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VOUS & NOUS

ISÈRE | L’année 2016, marquée par une reprise d’activité, est jugée plus positive

Retour sur les bonnes

S
pectaculaire. C’est  le
qualificatif  partagé
par  tous  les  analystes

économiques  pour  saluer
le  retour  au  premier  plan
de  Soitec  dans  l’univers
impitoyable de l’électroni
que  internationale.  Début
décembre,  le  fabricant de
semiconducteurs   aux
vastes usines implantées à
Bernin, près de Crolles (et
de  ST…),  a  annoncé  un
premier  semestre  2016
2017  (d’avril  à  septem
bre)… bénéficiaire. 

Il s’agit ni plus ni moins,
pour le leader mondial du
“silicium  sur  isolant”  (le
“SOI”)  qui  entre  dans  la
fabricat ion  des  puces
équipant smartphones, or

dinateurs,  automobiles  et
autres  objets  connectés,
d’un premier résultat posi
tif  après  neuf  années  en
creux !

Parmi  les  autres  bonnes
nouvelles  ayant  égrené
2016, il y a cette étonnante
déferlante  des  startup  et
entreprises des “technolo
gies de la santé”. 

Les entreprises 
du secteur des 
medtechs ont pris 
du volume en 2016

Cette année, elles ont levé
plus de 22 millions d’euros
pour  accompagner  leur
croissance  et  développer
leurs  innovations.  Uro

mems (dispositif médicaux
pour  l’urologie)  a  réalisé
un  premier  tour  de  table
de 12 millions d’euros me
né  par  le  fonds  allemand
Wellington  Partners,  et
complété  par  2  millions
d’euros du Concours mon
dial  d’innovation  opéré
par la Bpifrance. 

Aryballe  Technologies
(inventeur  d’un  “nez”
électronique)  a  complété
sa  levée  de  juin  (2,6  M€)
avec l’entrée à son capital
du  géant  japonais  Asahi
Kasei  (chimie,  électroni
que,  matériel  médical  et
scientifique) à hauteur de
500 000 euros. 

Dans  les  “biotechs”,
Écrins Therapeutics a dé
marré  sa  deuxième  levée
de fonds sur la plateforme
de  financement participa
tif Wiseed et souhaite fina
liser  son  candidat  médi
cament, développé pour le
traitement du cancer. 

On y ajoutera  les  levées

de  Surgivisio  (navigation
chirurgicale) avec 3,3 mil
lions d’euros, d’Écrin The
rapeutics (oncologie) pour
560 000  euros,  de  Fluop
tics  (imagerie  médicale)
avec 530 000 euros ou en
core  de  Sublimed  pour
700 000 euros…

Le cluster de santé Medi
calps, à La Tronche, et son
directeur,  Grégory  Ver
nier, ont de quoi être satis
faits :  13  projets  “santé”
isérois, dont 10 issus d’en
treprises  adhérentes  au
cluster, ont été récompen
sés  au  Concours  mondial
d’innovation !

À  l’Agence  d’études  et
de  promotion  de  l’Isère
(AEPI),  on  fait  les  comp
tes :  « Avec  près  de  4 000
emplois  créés  en  15  ans,
les  medtechs  bénéficient
d’un  environnement  très
favorable  en  Isère.  Son
écosystème offre une mul
tidisciplinarité  scientifi
que et technologique per

mettant  une  fertilisation
croisée  essentielle  aux
grandes avancées médica
les »…

Voilà  autant  de  “boos
ters”  participant  à  un  re
tour  de  l’Isère  aux  affai
res. D’ailleurs,  selon  les
analystes  de  la  CCI  de
Grenoble,  « 45  %  des
chefs  d’entreprise  isérois
estimaient, fin septembre,
que  la  situation  de  leur
société  s’améliorera  à
court terme ». C’est un son
de  cloche  autrement  plus
positif qu’en janvier 2016,
où  ils  n’étaient  que  de
20 %…

Les carnets de comman
des  qui  se  remplissent  à
nouveau sont là pour con
firmer  le  nouvel  élan  de
l’économie  iséroise. Avec
quelques  réussites  nota
bles  et  quelques  événe
ments  retentissants  qui
sont  venus  éclairer  l’an
née écoulée…

Olivier PENTIER

Après plusieurs années de disette, l’économie iséroise 
a repris des couleurs au fil de l’année 2016. Même 
les patrons recommencent à y croire, y compris 
dans l’électronique, domaine phare de l’écosystème 
grenoblois. Avec, à quelques longueurs, les medtechs 
qui abattent leurs cartes…

Début décembre, Soitec, le fabricant de semi-conducteurs aux vastes usines implantées à Bernin, a annoncé un premier semestre 2016-2017 (d’avril à septembre) bénéficiaire. 
Photo Le DL/Archives

Jean Vaylet, président de la CCI de Grenoble :
« On est dans une dérivée un peu plus positive cette année »

À  l’occasion de sa Nuit de
l’économie,  organisée  le

8 décembre dernier au Sum
mum par la CCI de Grenoble,
le  président  de  la  chambre 
consulaire, Jean Vaylet, avait 
évoqué une année 2016 plus 
positive.  Voici  quelques  ex
traits de cette intervention.

