement opérationnel pour les collectivités territoriales afin
de leur permettre de maîtriser les conditions d’urbanisation et de
développement de leur territoire. Depuis janvier 2012, la SARA a pris la
suite de l’EPANI dans l’aménagement du territoire autour de l’ex-ville
nouvelle de l’Isle d’Abeau.
a Territoire d’intervention
SARA intervient sur un territoire couvrant la Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère (CAPI) et la Communauté de Communes des Collines du
Nord-Dauphiné (CCND) sur un territoire de 375 kms2.
a Mission
Cette société publique locale réalise des opérations d’aménagement
pour le compte et sur le territoire de ses collectivités actionnaires. Elle
peut procéder à l’acquisition de terrains, aux travaux d’aménagement,
et à la commercialisation d’espaces. Cette offre foncière s’adresse
aux professionnels : entreprises, constructeurs, investisseurs,
promoteurs immobiliers pour des activités industrielles de production,
de transformation, de recherche et développement et également de
logistique.
aOffre foncière de SARA
L’offre de terrains de SARA permet d’accueillir de nombreuses entreprises
de la TPE à la PME aux plus grands groupes internationaux mais aussi
des commerces de proximité, des services, des bureaux et près de
1000 logements/an.
Les fonciers de SARA, de surface comprise entre 5000 m2 et 17 hectares,
sont répartis dans des parcs d’activités bénéficiant d’une accessibilité
exceptionnelle (1 heure de St-Etienne, 30 minutes de Lyon, et à proximité
de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry).

Une équipe est à votre écoute afin de vous accompagner dans vos projets de développement
Christian Galland 04.69.42.30.05 - Corinne Guillaud 04.69.42.30.06
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Les transports

SEPTEMBRE 2012 : ÇA BOUGE !
Le plan départemental des transports prévoit d’améliorer les lignes
Transisère en renforçant l’équité territoriale, en améliorant la qualité
du transport scolaire et en favorisant la mobilité des salariés.
Axe CAPI – Lyon
La ligne 1920 Bourgoin-Jallieu – Lyon manquait jusqu’à présent de
lisibilité : elle se composait de plusieurs itinéraires et les périodes de
fonctionnement étaient difficiles à comprendre. Depuis le 1er septembre
2012, l’offre sur l’axe Bourgoin-Jallieu – Lyon est simplifiée. Ainsi, 3
lignes assurent la liaison entre les agglomérations berjallienne et
lyonnaise :
- la ligne 1920 est toujours la ligne entre Bourgoin-Jallieu et Lyon
- la ligne 1930 assure la liaison entre L’Isle-d’Abeau et Lyon
- la ligne 1940 relie Villefontaine à Lyon.
Arrêts desservis sur le parc de Chesnes
Les trois lignes assurent leur terminus à Lyon Part-Dieu. Deux autres
arrêts sont communs aux trois lignes : St-Bonnet Centre - Lycée et ZI
Luzais A43. Enfin, l’offre proposée pendant les périodes de vacances
est renforcée.
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Les transports

