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Introduction
Avertissement :
« Cette présentation a été réalisée pour alimenter le système d’information territorial mis en place
par le Conseil régional Rhône-Alpes. Il s’agit de fournir, à intervalle régulier, un premier niveau de
données de cadrage sur les entreprises de l’industrie, des services et du commerce du territoire,
ces données pouvant être utilisées notamment dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic de
ce territoire. Cette présentation peut être complétée par des données plus détaillées issues des
bases de données économiques des CCI. »

Le territoire étudié :
L’agglomération de Grenoble, au sens des territoires définis par le Conseil Régional, est
composée de 27 communes. Plus communément, et pour les acteurs locaux, ce périmètre
correspond à celui de la Communauté d’agglomération de Grenoble Alpes Métropole ou Métro. A
ne pas confondre avec l’agglomération de Grenoble au sens de l’Insee, qui comprend 34
communes.

Le tissu économique :
Les données relatives au tissu économique présentées ici prennent en compte les établissements
industriels, commerciaux et prestataires de services inscrits au Registre du commerce et des
sociétés qui relèvent du secteur concurrentiel privé. Sont exclues du champ d‘étude, les activités
issues de l’artisanat pur, les professions libérales, le service public et le secteur associatif, ainsi
que l’agriculture.

Principales caractéristiques du tissu économique de l’agglomération grenobloise :
Le tissu économique de l’agglomération de Grenoble compte 12 500 établissements et environ 110 000
salariés, soit 36,5 % du nombre d’établissements implantés en Isère et 43 % de l’emploi salarié. Bien qu’à
dominante tertiaire, le tissu économique est fortement marqué par les activités industrielles, et notamment les
équipements électriques et électroniques et la fabrication de composants. Les services aux entreprises,
particulièrement présents dans l’agglomération de Grenoble, contribuent au développement du territoire.
Entre 2000 et 2003, ce territoire a connu une croissance du nombre d’établissements (+3,5 %), toutefois
moins importante que celle enregistrée en Rhône-Alpes (+4,3 %). Dynamique en matière de renouvellement
du tissu économique, l’agglomération de Grenoble s’inscrit dans la tendance observée au plan régional.
En terme d’évolution et de dynamisme, n’oublions que le développement de l’agglomération de Grenoble est
intrinsèquement lié à l’évolution des territoires ou communes alentours, et notamment le déploiement
important d’entreprises dans la vallée du Grésivaudan, sur des communes telles que Crolles ou Montbonnot
Saint Martin.

_______________________________________________________________________________
_______
* Les 27 communes composant le territoire sont : Domène, Murianette, Noyarey, Sassenage, Veurey-Voroize, Claix, Le Gua, Le Pont de
Claix, Saint Paul de Varces, Varces Allières et Risset, Vif, Bresson, Corenc, Meylan, La Tronche, Le Fontanil Cornillon, Saint Egrève, Saint
Martin le Vinoux, Eybens, Gières, Poisat, Seyssinet Pariset, Seyssins, Echirolles, Fontaine, Saint Martin d’Hères, Grenoble.
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1. Démographie d’entreprises
1.1.

Nombre d’établissements actifs et répartition des effectifs salariés

Secteurs

(1)

Nombre d’établissements actifs
(2)
en 2003

Industrie
BTP
Commerce
Services
Total

1 173
890
4 493
6 023
12 579

Répartition des
établissements
(%)
9,3
7,1
35,7
47,9
100,0

Répartition des effectifs
salariés
(%)
31,7
7,1
21,6
39,6
100,0

Source : CCI de Grenoble – Fichier des entreprises 31/12/2003

1.2.

Evolution du tissu d’établissements

Industrie Agglo grenobloise

115

BTP Agglo grenobloise
Commerce Agglo grenobloise

110

Services Agglo grenobloise
Total Agglo grenobloise
105

Industrie Rhône-Alpes
BTP Rhône-Alpes

100

Commerce Rhône-Alpes
Services Rhône-Alpes
Total Rhône-Alpes

95

2000

2001

2002

2003

Source : Fichiers des entreprises - CCI de Grenoble et CCI de Rhône-Alpes - Indice base 100 au 31.12.2000

1.3.

Liquidations judiciaires
Agglomération grenobloise
(3)
Nombre de liquidations
Taux de liquidation

Année 2003
Ensemble des activités (hors
divisions 01, 02 et 05)

272

2,2 %

Rhône-Alpes
(3)
Taux de liquidation

1,8 %

Source : Fichiers des entreprises - CCI de Grenoble et CCI de Rhône-Alpes – 31/12/2003

(1)

Les secteurs sont définis de la façon suivante :
Industrie : divisions de 10 à 41 de la NAF 2003 sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D (boucherie, charcuterie,
boulangerie, pâtisserie).
BTP : division 45 de la NAF 2003.
Commerce : divisions 50 à 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D.
Services : divisions 55 à 93 de la NAF 2003.
NB : les établissements ressortissants des CCI qui relèvent de l’agriculture (divisions 01, 02 et 05 de la NAF 2003) selon la nomenclature officielle
d’activité ne sont pas pris en compte.

