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Cette entreprise de transformation
charcutière est née de la volonté de
proposer des produits artisanaux,
issus d’une production 100% locale,
dans le respect du bien-être animal et
de l’environnement.
L’entreprise est gérée par 2 associés :
•

Nouvelle
page Facebook
Suivez-nous en ligne
La Communauté de Communes
Coeur de Chartreuse se rapproche
de vous et se lance sur les réseaux
sociaux.
Afin de suivre l’actualité de la collectivité mais aussi de connaître
l’ensemble des actions portées par
nos services

=> abonnez vous à notre page :
@cccoeurdechartreuse

•

Régis PERRON, boucher depuis
plus de 15 ans qui conçoit ses
produits avec un savoir-faire
authentique.
Cédric FOREL, qui a à cœur de
s’investir dans le développement
de l’agriculture bio.

Fin 2020, ils créent l’entreprise et
implantent leur laboratoire dans la
ferme du Grand Duc, exploitation
reprise par Clément MALTRET fin 2017
à Entre-deux-Guiers, qui est le 1er
éleveur de porc bio en Cœur de Chartreuse. Ils ont la volonté de maîtriser
au maximum leur chaîne de production et sont attentifs à la qualité des
produits utilisés. Tous les produits
sont faits sur place et Régis a élaboré
son premier assaisonnement maison.
Actuellement, Les Salaisons de Chartreuse se fournissent auprès de la
ferme du Grand-Duc mais également
chez le GAEC du Brossmont - St Aupre
et la Ferme des Cornouilles.

À sa création, l’entreprise visait exclusivement le marché de grossistes et de
magasins bio. Aujourd’hui, elle souhaite
cibler une clientèle plus locale, se
tourner vers de la vente aux particuliers
et sur les marchés locaux notamment.
L’entièreté de leur gamme est vendue au
marché.
Les associés tissent également des
liens plus étroits avec le territoire et ses
acteurs. Adhérents aux Entrepreneurs
en Chartreuse, ils ont obtenu le label
« Made in Chartreuse ».
Retrouvez-les le 20, 21 et 22 mai au
Salon territoire Chartreuse !
SUR LES MARCHÉS :
JEUDI MATIN - SAINT L AURENT DU PONT
VENDREDI SOIR - ENTRE DEUX GUIERS

+ d’infos :
www.les-salaisons-de-chartreuse.fr
contact@les-salaisons-de-chartreuse.fr

CONTACT

EN LIGNE

INSCRIVEZ-VOUS

Pôle tertiaire - 2 Zi Chartreuse Guiers - 38380 Entre-deux-Guiers - 04 76 66 65 35

www.coeurdechartreuse.fr

economie@cc-coeurdechartreuse.fr
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Label Made in
Chartreuse

© GB Bois

Son objectif est de valoriser les entrepreneurs et les artisans qui contribuent au
développement du tissu économique de
la Chartreuse et qui favorisent le bassin
d’emploi local.

Une reprise d’entreprise dynamique !

G

aëtan BOITON, a créé
en 2005 son entreprise
de conception, fabrication, pose de menuiserie,
agencement et ébénisterie à tout juste 22 ans,
à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Seul au
démarrage, il a embauché 1 salarié
avant de construire en 2008, son atelier,
sur la zone artisanale de la Fraidière à
Saint-Christophe-sur-Guiers. De 2008 à
2015, tourné sur une clientèle principale
de particuliers, il développe son activité
dans un local de 400m², entouré de 2
salariés et un apprenti. Il réalise ses
premières maisons d’architecte avec
des professionnels Chartrousins.
En 2015, son activité connaît une forte
croissance avec l’obtention de chantiers
sur le secteur montagne, station de ski.
Cette croissance d’activité, entrainée
par une hausse de sa clientèle de professionnels, l’amène à agrandir son
bâtiment. L’entreprise dispose maintenant de 1400 m² de locaux.
Cet atelier moderne est actuellement
équipé d’une dizaine de machines industrielles, performantes toutes à
commande numérique. À ce jour, l’entreprise compte 12 personnes, réalise un
CA de 2M€ avec une clientèle principale
composée de Maîtres d’œuvre (privés/
publics) puis d’entreprises. Même si GB
Bois réalise des chantiers sur l’ensemble des Alpes du Nord, travaillant des
Deux Savoie à l’Isère, l’ancrage local et
les chantiers sur le massif de la Chartreuse sont importants.
Présent aussi bien sur la construction
neuve que sur la rénovation, GB Bois
réunit 2 métiers : Fabricant et poseur.
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Cette double compétence permet à
l’entreprise de se positionner sur des
marchés sur mesure, d’être réactif et de
répondre à des délais courts.
À 39 ans, l’activité de GB Bois en plein
développement,
Gaëtan
BOITON
souhaite céder son entreprise. Grâce à
l’association Cédants Repreneurs d’Affaires (CRA), Gaëtan et Claire GOYET ont
été mis en relation.