Ü « Une plus grande 
confiance »
« Aujourd’hui, il y a une plus 
grande  confiance »,  avaitil 
indiqué.   « Nous  ne  sommes 
pas encore en haut de la va
gue mais on remonte. On ne 
peut pas dire que nous som
mes  en  sortie  de  crise  puis
que,  malheureusement,  la 
crise était profonde et on ne 
peut  donc  pas  en  sortir  du 
jour  au  lendemain.  Cepen
dant, on est dans une dérivée
un peu plus positive cette an
née, parce que tout le secteur

qui gravite autour du ski, de 
la neige et des stations tient la
route et offre un fond d’activi
té,  mais  aussi  parce  que  le 
Plan de relance du Départe
ment a donné une impulsion 
relativement forte. 
En 2016, il faut d’ailleurs no
ter, en dehors de Grenoble, le
dynamisme  lié  aux  évolu
tions  politiques,  sur  Voiron, 
sur  le plateau matheysin ou 
encore dans le Grésivaudan, 
par exemple, dynamisme lié 
à  une  visibilité  plus  forte,  à 
plus  d’apports  aux  entrepri
ses. 
Cela  traduit,  selon moi, que 
certains  politiques  ont  pris 
conscience,  comme  d’autres 
personnes, que la création de 
valeur, c’est dans l’entreprise,
et qu’un territoire sans entre
prises qui se développent ne 
peut  avoir  une  dynamique 
positive.»

Ü « Les travaux publics, 
ce n’est pas encore 
vraiment ça »
«Les travaux publics, s’ils se 
portent  mieux  notamment 
par rapport au Plan de relan
ce, je ne vais pas y revenir, ce
n’est pas encore vraiment ça. 
Des projets n’ont pas abouti, 
je  pense  à  Center  Parcs  en 
particulier,  et  des  annonces 
n’ont  pas  encore  d’effets,  je 
pense au Rondeau, à l’A480. 
Quant  au  secteur  du  bâti
ment,  on  voit  un  frémisse
ment dans les dépôts de per
mis  de  construire,  frémisse
ment  qui  permet  d’être 
optimiste  pour  l’avenir.  Là 
aussi, il y a une plus grande 
confiance en l’avenir.»

Ü « Le point noir, 
c’est Grenoble »
«Il y a un point noir qui est 
économique  mais  qui  n’est 

pas  industriel,  c’est  la  ville
centre. On ne peut pas ne pas
évoquer le problème du réa
ménagement du centreville, 
la  préoccupation  des  com
merçants, des sociétés instal
lées  en  centreville,  du  sec
teur bancaire. Tous se préoc
cupent de savoir comment va
évoluer le projet “Cœurs de 
ville/Cœurs de métropole”. 
Et attention,  je dis que c’est 
un bon projet et personne ne 
remet en cause les intentions.
Mais il faut avoir une meilleu
re  concertation,  une  discus
sion sur le planning, tout doit 
être  en  cohérence  avec  le 
contournement de Grenoble. 
C’est dans la manière de dé
cliner,  de  faire,  qu’il  y  a  un 
problème et cela a des réper
cussions sur l’état d’esprit du 
monde économique.»

Propos recueillis
par  M.E.

Jean Vaylet, président de la 
CCI de Grenoble : « En 2016, il 
faut noter, en dehors de Grenoble, 
le dynamisme lié aux évolutions 
politiques, sur Voiron, le plateau 
matheysin ou encore dans 
le Grésivaudan. » Photo Le DL
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Attentat de Berlin,
le grand désarroi

À Berlin, le marché de Noël prend des airs de Toussaint. Après le
massacre, un grand désarroi domine outre-Rhin. Le journal Die Welt, en
guise d’appel à la raison, s’applique à citer maître Yoda : « La peur est le
chemin vers le côté obscur, elle mène à la colère, la colère mène à la 
haine, la haine mène à la souffrance. » Sauf à tenir “ Star Wars ” pour une
bible contemporaine, invoquer la force du Jedi dans des circonstances 
pareilles en dit long sur l’impuissance occidentale. Angela Merkel 
elle-même, prise par l’émotion, semble à court d’arguments : « Com-
ment survivre après ça ? Je n’ai pas de réponse simple à vous apporter. »
S’il se confirme que le terroriste est un demandeur d’asile, la Chancelière
doit s’attendre à un flot de critiques. Déjà l’extrême droite européenne, 
qualifiant sa politique migratoire de « criminelle », la cloue au pilori.