(2)

Par établissements actifs, on entend les établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au Registre du Commerce et des
Sociétés, excepté les établissements radiés, les NPAI, les sans activité, les loueurs de fonds et les établissements en liquidations judiciaires.

(3)

Taux de liquidation : Nombre de liquidations judiciaires pour 100 établissements actifs : (nb liquidations judiciaires en 2003 / Nb. établissements
actifs au 31/12/2002) x 100 .
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1.4.

Taux d’immatriculation

Agglomération grenobloise
Secteurs

Taux d’immatriculation
(%)
8,6
13,3
12,5
14,1
13,0

Industrie
BTP
Commerce
Services
Total

(1)

Source : CCI de Grenoble – Fichier des entreprises 31/12/2003

Rhône-Alpes
Secteurs

Taux d’immatriculation
(%)
7,9
12,9
12,9
15,5
13,5

Industrie
BTP
Commerce
Services
Total

(1)

Source : CCI de Rhône-Alpes - 31/12/2003

1.5.

Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou +

Secteurs

Industrie
BTP
Commerce
Services
Total

Agglomération de Grenoble
Nombre d'entreprises dont le
% par rapport au nombre
responsable légal a 55 ans ou
d’entreprises du territoire(3)
plus
276
28,0
148
18,5
786
22,4
1 111
22,3
2 321
22,6

Rhône-Alpes
% en Rhône-Alpes(2)

29,0
20,6
22,5
23,2
23,4

Source : Fichiers des entreprises - CCI de Grenoble et CCI de Rhône-Alpes – 31/12/2003

Commentaires :
l Une orientation tertiaire du tissu économique.
Avec plus de 12 500 établissements actifs fin 2003, l’agglomération de Grenoble représente 36,5 % des
établissements implantés en Isère. En termes d’établissements, la répartition des activités met en
évidence une part importante des services (48 % contre 44 % en Isère), un poids significatif du commerce
(36 %, identique en Isère) et une part respectable du secteur secondaire, surtout pour un territoire urbain
(16 % contre 20 % en Isère).
Avec 109 296 salariés, l’agglomération de Grenoble concentre 42,7 % de l’emploi salarié du département
de l’Isère : les services emploient 39,5 % des effectifs (32,5 % en Isère), le commerce 21,5 % (20,5 % en
Isère), l’industrie 32 % (39 % en Isère), et le BTP 7 % (8 % en Isère).

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_________
(1)
(2)

Taux d’immatriculation : (nb immatriculations en 2003 / nb établissements actifs au 31/12/2002) x 100.
Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour
les personnes physiques.
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l Une évolution favorable du tissu d’établissements entre 2000 et 2003 : +3,5 %
Le tissu économique a connu une évolution positive entre 2000 et 2003 dans l’agglomération de Grenoble
(+ 3,5 %). Cette tendance s’inscrit toutefois légèrement en dessous de celle enregistrée en Isère (+ 4,9 %)
ou en Rhône-Alpes (+ 4,3 %) sur la même période.
De l’évolution des secteurs d’activité, retenons les tendances suivantes :
- un maintien du tissu industriel dans l’agglomération grenobloise, avec une évolution plus favorable qu’en
Rhône-Alpes.
- une légère augmentation du nombre de commerces (+ 1,7 %), évolution également observée au plan
régional (+ 1,3 %).
- une hausse importante du nombre d’établissements dans le secteur du BTP (+ 12,4 % dans
l’agglomération de Grenoble), très largement contributeur à la croissance sur la période. Cette
évolution se confirme au plan régional (+ 11,5 %) et en Isère (+ 10,9 %).
- une augmentation du tissu des services, qui affichent une croissance de + 4,4 % sur 4 ans dans
l’agglomération grenobloise. A noter cependant que leur évolution dans l’agglomération de Grenoble
est moins spectaculaire qu’en Isère (+ 7,7 %) et en Rhône-Alpes (+ 7,4 %), notamment en ce qui
concerne les services aux entreprises.
l Le renouvellement du tissu d’établissements assuré.
Avec un taux d’immatriculation de 13 % en 2003, l’agglomération grenobloise s’inscrit dans la tendance
observée aux niveaux départemental (12,9 %) et régional (13,5 %). Comme traditionnellement, le secteur
tertiaire est le plus dynamique en matière de création, les barrières à l’entrée de ce secteur étant moins
élevées que dans l’industrie, et la taille des entreprises créées étant souvent plus petite. A noter
également la vitalité du BTP en 2003, qui a continué de bénéficier d’une conjoncture favorable, ce qui
s’est traduit par un taux d’immatriculation de 13,3 % dans l’agglomération grenobloise et de 12,9 % en
Rhône-Alpes.
Par ailleurs, le développement de l’agglomération de Grenoble ne s’arrête pas aux 27 communes étudiées
ici et la vitalité du tissu économique environnant, et notamment de la vallée du Grésivaudan, doit être pris
en compte.
Concernant les défaillances d’entreprise, le taux de liquidation dans l’agglomération de Grenoble atteint
2,2 % en 2003, contre 1,8 % en Isère ou en Rhône-Alpes. Retenons que les défaillances d’entreprise sont
liées non seulement à la conjoncture, mais également à la mortalité élevée des jeunes entreprises, à la
taille des entreprises présentes sur le territoire….
l Plus d’une entreprise du territoire sur cinq susceptibles d’être transmises ou reprises à moyen
terme.
La part des entreprises susceptibles d’être transmises à moyen terme dans l’agglomération de Grenoble
atteint 22,6 % contre 22,2 % en Isère et 23,4 % en Rhône-Alpes. Dans l’agglomération de Grenoble, ce
sont 2 321 entreprises qui sont concernées par la transmission ou la reprise. Celles-ci représentent plus
du tiers des entreprises à transmettre en Isère (36 %). Par ailleurs, les entreprises industrielles
apparaissent comme les plus concernées par la transmission, avec un « potentiel » de 28 % des
établissements dont le responsable légal a 55 ans ou plus.
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2. Commerce de détail et services aux particuliers
2.1

Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements

Secteurs détaillés

Nombre
d’établissements actifs
en 2003
3 573
2 070
5 643

(1)

Commerce de détail
Services aux particuliers
Total
Source : CCI de Grenoble – Fichier des entreprises 31/12/2003

Evolution du tissu d’établissements entre 2000 et 2003 (indices).

115

Commerce de détail Agglo grenobloise
110
Services aux particuliers Agglo grenobloise
Total Agglo grenobloise
105
Commerce de détail Rhône-Alpes
Services aux particuliers Rhône-Alpes
100
Total Rhône-Alpes

95
2000

2001

2002

2003

Source : Fichiers des entreprises - CCI de Grenoble et CCI de Rhône-Alpes - Indice base 100 au 31.12.2000

2.2.

Equipement commercial de 300 m2 et plus, par forme de vente

Forme de vente
Hypermarché
Supermarché
Maxi discompte
Grand magasin et magasin populaire
Grande surface spécialisée
Total

Nombre
de magasins
6
22
11
3
238
280

Surface
2
de vente (m )
56 506
27 916
7 945
10 980
254 466
357 813

Source : CCI de Grenoble – Fichier des entreprises 31/12/2003

(1) Le commerce de détail et les services aux particuliers sont définis de la façon suivante :
Commerce de détail : divisions 50 et 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D.
Services aux particuliers : divisions 55, 92 et 93 de la NAF 2003.

Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble

Page 7 sur18

2.3.

Equipement commercial de 300 m2 et plus, par activité

Activité

Nombre
de magasins
49
47
32
102
50
280

Alimentaire
Culture loisirs
Divers
Equipement de la maison
Equipement de la personne
Total

Surface
2
de vente (m )
100 055
58 381
29 204
128 370
41 803
357 813

Source : CCI de Grenoble – Fichier des entreprises 31/12/2003

2.4.

Localisation des commerces de 300 m2 et plus et des surfaces de vente

Commune

Nombre
de magasins
70
62
52
51
8
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
280

Saint-Egrève
Grenoble
Saint-Martin-d’Hères
Echirolles
Fontaine
Seyssins
Vif
Meylan
Sassenage
La Tronche
Varces-Allières-et-Risset
Bresson
Eybens
Seyssinet-Pariset
Gières
Saint-Martin-le-Vinoux
Claix
Domène
Le Pont-de-Claix
Total

Surface
2
de vente (m )
78 628
62 887
56 829
81 477
17 838
7 761
4 303
16 290
3 300
5 300
5 085
7 600
1 934
1 900
850
2 900
1 427
1 200
304
357 813

Source : CCI de Grenoble – Fichier des entreprises 31/12/2003

2.5.

Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus

Secteurs détaillés
Commerce de détail
Services aux particuliers

Agglomération de Grenoble
Nombre d’entreprises dont le % par rapport au nombre
responsable légal a 55 ans
d’entreprises du territoire
ou plus
614
21,5
322
17,5

Rhône-Alpes
% en Rhône-Alpes(1)

21,7
19,8

Source : Fichiers des entreprises - CCI de Grenoble et CCI de Rhône-Alpes – 31/12/2003

______________________________________________________________________________________
____
(1) Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les
personnes physiques.
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Commentaires :
l Un tiers du commerce de détail isérois dans l’agglomération de Grenoble.
Avec plus de 5 600 établissements actifs fin 2003, le commerce de détail et les services aux particuliers
représentent 35,3 % des activités commerciales et de services aux particuliers du département.
Par ailleurs, au sein même de l’agglomération, la part de ces activités représente 44,9 % du tissu
économique contre 46,4 % en Isère, et environ 21 % de l’emploi.
Enfin, le commerce de détail représente 28,4 % des établissements et les services aux particuliers 16,5
%.
l Une stabilité des activités au cours des 4 dernières années.
L’évolution de ce secteur entre 2000 et 2003 met en évidence un maintien des activités dans
l’agglomération grenobloise (+0,5 %), alors que Rhône-Alpes affiche une croissance significative (+2,4
%) du nombre d’établissements sur la même période. Cette tendance à la stabilité dans l’agglomération
de Grenoble se retrouve aussi bien dans le commerce de détail (+0,8 %) que dans les services aux
particuliers (+0 %).
2