le nouveau service dédié à la desserte des
zones d’emploi du Nord-Isère

Dans le cadre de la refonte du réseau RUBAN initié par la CAPI, le
service Flexibus a été mis en place au dernier trimestre 2012 en
remplacement du bus à la carte.
Qu’est-ce qu’une ligne Flexibus ?
Une ligne Flexibus est une ligne de bus régulière composée d’un
itinéraire fixe et d’une zone dans laquelle les arrêts sont desservis à la
demande ou sur réservation
Comment utiliser une ligne Flexibus ?
Sur l’itinéraire fixe, le bus dessert chaque arrêt aux horaires indiqués
dans la grille horaire comme sur une ligne de bus classique. A la
montée, indiquez au conducteur votre arrêt de descente ou le nom de
votre entreprise pour le parc de Chesnes.
À l’intérieur d’une zone Flexibus vous pourrez organiser votre
déplacement en appelant la centrale de réservation «Espace Ruban»
en spécifiant l’arrêt où vous souhaitez prendre le bus. En fonction
des réservations déjà prises, l’horaire approximatif de passage (+/- 7
minutes) vous sera précisé.
Comment est desservi le Parc de Chesnes ?
En semaine trois lignes principales sont utilisables en mode Flexibus
: les lignes 30 et 31 ainsi qu’une navette interne en correspondance
avec les lignes 1920-1930-1940
Comment réserver ?
> Par téléphone au plus tard la veille avant 20h au 04.74.94.62.03
> Par Internet au plus tard 72h avant votre déplacement sur le site :
www.rubantransport.com
Comment annuler ?
> Par téléphone au plus tard 4h avant votre déplacement. Pour une
annulation le lundi matin, pensez à prévenir au plus tard le vendredi
soir.
En cas de non présentation au départ du bus, les réservations en
cours sont automatiquement annulées. Elles ne seront re-planifiées
que le surlendemain et après en avoir fait la demande par téléphone
à l’Espace Ruban.
Tarifs
Tous les titres de Ruban sont acceptés, sauf les abonnements Sésame
et les abonnements Jeunes

ESPACE RUBAN
2.03
Tél. 04.74.94.6
endredi
du lundi au v
de 7h à 20h

nsport.com

www.rubantra
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L’emploi

SALON LOGISTIC EXPO
A vos agendas ! Le Pil’Es (Pôle d’Intelligence Logistique Europe du Sud) travaille dès
maintenant à la 2e édition de son salon « 100% logistique, dédié aux métiers, l’emploi et
la formation », qui se tiendra en avril 2013.
Souffrant d’un défaut d’image, relativement mal connue même des jeunes Saint-Quentinois,
la logistique est en complète mutation. Ce secteur en tension offre des emplois très divers
(allant jusqu’au BAC+5) et de véritables opportunités d’évolution pour des candidats peu
formés (l’obtention d’un CAP ou d’un BAC pro est un plus).
Le Pil’es s’est donc attaché à promouvoir la logistique et ses métiers auprès des élèves,
des demandeurs d’emploi et de tous les habitants du Nord-Isère.
> Principe du salon
Il s’agit d’une reconstitution grandeur nature, au sein d’un entrepôt du Parc de Chesnes,
des étapes successives de la chaîne logistique : démonstrations de machines, simulation de
certaines tâches par les visiteurs. Les aspects sécurité, gestes et postures, le management
et les « fonctions support » (services administratifs, comptables, informatiques…) sont
également présentés.
En 2012, le salon a accueilli près de 900 personnes sur deux jours (dont 50% de scolaires).
Une vingtaine de métiers différents ont été présentés par des professionnels travaillant
au sein d’entreprises ou d’organismes spécialisés. La commune s’est aussi investie dans
l’organisation : prêt de matériel et présence du Relais Emploi pour accompagner les
visiteurs.
Ce partenariat est amené à se développer puisque le Pil’es à trouver plusieurs pistes
de financement afin de pérenniser l’événement, en comptant bien convaincre encore
davantage d’entreprises à venir à la rencontre du public pour présenter leurs métiers et
leurs offres d’emploi.

FORUM DE L’EMPLOI

Comme chaque année en octobre le Forum de l’Emploi du Nord-Isère s’est déroulé sur
Villefontaine. Le 16 octobre dernier, le gymnase Jacques Anquetil a accueilli environ 2200
visiteurs (1000 en 2010 et 1200 en 2011).
> Coté visiteurs
60% des visiteurs viennent de la CAPI et en majorité de Villefontaine (40%), BourgoinJallieu et l’Isle d’Abeau.
Les points appréciés :
- Contact avec les entreprises
- Présentation de véritable possibilité de rencontres
- Conseil et aide à la recherche d’emploi.
> Coté exposants
98 entreprises étaient présentes ainsi que 15 institutions publiques et organismes de
formation et d’emploi. Pendant ce temps fort, 600 offres ont été répertoriées, 300 déposées
auprès de Pôle Emploi. De nombreux secteurs ont été représentés : Commerce, service à
la personne/industrie/hôtellerie/transport logistique. Le nombre de candidats susceptible
d’intéresser les entreprises présentes est estimé à 900, 15 en moyenne par entreprise.
Le jour de l’événement 44 candidats ont été recrutés et 377 rendez-vous pris pour un
second entretien.
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ANIMALERIE INTER’ALIM
Ouvert du lundi au samedi de
9h à 12h et de 15h à 19h