Après une école d’ingénieur et 10
années en tant que chef d’atelier en
blanchisserie, elle rejoint en 2012 une
unité de production dans l’industrie
agroalimentaire. Pendant 10 ans, elle
dirige cette unité la faisant passer de
9 à 21 salariés en 2021. À 42 ans, cette
femme active et dynamique souhaite se
lancer dans un nouveau challenge. Elle
se dirige alors vers la reprise d’entreprise et se positionne sur la reprise de
GB Bois, répondant à ses souhaits, dont
son appétence pour le Bois, héritage
familial, elle-même issue d’une famille
de quatre générations d’entrepreneurs
dans le bois !
Après des semaines passées au centre
de formation des Compagnons du
Tour de France à Échirolles, et actuellement aux côtés de Gaëtan, Claire a
pour objectif de faire grandir GB Bois
sereinement posément et avec l’équipe !
Claire GOYET est Lauréate du réseau
Entreprendre Isère. Dans ce cadre elle
sera accompagnée pendant 3 ans.
+ d’infos : www.gb-bois.fr

18 entreprises
primées
Créé par l’association Entrepreneurs
En
Chartreuse
fin 2019, le label
s’adresse à toutes
les
entreprises
implantées sur le
territoire du Parc
naturel
régional
de Chartreuse qui
souhaitent rendre
visible leur appartenance au territoire de Chartreuse
et valoriser leur savoir-faire et leurs
produits.
Le « Made in Chartreuse » peut être
obtenu soit pour l’entreprise, soit
pour ses produits.
Pour la labellisation de l’entreprise, 3
conditions sont à remplir :
•
Acheter des produits ou des
ser vices issus du territoire de Chartreuse quand ils sont disponibles
sur ce territoire,
•
Employer des personnes domiciliées sur le territoire de Chartreuse,
•
Avoir pris des mesures nécessaires
à la sauvegarde de l’environnement.
Pour la labellisation des produits
issus de l’entreprise, la fabrication des
produits doit être réalisée sur le territoire de Chartreuse.
Le process de labellisation dure environ
trois semaines. Nul besoin d’adhérer
à l’association des Entrepreneurs en
Chartreuse pour demander le label.
Les dossiers de candidature sont
examinés en Commission qui rassemble
7 membres permanents dont un représentant de la Communauté de
Communes Cœur de Chartreuse.

+ d’info et dossier de candidature :
w w w.entrepreneursenchar treuse.
com

Des nouvelles offres !

E

n 2019, Jérôme Leleu transfère
son activité du Nord-Isère à
Saint Pierre-de-Chartreuse. Ce
choix, lié à une implantation
sur un territoire de notoriété
pour le trail, la course à pied
et l’outdoor en général, lui réussit. Arrivé
seul, l’entreprise passe de 2 à 5 puis à 7
salariés en Avril 2022. Son entreprise
repose sur deux activités : la confection
et personnalisation de textile technique
et récompenses sportives.
Parmi ses produits textiles, l’entreprise
compte une gamme française, développée dans son atelier : tours de cou,
bonnets, manchettes et bandeaux de
tête. Du « Made in France » fabriqué à
partir d’un tissu technique Isérois avec
confection et sublimation en Chartreuse.
Sa clientèle repose sur les clubs et organisateurs d’événements sportifs, les associations, mais aussi des particuliers !
L’atelier textile est doté de 5 machines à
coudre, 1 grande imprimante, 1 presse
pour sublimation et bientôt une machine
laser de découpe de tissu afin d’optimiser
le process.