l Un équipement commercial de 300 m et plus, étoffé.
L’agglomération de Grenoble dispose d’une offre commerciale dense : plus de 42 % des commerces de
2
300 m et plus du département sont concentrés dans ce périmètre.
4 pôles de consommation majeurs sont identifiables : Grenoble, Saint Martin d’Hères, Saint Egrève et
Echirolles, qui regroupent 84 % de l’équipement de l’agglomération.
l 936 entreprises susceptibles de changer de main à moyen terme.
L’agglomération de Grenoble compte 21,5 % de commerces de détail dont le dirigeant a 55 ans ou plus,
soit une proportion similaire à celle observée en Rhône-Alpes. Concernant les services aux particuliers,
17,5 % d’entre eux seraient concernés par la problématique de la transmission ou de la reprise à moyen
terme (19,8 % en Rhône-Alpes).
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3. Industrie, BTP et services aux entreprises
3.1.

Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements

Secteurs détaillés (1)

Nombre
d’établissement actifs 2003
1 173
890
2 838
4 901

Industrie
BTP
Services aux entreprises
Total
Source : CCI de Grenoble – Fichier des entreprises 31/12/2003

Evolution du tissu d’établissements entre 2000 et 2003 (indices).
Industrie Agglo grenobloise

115

BTP Agglo grenobloise
110

Services aux entreprises Agglo
grenobloise
Total Agglo grenobloise

105

Industrie Rhône-Alpes
BTP Rhône-Alpes

100

Services aux entreprises RhôneAlpes
Total Rhône-Alpes

95
2000

2001

2002

2003

Source : Fichiers des entreprises - CCI de Grenoble et CCI de Rhône-Alpes - Indice base 100 au 31.12.2000

3.2.

Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises

Raison sociale : CATERPILLAR France SAS
Enseigne :
Commune d’implantation : GRENOBLE
Nature de l’établissement : Siège social
Effectif salarié : 2254
Code APE : 295D
Activité détaillée : Fabrication d’engins de travaux publics.
Références client :
Localisation du siège social de l’entreprise :
Groupe : CATERPILLAR
Nationalité du Groupe : ETATS-UNIS
Capitaux étrangers : ETATS-UNIS

Raison sociale : HEWLETT PACKARD France
Enseigne :
Commune d’implantation : EYBENS
Nature de l’établissement : Etablissement non siège
Effectif salarié : 2230
Code APE : 300C
Activité détaillée : Micro-ordinateurs, réseaux informatiques, matériel médical (cardiologie).
Références client :
Localisation du siège social de l’entreprise : 91947 LES ULIS CEDEX
Groupe : HEWLETT PACKARD
Nationalité du Groupe : ETATS-UNIS
Capitaux étrangers :
(1) L’industrie, le BTP et les services aux entreprises sont définis de la façon suivante :
Industrie : divisions 10 à 41 de la NAF 2003 sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158 D.
BTP : division 45 de la NAF 2003.
Services aux entreprises : divisions 60 à 63, 64, 71, 72, 73, 74, 90.
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Raison sociale : STMICROELECTRONICS SA
Enseigne :
Commune d’implantation : GRENOBLE
Nature de l’établissement : Etablissement non siège
Effectif salarié : 2000
Code APE : 321C
Activité détaillée : Fabrication de circuits intégrés destinés à l’informatique, au multimédia, aux télécommunications et à
l’électronique grand public.
Références client :
Localisation du siège social de l’entreprise : 75669 PARIS CEDEX 14
Groupe : STMICROELECTRONICS
Nationalité du Groupe : ITALIE/FRANCE
Capitaux étrangers : STMICROELECTRONICS NV, PAYS-BAS

Raison sociale : BD
Enseigne : BDPHARMA.FR - DBDIABETE.FR - DIABETEBD.FR
Commune d’implantation : LE PONT DE CLAIX
Nature de l’établissement : Siège social
Effectif salarié : 1252
Code APE : 331B
Activité détaillée : Conception et production de systèmes avancés d’administration de médicaments (seringues).
Références client : Secteur hospitalier, recherche, industrie pharmaceutique.
Localisation du siège social de l’entreprise :
Groupe : BECTON DICKINSON and CPY
Nationalité du Groupe : ETATS-UNIS
Capitaux étrangers : ETATS-UNIS

Raison sociale : SEM TRANSPORTS PUBLICS AGGLO. GRENOBLOISE
Enseigne : SEMITAG
Commune d’implantation : EYBENS
Nature de l’établissement : Etablissement non siège
Effectif salarié : 1226
Code APE : 602A
Activité détaillée : Transport public urbain de voyageurs.
Références client :
Localisation du siège social de l’entreprise : 38130 ECHIROLLES
Groupe :
Nationalité du Groupe :
Capitaux étrangers :

Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Enseigne :
Nombre d’établissements : 4 (de 600 salariés et plus)
Communes d’implantation : GRENOBLE (837 salariés)
MEYLAN (800 salariés)
GRENOBLE (738 salariés)
FONTANIL CORNILLON (597 salariés)
Nature des établissements : Etablissements non sièges
Effectifs salariés : 3072 dans ces 4 établissements (5600 au total en Région Grenobloise)
Code APE : 312A
Activité détaillée : Appareillage et équipements électriques destinés à la protection des biens et des personnes, à la maîtrise de
l'énergie électrique, au contrôle-commande des installations électriques industrielles.
Références client : EDF, Peugeot, Rank Xerox...
Localisation du siège social de l’entreprise : 92500 RUEIL MALMAISON
Groupe : SCHNEIDER ELECTRIC
Nationalité du Groupe :
Capitaux étrangers :

Raison sociale : ELECTRICITE DE FRANCE
Enseigne : EDF GDF SERVICES ALPES DAUPHINE
Commune d’implantation : GRENOBLE
Nature de l’établissement : Etablissement non siège
Effectif salarié : 574
Code APE : 401E
Activité détaillée : Distribution d’électricité.
Références client :
Localisation du siège social de l’entreprise : 92050 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Groupe : EDF
Nationalité du Groupe :
Capitaux étrangers :
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Raison sociale : ALSTOM POWER HYDRO
Enseigne :
Commune d’implantation : GRENOBLE
Nature de l’établissement : Siège social
Effectif salarié : 558
Code APE : 291A
Activité détaillée : Fabrication de turbines hydrauliques, articles de robinetterie et régulateurs de vitesse des turbines. Centre de
technologie pour l’ensemble de la branche hydraulique du groupe Alstom.
Références client :
Localisation du siège social de l’entreprise :
Groupe : ALSTOM
Nationalité du Groupe :
Capitaux étrangers :

Raison sociale : FRANCE TELECOM Recherche et Développement
Enseigne :
Commune d’implantation : MEYLAN
Nature de l’établissement : Etablissement non siège
Effectif salarié : 550
Code APE : 642C
Activité détaillée : Développement de technologies de pointe pour les télécommunications, les futurs terminaux mobiles et les
objets communicants.
Références client :
Localisation du siège social de l’entreprise : 75015 PARIS
Groupe :
Nationalité du Groupe :
Capitaux étrangers :

Raison sociale : ATMEL GRENOBLE
Enseigne :
Commune d’implantation : SAINT EGREVE
Nature de l’établissement : Siège social
Effectif salarié : 512
Code APE : 321C
Activité détaillée : Etude, conception et fabrication de systèmes et circuits intégrés semiconducteurs sur silicium, notamment
capteurs d’image, caméras, capteurs d’empreintes digitales, microprocesseurs haute fiabilité, convertisseurs analogiquenumérique.
Références client : Philips, Nortel, Giga, Motorola...
Localisation du siège social de l’entreprise :
Groupe : ATMEL
Nationalité du Groupe : ETATS-UNIS
Capitaux étrangers : ETATS-UNIS

Raison sociale : ONET PROPRETE
Enseigne :
Commune d’implantation : GRENOBLE
Nature de l’établissement : Etablissement non siège
Effectif salarié : 480
Code APE : 747Z
Activité détaillée : Activités de nettoyage industriel
Références client :
Localisation du siège social de l’entreprise : 13414 MARSEILLE CEDEX 08
Groupe : ONET
Nationalité du Groupe :
Capitaux étrangers :

Raison sociale : RHODIA INTERMEDIAIRES
Enseigne :
Commune d’implantation : LE PONT DE CLAIX
Nature de l’établissement : Etablissement non siège
Effectif salarié : 479
Code APE : 241G
Activité détaillée : Chimie par chlorations, phosgénations, nitrations et hydrogénation.
Références client :
Localisation du siège social de l’entreprise : 69003 LYON
Groupe : RHODIA
Nationalité du Groupe :
Capitaux étrangers :
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Raison sociale : VA TECH TRANSMISSION ET DISTRIBUTION SA
Enseigne :
Commune d’implantation : GRENOBLE
Nature de l’établissement : Siège social
Effectif salarié : 459
Code APE : 312B
Activité détaillée : Fabrication de matériel électrique haute tension.
Références client : RTE, EDF, SNCF, RATP, Pechiney, Total, Air Liquide...
Localisation du siège social de l’entreprise :
Groupe : VA TECH SCHNEIDER HIGH VOLTAGE GROUP
Nationalité du Groupe : AUTRICHE
Capitaux étrangers : AUTRICHE

Raison sociale : A RAYMOND SARL
Enseigne : Fixation.fr – agrafe.fr
Commune d’implantation : GRENOBLE
Nature de l’établissement : Siège social
Effectif salarié : 450
Code APE : 252H
Activité détaillée : Etude et fabrication de pièces de fixation techniques par clipages métalliques et plastiques.
Références client : Tous constructeurs automobiles mondiaux, électroménager, électricité, bâtiment.
Localisation du siège social de l’entreprise :
Groupe : A RAYMOND ET CIE - SCS
Nationalité du Groupe :
Capitaux étrangers :

