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ACTUALITÉS CCI
ECOBIZ

■ L’attractivité du territoire
et les grands projets
d’aménagement.
Le 28 juin, Ecobiz organisait
une matinée en partenariat
avec Groupama sur le
développement de notre
territoire et son attractivité.
Vincent Pacini, enseignant
chercheur au CNAM, a
présenté une analyse sur
les dynamiques territoriales,
les grandes mutations
en cours et les facteurs
de développement de
nos territoires. Plusieurs
témoignages du CEA,
du Département, d’EDF
“une rivière, un territoire”,
et de Groupama ont permis
ensuite de donner un éclairage
positif sur les grands projets
qui concourront demain au
développement de notre région.
Supports d’intervention sur :
grenoble-ecobiz.biz

Journée innovation,
les start-up à l’honneur
La journée Ecobiz Innovation du 30 juin, organisée en partenariat avec la BPA, s’est conclue
en beauté par la 7e édition des innotrophées qui a permis de récompenser trois entreprises
porteuses de projet innovants et à fort potentiel.

es membres du jury composés des partenaires de l’évènement, dont Grenoble
Alpes Métropole, et des pôles et clusters,
ont récompensé trois projets d’innovation à fort
potentiel de développement. Ainsi, ZeeMono,
le “airbnb” du cours de sport, a reçu le prix
Innovation d’usage, Lancey Energy, créateur du
radiateur Plug & Play avec Batterie connectée,
a reçu le prix Start Up et Tenevia, qui développe des solutions pour la mesure de l’envi-

L

ronnement par traitement d’images s’est vu
décerner le prix Chimie Environnement/Écoinnovation. Quarante huit entreprises avaient
concouru à ces innotrophées, dont une majorité
de start-up, preuve que notre territoire est
porteur d’entreprises innovantes dans les domaines du médical, du numérique, de l’énergie,
de l’environnement, de l’économie collaborative… Le soutien financier accordé à chacun
par la Banque Populaire des Alpes, Grenoble
Alpes Métropole et l’accompagnement juridique et financier des cabinets Simon associés
et BBM Baker Tilly (pour le lauréat Start-Up),
ainsi que le relais média sur les ondes de NRJ
Global Région (pour le lauréat Innovation
d’usage) seront de vrais atouts pour aider ces
entreprises à se développer. La soirée de remise
des trophées a permis de rassembler plus de
100 personnes et s’est prolongé autour d’un
showroom des innovations des candidats.
anne.barrand@grenoble.cci.fr

TOURISME

■ Partenariat BPA
La Banque Populaire des Alpes
renouvelle son engagement
et un partenariat historique
fort aux côtés de la Chambre
de commerce et d’industrie
de Grenoble avec la signature
d’une nouvelle convention.
Création, Reprise-transmission,
développement des entreprises,
Journées portes ouvertes,
soutien aux start-up au travers
de la journée innovation et
du réseau Grenoble Ecobiz, tels
sont les thèmes de coopération
pour ces deux acteurs dont
l’ADN reste plus que jamais
la proximité et le soutien
à l’économie locale.
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6e rendez-vous stationsentreprises du Club euro alpin
Le Club euro alpin a organisé un atelier de travail le 22 juin à la CCI de Grenoble avec des
représentants des territoires isérois, des entreprises de la filière et des institutions engagées
autour des pratiques du vélo pour expliquer les évolutions et opportunités de ce marché.
a filière vélo est porteuse d’innovation et
d’économie en Isère et dans les Alpes. Le
Club euro alpin a réuni de nombreux
opérateurs de ce nouvel écosystème, dont des
start-up, des entreprises, des territoires et des
institutions de recherche des acteurs du tourisme… Ont participé à l’atelier les magasins
de vélos Dayak à Grenoble, le CEA Tech, ou
encore Rossignol. Les territoires sont aussi
engagés dans le développement de la filière
aux côtés des entreprises. Le Pays voironnais
investit la filière sports et loisirs sur le campus
de la Brunerie. L’Oisans se positionne comme
une destination vélo incontournable, notam-
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ment au travers de ses nombreux évènements
en lien avec le tourisme, et intègre les aménagements chez les hébergeurs. Le Département de
l’Isère au travers d’Isère tourisme se mobilise sur
l’offre et la promotion du cyclotourisme et pour
la Promotion du vélo à assistante électrique. Le
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes se démarque
en tant que banque du tourisme au service de
la filière vélo. Un Eductour ouvert aux entreprises et start-up sera programmé en Oisans en
septembre 2016 pour découvrir les offres de la
filière et comprendre le marché de l’itinérance.
Contact I Tél. : 04 76 28 29 55
francis.fiesinger@grenoble.cci.fr

