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Thermador en 
progression
Le conseil d’administration 
a annoncé le 9 février à ses 
actionnaires un chiff re d’af-
faires consolidé 2016 à + 5,1 % 
et  un résultat opérationnel 
en augmentation de 2,3 % à 
31,7 M€. Le résultat net conso-
lidé progresse légèrement à 
20,6 M€. Contrairement aux 
prévisions, le groupe isérois 
enregistre une légère baisse 
de chiff re d’aff aires au 4e tri-
mestre, en retrait de 1,2 %. Ceci 
est principalement dû à un 
hiver tardif qui a pénalisé les 
activités de chauff age et aussi 
à la baisse d’activité de PBtub 
et Isocel. En 2017, Therma-
dor compte agir sur plusieurs 
leviers pour retrouver une 
croissance plus conforme à 
ses attentes : rebondir à l’inter-
national et étudier les oppor-
tunités de croissance externe 
notamment en poursuivant 
ses discussions avec la société 
Domac basée à Vierzon (18).  
Elle entend également deve-
nir « un acteur plus concret 
du e-commerce en partenariat 
étroit avec les grossistes et 
grandes surfaces de bricolage 
qui s’organisent pour garder 
leur fonds de commerce et 
séduire de nouveaux clients 
jusqu’alors diffi  cilement acces-
sibles via leurs organisations 
commerciales traditionnelles ».

Economie EN BREF

Le PerfoBat a été inauguré
L’espace de formation dédié à la 
performance énergétique (lire notre 
article du 27 janvier) a été inauguré 

le 16 février dernier à l’Institut des 
métiers techniques de Grenoble. 
L’outil pédagogique a été ouvert 
par la Samse et l’IMT. L’espace a été 
conçu comme un lieu d’échange. Il 
permettra aux apprentis de se for-
mer aux nouvelles pratiques dans 
les métiers du bâtiment. Parmi les 
personnalités présentes à l’inaugura-
tion, on a noté Jean-Luc Bodin, vice-
président de la CCI, Laurent Chame-
roy, directeur général de la Samse, 
Thomas Viron, directeur de l’IMT et 
Christian Rosas, responsable de for-
mation à la CCI. 

La Région injecte 
1 M€ supplémen-
taires dans
l’agroalimentaire
La collectivité réaffi  rme son sou-
tien au secteur de l’agroalimen-
taire dont le plan 2017 est doté 
d’un budget total de 5 M€, soit 
+ 25 % comparée au budget 2016 
(4 M€). Le plan agroalimentaire 
a pour objet de faciliter, pour les 
PME agroalimentaires, la réalisa-
tion d’un projet de développe-
ment ayant un impact positif sur 
l’économie régionale. La Région 
œuvre en matière de compé-
titivité des entreprises agroali-
mentaires en leur proposant un 
accompagnement des projets 
d’investissement mais égale-
ment technique afi n de favoriser 
l’innovation ou le développe-
ment. Avec 12 Md€ (dont 2 Md€ 
à l’export) dégagés, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes compte 
2 500 établissements pour 1 900 
entreprises et 50 000 salariés. 

5e édition de « Medi’Nov Connection »
Cette rencontre d’aff aires européennes dédiée à la fabrication et à la conception d’équipements et dispositifs médi-
caux, aura lieu à Grenoble les 12 et 13 avril au Centre de congrès du WTC Grenoble. Véritable plateforme d’échanges 
dédiée aux décideurs de l’industrie médicale, « Medi’Nov Connection » lancée en 2013 se dit « le rendez-vous incontour-
nable pour les acteurs de la fi lière dédiée à la conception et la fabrication de dispositifs médicaux ». Cette manifestation, 
positionnée sur un secteur à fort potentiel d’innovation et de croissance, permet aux participants de programmer des 
échanges directs et d’assister à des conférences techniques en lien avec les innovations et les tendances du marché. 
Organisée par First Connection, la 5e édition de « Medi’Nov Connection » est soutenue par Lyonbiopole, Medicalps, 
I-care, Materalia, Aerospace Valley, le Pôle des technologies médicales et l’AEPI Grenoble Isère. Plus de 450 participants 
sont attendus.

Cars Faure : partenariat avec pôle emploi
Depuis fi n 2015, les cars Faure ont mis en place un partenariat avec pôle emploi 
afi n de favoriser les recrutements et l’insertion professionnelle. Un nouvel 
accord va être signé le 27 février prochain entre Pascal Blain, directeur régio-
nal Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes et Antoine Cataldo Faure, directeur 
général du groupe Faure afi n de renforcer ce dispositif qui a déjà permis de 
prendre contact avec 163 demandeurs.  92 d’entre eux ont passé la méthode 
de recrutement par simulation. 44 périodes de mises en situation en milieu 
professionnel ont été conclues et ont abouti à 38 postes de chauff eur pour-
vus. 12 nouveaux postes seront à pourvoir à partir de mars 2017.