Raison sociale : SIN ET STES
Enseigne :
Commune d’implantation : MEYLAN
Nature de l’établissement : Etablissement non siège
Effectif salarié : 420
Code APE : 747Z
Activité détaillée : Propreté et services associés.
Références client : ST Microelectronics, Soitec, CEA, LETI, Schneider, Groupe Accor...
Localisation du siège social de l’entreprise : 75008 PARIS
Groupe :
Nationalité du Groupe :
Capitaux étrangers :

Raison sociale : GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
Enseigne : GEG
Commune d’implantation : GRENOBLE
Nature de l’établissement : Siège social
Effectif salarié : 408
Code APE : 402C
Activité détaillée : Distribution d’électricité et de gaz. Production d’énergie grâce à un réseau de micro centrales hydroélectriques
et à l’installation de cogénérations.
Références client :
Localisation du siège social de l’entreprise :
Groupe :
Nationalité du Groupe :
Capitaux étrangers :

Raison sociale : ROCHE DIAGNOSTIC
Enseigne :
Commune d’implantation : MEYLAN
Nature de l’établissement : Siège social
Effectif salarié : 394
Code APE : 244A
Activité détaillée : Systèmes et réactifs pour analyse médicale et recherche dans les sciences du vivant et le diabète.
Références client : HP, Schneider, STMicroelectronics...
Localisation du siège social de l’entreprise : 75741 PARIS CEDEX 15
Groupe : HOFFMANN LAROCHE
Nationalité du Groupe : SUISSE
Capitaux étrangers :

Raison sociale : SECURITAS FRANCE
Enseigne :
Commune d’implantation : MEYLAN
Nature de l’établissement : Etablissement non siège
Effectif salarié : 394
Code APE : 746Z
Activité détaillée : Surveillance de biens, meubles et immeubles et des personnes.
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Références client : HP, Schneider, STMicroelectronics...
Localisation du siège social de l’entreprise : 75741 PARIS CEDEX 15
Groupe : SECURITAS AB
Nationalité du Groupe : SUEDE
Capitaux étrangers :
_________________________________________________________________________________________________
Raison sociale : BULL
Enseigne :
Commune d’implantation : ECHIROLLES
Nature de l’établissement : Etablissement non siège
Effectif salarié : 393
Code APE : 300C
Activité détaillée : Conception et production de serveurs pour les infrastructures en réseau sécurisé.
Références client :
Localisation du siège social de l’entreprise : 78430 LOUVECIENNES
Groupe : BULL
Nationalité du Groupe :
Capitaux étrangers :
_________________________________________________________________________________________________
Raison sociale : CEGELEC CENTRE EST
Enseigne :
Commune d’implantation : EYBENS
Nature de l’établissement : Etablissement non siège
Effectif salarié : 380
Code APE : 453A
Activité détaillée : Electricité génie climatique tuyauterie pour fluides ultra purs – installation et maintenance.
Références client :
Localisation du siège social de l’entreprise : 01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST
Groupe : CEGELEC
Nationalité du Groupe :
Capitaux étrangers :
_________________________________________________________________________________________________
Source : Annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie – juillet 2004
Toutes les fiches concernant les établissements de 50 salariés et plus de l’agglomération grenobloise sont disponibles sur le site de la CRCI :
http://www.rhone-alpes.cci.fr/economie/repertoire/index.php

3.3.

Etablissements de 50 salariés et plus selon la localisation du siège social
Nombre d’établissements

Localisation du siège social
Agglomération grenobloise
Isère (hors agglomération grenobloise)
Rhône-Alpes (hors Isère)
France (hors Rhône-Alpes)
Total

106
3
17
63
189

Répartition des effectifs
salariés (en %)
48,7 %
0,7 %
6,4 %
44,2 %
100,0 %

Source : Annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie – juillet 2004

3.4.

Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus

Secteurs
Industrie
BTP
Services aux entreprises

Agglomération grenobloise
Nombre d’entreprises dont % par rapport au nombre
le responsable légal a 55 d’entreprises du territoire(1)
ans ou plus
276
28,0
148
18,5
461
22,3

Rhône-Alpes
% en Rhône-Alpes(1)

29,0
20,6
23,2

Source : Fichiers des entreprises - CCI de Grenoble et CCI de Rhône-Alpes – 31/12/2003

______________________________________________________________________________________
(1)

Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour
les personnes physiques.
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3.5.

Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution
Effectifs salariés
2001
28 639
77 873
355 680
2 740 843

Agglomération grenobloise
Isère
Rhône-Alpes
France

Source : Enquête annuelle d’entreprise du SESSI / CERAL – établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors
agroalimentaire et énergie.