L’attentat a eu lieu devant l’église du Souvenir, monument martyr qui
symbolise l’Allemagne dévastée après les bombardements de 1945. 
Mais ce sont d’autres bombes, celles qui détruisent Alep, qu’évoquait le
policier turc avant d’abattre l’ambassadeur russe à Ankara. Comme si la
guerre qui tue là-bas justifiait les carnages ici. L’horreur se mondialise, 
jusqu’à rendre illusoire le rempart des frontières. Nous voici, une fois 
encore, réduits aux larmes et à la compassion. La Breitscheidplatz va se
garnir de petites bougies dérisoires, des dessins d’enfants s’y entasse-
ront bientôt. Nous sommes tous Berlinois aujourd’hui, comme nous 
étions hier New-Yorkais, Madrilènes, Londoniens, Parisiens, Niçois… Et
demain ? Aucune lumière ne brille dans la nuit préhistorique, la spirale 
des drames à venir paraît sans fin. Malraux annonçait un XXIe siècle 
« spirituel ». Il sera peut-être juste barbare, à l’image du précédent.

ULA QUESTION DU JOUR
Achats de Noël : la crainte d’un attentat a-
t-elle changé votre façon de consommer ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Allez-vous suivre les débats télévisés de la primaire à gauche ?

Oui 14 % Non 86 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (11 291 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

Le teaser de Blade Runner 2049,
avec Ryan Gosling et Harrison
Ford, suite du film culte de 1982

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
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du lundi au vendredi de 8 h à 13 h
ou retourner après avoir complété le bulletin ci-dessous à :

Le Dauphiné Libéré, service abonnements - 38913 Veurey Cedex
- Accompagné de votre chèque à l’ordre du Dauphiné Libéré

pour un règlement au comptant.
- Accompagné du mandat SEPA et de votre RIB

pour un règlement par prélèvement.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Le Dauphiné Libéré à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions de le Dauphiné Libéré. Vous bénéficiez du droit
d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les
8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Mandat de
prélèvement

SEPA

Espace unique de paiement en euros

Identifiant créancier SEPA : FR98ZZZ393812 Créancier : Le Dauphiné Libéré

Code postal : 38913 Ville : Veurey Cedex Pays : France

Référence unique du mandat ................................................................................................................................................................

Débiteur : Votre nom : ..................................................... ..............................................................................................................

Votre Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................ Ville : ..................................................................................................Pays : ......................................

IBAN :

BIC : Paiement : Récurrent/Répétitif Ponctuel

A : ..................................................................................................... Le :

Signature :
Nota : Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Indiquez vos coordonnées

Nom .........................................................................Prénom..............................................................

Adresse .................................................................................................................................................

C.P...........................................Ville .......................................................................................................

Tél. .....................................................Mail............................................................................................

Pour vous abonner, appeler le

❑ Par prélèvement, votre journal à 0,90€ au lieu de 1 €, le dimanche 1,35 € au
lieu de 1,50€ pendant les 6 premiers mois, puis 0,95€ en semaine et 1,5€ le
dimanche + l’ensemble de jeux de cartes.

❑ 1 an au comptant : 351€ au lieu de 390€ soit 312 exemplaires semaine
et 52 dimanches + l’ensemble de jeux de cartes.

❑ 6 mois au comptant : 187€ soit 156 exemplaires semaine et 26 dimanches.

ABONNEMENT 7 JOURS/7

❑ Par prélèvement, votre journal à 0,90€ au lieu de 1€, pendant les 6 premiers
mois, puis 0,95€ + l’ensemble de jeux de cartes.

❑ 1 an au comptant : 280€ au lieu de 312 € soit 312 exemplaires semaine
+ l’ensemble de jeux de cartes.

❑ 6 mois au comptant : 148€ soit 156 exemplaires.

ABONNEMENT 6 JOURS/7
DU LUNDI AU SAMEDI

1010%% DE REMISE
sur votre abonnement les 6 premiers mois*les 6 premiers mois*

0,900,90€€ au lieu de 1au lieu de 1€€
et recevez un ensemble de 2 jeux de 54 cartes.et recevez un ensemble de 2 jeux de 54 cartes.
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