ONGLERIE «DO-MY-NAILS»
Myriam MAZOYER

Tél. : 04 74 94 23 76

Tél. : 06 10 43 06 59

Centre Commercial

Exerce à son domicile

les Muguets

AUTOÉCOLE DIRECT LTD
Ouvert du mardi au vendredi
de 15h à 19h
samedi de 10h à 12h
Tél. : 09 53 82 25 34
27, rue du Lac

ADOMICILIA
PRO SERVICES NET
Interventions à domicile
Tél. : 07 74 95 69 78
et 06 77 47 08 44
Rue de la Pépinière

«PHARMACIE DES MUGUETS»

changement de titulaires
Eva RAVEL et
Véronique MAISAN

Attention nouveaux horaires
du lundi au vendredi
8h30-12h30 / 14h-19h
samedi 8h30-12h30 / 14h-17h

(sur rendez-vous)

Nouveaux commerces

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

«OAKLAND’S»
Vêtements et articles textiles
Ouvert du mardi au jeudi
de 9h30 à 12h30 - 14h30 à 19h
vendredi et samedi
de 10h à 19h sans interruption
Tél : 04 74 82 47 56
Centre Commercial
les Muguets

NATURA PRESSING
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 19h
et le samedi de 8h30 à 18h
Tél. : 04 74 95 32 02
Centre Commercial
les Muguets

«INSTINC’ TIF»

(Changement de propriétaire)

Coiffure Femme, Homme,
Enfant
20, rue de la Pépinière
tél. 04 74 95 65 72
mardi – mercredi : 9h – 18h
jeudi – vendredi : 9h – 19h
samedi : 8h – 12h

Tél : 04.74.94.26.84
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Actu - vie locale

PETITS-DÉJEUNERS D’ENTREPRISES
Le principe
Les petits déjeuners organisés, deux fois par an, par la
municipalité sont des moments de convivialité et d’échanges.
Chaque petit déjeuner est l’occasion de découvrir une
entreprise saint-quentinoise, de permettre aux divers
acteurs économiques présents sur le Parc de Chesnes de se
rencontrer et de mieux se connaître.

Petits-Déjeuners 2012
> Le 26 avril au Frantony II
Après une présentation de sa société, installée à St-QuentinFallavier depuis 1996, Francesca Nania a exposé les grandes
lignes de sa stratégie commerciale rappelant son souci
perpétuel de maintenir, avec son équipe d’une quinzaine
de personnes, une cuisine et un service de qualité pour des
déjeuners d’affaires mais aussi pour des repas familiaux en
soirée et le week-end.
Lors de cette rencontre, une intervenante de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Nord-Isère a ensuite expliqué
la philosophie du Plan de Déplacement Inter-Entreprise
(PDIE). Cette démarche
globale incite à rationaliser
les déplacements liés à une ou plusieurs entreprises et
notamment les trajets domicile-travail, les déplacements
professionnels des collaborateurs et des visiteurs. Ce plan
doit permettre à terme de réduire l’utilisation de la voiture
individuelle aux profits d’autres modes plus respectueux de
l’environnement.

> Le 6 Décembre aux laboratoires Wessling
Ce petit déjeuner s’est déroulé dans les locaux des laboratoires
Wessling, spécialistes en prestations d’analyses techniques
en laboratoires dans le domaine de l’environnement
(analyse, conseil et évaluation). L’antenne de Saint-Quentin
emploie 82 personnes (1000 collaborateurs dans 8 pays
européens)
Une trentaine d’entreprises a répondu à l’invitation. Après
une présentation du fonctionnement de leur société et un
discours du Maire sur l’actualité du Parc de Chesnes, les
dirigeants des laboratoires Wessling ont organisé une visite
du site.

Directeur de la publication : Michel Bacconnier - Conception : services communication et économie
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