Evolution des effectifs salariés entre 1998 et 2001 (indices)

115
110
105

104,0
103,2
102,2

100

99,4

95
1998

Agglomération de Grenoble

1999

2000

Isère

2001

Rhône-Alpes

France

Source : Enquête annuelle d’entreprise du SESSI / CERAL – établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors
agroalimentaire et énergie. Indice base 100 en 1998

* Les données issues du SESSI couvrent les secteurs d’activité de l’industrie suivants : l’habillement et cuir ; l’édition, reproduction, imprimerie ; la
pharmacie, parfumerie, entretien ; l’industrie de l’équipement du foyer ; l’industrie de l’automobile ; la construction navale, aéronautique et ferroviaire ;
l’industrie des équipements mécaniques ; les industries des équipements électriques et électroniques ; les industries des produits minéraux ; l’industrie
textile ; les industries du bois et du papier ; la chimie, caoutchouc, plastiques ; la métallurgie et transformation des métaux ; l’industrie des composants
électriques et électroniques.
Les données du SESSI sont basées sur les déclarations obligatoires des entreprises de plus de 20 salariés. Toutes les données sont relatives aux
établissements relevant d’une entreprise d’au moins 20 personnes. La part du chiffre d’affaires à l’export est calculée en estimant le CA des
établissements du territoire et en retenant la part à l’export de l’ensemble de l’entreprise.
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3.6.

Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son
évolution

Agglomération grenobloise
Isère
Rhône-Alpes
France

Investissement moyen par salarié 2001
(en euros)
11 597
12 068
8 431
8 806

Source : Enquête annuelle d’entreprise du SESSI / CERAL – établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors
agroalimentaire et énergie.

Evolution de l’investissement par salarié entre 1998 et 2001 (indices)

150

143,2

140
130

124,7
120

121,7

110

105,0
100
90
1998

Agglomération de Grenoble

1999

2000

Isère

Rhône-Alpes

2001

France

Source : Enquête annuelle d’entreprise du SESSI / CERAL – établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors
agroalimentaire et énergie. Indice base 100 en 1998

3.7.

Part du chiffre d’affaires à l’export dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son
évolution

Agglomération grenobloise
Isère
Rhône-Alpes
France

Part du chiffre d’affaires à l’export (%)
2001
59 %
52 %
41 %
38 %

Source : Enquête annuelle d’entreprise du SESSI / CERAL – établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors
agroalimentaire et énergie.
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Evolution de la part du chiffre d’affaires à l’export entre 1998 et 2001 (indices)
70%
60%

59%
52%

50%

41%

40%

38%
30%
1998

Agglomération de Grenoble

1999

2000

Isère

Rhône-Alpes

2001

France

Source : Enquête annuelle d’entreprise du SESSI / CERAL – établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors
agroalimentaire et énergie. Indice base 100 en 1998

Commentaires :
l Une place prépondérante de l’industrie et des services aux entreprises dans l’agglomération de
Grenoble.
Le tissu industriel et les services aux entreprises représentent 4 901 établissements fin 2003, soit 39 % des
établissements implantés sur l’agglomération de Grenoble (respectivement 9,3 % dans l’industrie, 7 % dans
le BTP et 22,6 % dans les services aux entreprises).
Parallèlement, ces activités emploient pas moins de 70 683 personnes, soit 64,7 % de l’emploi salarié de
l’agglomération (respectivement 31,7 % dans l’industrie, 7,1 % dans le BTP et 25,9 %dans les services aux
entreprises).
Au global, les établissements industriels et de services aux entreprises de l’agglomération représentent 36
% des établissements industriels et des services aux entreprises du département.
Soulignons la présence importante sur ce territoire de grands groupes industriels, fleurons de l’économie
locale et nationale, implantés à l’international et souvent leaders sur leurs marchés (Caterpillar, ST
Microelectronics, Schneider Electric, Hewlett Packard…). On compte d’ailleurs 189 établissements de 50
salariés et plus implantés dans l’agglomération, dont plus de la moitié disposent de leur siège social sur ce
territoire : donneurs d’ordres, centres de décision, ces établissements rayonnent sur un réseau important de
sous-traitants et ont un effet d’entraînement sur l’économie locale.
A noter également l’existence de services aux entreprises performants, localisés notamment sur la ZIRST
de Meylan, positionnés sur des activités à haute valeur ajoutée (conseil, services informatiques,
recherche…).
Enfin, le polygone scientifique de Grenoble et le campus universitaire de Saint Martin d’Hères accueillent
des équipements de recherche d’envergure nationale ou européenne tels que l’ESRF (synchrotron), ILL,
EMBL, IRAM, CNRS, CEA, INRIA, …). La qualité des liens existants entre les industriels, la formation et la
recherche constituent un atout indéniable pour les entreprises de l’agglomération de Grenoble qui misent
sur l’innovation pour accroître leur compétitivité et gagner des parts de marché.
l Un développement des activités industrielles et de services aux entreprises entre 2000 et 2003.
L’évolution du tissu industriel et des services aux entreprises sur la période 2000-2003 est positive dans
l’agglomération grenobloise (+5,8 %), mais légèrement en deçà de celle observée en Rhône-Alpes (+6,5
%). Les différentes composantes de l’industrie ont connu des évolutions contrastées :
- un maintien des activités industrielles, ce qui n’est déjà pas si mal en période de désindustrialisation et
de délocalisation d’activités ;
- une croissance remarquable du secteur du BTP, qui a fortement contribué à la croissance des 4
dernières années (+12,4 % dans l’agglomération de Grenoble et +11,5 % en Rhône-Alpes) ;
- une augmentation significative des services aux entreprises dans l’agglomération (+6,5 %), qui semblent
toutefois avoir souffert d’un marché difficile des SSII, puisqu’ en Rhône-Alpes, les activités de services
aux entreprises affichent une croissance bien supérieure avec +9,6 % sur la même période.
l Un volume de 885 entreprises à transmettre dans l’industrie et les services aux entreprises.
La problématique de la transmission d’entreprise se pose de façon plus prononcée dans l’industrie puisque
28 % des « capitaines » d’industries ont 55 ans ou plus dans l’agglomération grenobloise, contre 18,5 %
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dans le BTP ou 22,3 % dans les services aux entreprises. A moyen terme, ce sont donc 885 entreprises qui
seraient « potentiellement » à reprendre dans l’agglomération de Grenoble.
l Zoom sur les établissements industriels de 20 salariés et plus (hors IAA et énergie) entre 1998 et
2001.
L’analyse des données du SESSI / CERAL concernant les établissements de d’entreprises de 20 salariés et
plus hors IAA et énergie, met en évidence trois caractéristiques majeures du tissu industriel de
l’agglomération :
- les effectifs industriels se sont presque maintenus sur la période 1998-2001 dans l’agglomération de
Grenoble, alors que la tendance a été plus favorable aux plans régional et national ; notons qu’en
2001, l’agglomération de Grenoble représentait 8 % des effectifs industriels de la région.
- en moyenne sur 4 ans, l’investissement moyen par salarié dans l’agglomération de Grenoble est
supérieur à celui constaté en Rhône-Alpes et en France (respectivement 9,4 K€ dans l’agglomération,
contre 8,4 K€ en Rhône-Alpes et 8,2 K€ en France). Par ailleurs, la progression de cet indicateur
(+43,2 %) entre 1998 et 2001 témoigne de la volonté des entreprises à miser sur ce territoire. Avec un
montant total de 332 M€ en 2001, les investissements de l’agglomération grenobloise représentent le
tiers de l’Isère et 11 % de Rhône-Alpes.
- Les entreprises industrielles de l’agglomération grenobloise font preuve d’une grande ouverture
internationale et accomplissent de bonnes performances à l’exportation. Plus de la moitié du chiffre
d’affaires des entreprises industrielles est réalisée à l’export (59 % en 2001), contre 41 % en RhôneAlpes et 38 % en France. Ce positionnement à l’international a peu varié entre 1998 et 2001 et s’est
même légèrement raffermi. Le montant global du chiffre d’affaires des entreprises industrielles de
l’agglomération de Grenoble s’est élevé à presque 9 milliards d’euros en 2001, soit 45,6 % de celui de
l’Isère et 12,2 % de Rhône-Alpes.

4. Tourisme
4.1.

Nombre et part des entreprises de l'hôtellerie-restauration dont le responsable
légal a 55 ans ou plus

Catégorie
Hôtellerie-restauration (2)

Agglomération grenobloise
Nombre d’entreprises dont
% par rapport au nombre
le responsable légal a
d’entreprises du territoire(1)
55 ans ou plus (1)
170
17,4

Rhône-Alpes
% en Rhône-Alpes(1)

19,4

Source : Fichiers des entreprises - CCI de Grenoble et CCI de Rhône-Alpes - 31/12/2003

Commentaires : principaux centres d'intérêt touristiques du territoire
l Les hôtels et restaurants de l’agglomération de Grenoble peu touchés par la transmission
d’entreprise.
La part des entreprises susceptibles d’être transmises à moyen terme dans le secteur de l’hôtellerie,restauration dans l’agglomération de Grenoble est de 17,4 %, soit une proportion plus faible qu’en RhôneAlpes (19,4 %).
l Un tourisme culturel, urbain, d’affaires mais également sportif.
L’agglomération de Grenoble bénéficie d’une notoriété en matière touristique qui dépasse les stations de
sports d’hiver des alentours. Elle dispose de nombreux atouts :
- un patrimoine historique riche et des hommes illustres (Bastille, Stendhal, Champollion...),
- des équipements culturels modernes (25 musées dont le Musée de Grenoble),
- des équipements sportifs performants (patinoire, golf 18 trous…),
- une capacité d’accueil touristique de haut niveau (hôtellerie 4 étoiles haut de gamme, 18 000 lits
touristiques),
- des manifestations culturelles et sportives appréciées (6 jours de Grenoble, festival de théâtre
européen…)….
______________________________________________________________________________________
(1)
(2)

Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour
les personnes physiques.
Le secteur hôtellerie-restauration est défini de la façon suivante : divisions APE 551, 552 et 553
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