Chartreuse
Métal
Un nouveau bâtiment
Le spécialiste du métal sur mesure
(escaliers, garde-corps, portails, structures métalliques…) occupe depuis
7 mois ses nouveaux locaux sur la ZI
Chartreuse-Guiers.
Ces 500m² permettent à cette PME de
8 personnes d’améliorer leurs postes
de travail et d’accueillir les nouvelles
machines : plieuse et découpe plasma.
+ d’infos : www.chartreuse-metal.com

Objectif : proposer des tee-shirts de
course, techniques, entièrement personnalisables et en petite série. Ce chef d’entreprise vise d’autres marchés du sport
comme le triathlon par exemple avec la
personnalisation de maillots ou bonnets
de bain.
Côté récompense, la 2ème activité phare
de l’entreprise, l’atelier s’est équipé
récemment d’une machine à ultra-sons
qui permet de souder le ruban des
médailles en rendant cette tache accessible à tous. Depuis avril, une nouvelle
machine permet de personnaliser entièrement le ruban des médailles. Ces
actions, avant externalisées, sont réintégrées dans les savoir-faire de l’entreprise.
Depuis 6 ans, Jérôme Leleu fait évoluer
son entreprise et ses fournisseurs en favorisant un approvisionnement local,
ces médailles et trophées en bois sont
français, et développe le savoir-faire
Chartroussin. Cette démarche est récompensée par la labellisation de plusieurs
produits « made in Chartreuse », label
porté par l’association les Entrepreneurs
en Chartreuse*. Ultime Sport projette
d’acquérir ses locaux et d’agrandir son
atelier sur la partie haute du bâtiment.
L’entreprise recrute un responsable
atelier et un commercial.

© Ultime Sport

Ultime Sport

© Ultime Sport
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+ d’infos :
Découvrez l’activité de l‘entreprise sur
www.utlimesport.fr

Contact : J. Leleu au 06 14 59 10 48
*Lire article label made in Chartreuse

Fonds Région
Unie

Accompagnement

Soutien au secteur touristique

Une aide à l’industrie

Entre 2020 et 2021, 481 622€ ont été
versés à 55 entreprises du Cœur de
Chartreuse dans le cadre de cette aide
répartie de la manière suivante :
•
240 564€ de subventions attribuées
à 45 entreprises du tourisme, de
l’hébergement de la restauration ;
•
149 000€ d’avances remboursables
accordé à 7 TPE et associations ;
•
92 058€ de l’Aide Montagne centre
de vacances, attribuée à 3 centres
de vacances.
La Communauté de Communes a
participé à hauteur de 4€/habitant
soit 67 920€.

Alizé
Vous êtes dirigeant d’une entreprise industrielle ou de ser vice à l’industrie
de plus de 3 ans, et avez un projet de
développement créateur d’emplois.
Vous pouvez bénéficier avec le dispositif Alizé de mises en relation et
de conseils de la part des grandes entreprises du secteur et d’une aide financière pour porter votre projet.
Déjà 5 entreprises du territoire ont pu
bénéficier de cette aide.

+ d’infos :
www.reseau-alize.com
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Salon Territoire
Chartreuse

Zone commerciale
Champ Perroud

La vitrine des savoir-faire Chartrousins !

Netto : un renouveau

Ne ratez pas la 2ème édition du
Salon territoire Chartreuse
qui aura lieu les 20-21-22 mai
2022 à Saint-Laurent-duPont. Entrée gratuite. Cette
manifestation met en valeur
les richesses et les acteurs du
territoire, avec une approche
multisectorielle, à travers
des exposants, animations,
démonstrations et ateliers.

Le vendredi 20 mai, plus de
500 collégiens seront présents,
mais aussi les partenaires
de l’emploi, la formation, la
création/reprise d’activité, les
personnes en souhait de reconversion professionnel, les demandeurs d’emplois. Samedi
et dimanche de nombreux animations et ateliers sont au
programme.
Le grand public est attendu en
nombre pendant ces 3 jours !

+ d’infos : www.magasin.netto.fr/152-netto-entre-deux-guiers

Professionnels, si vous n’avez
pas déjà de stands, contactez
dès
à
présent
salon@
deplacerlesmontagnes.fr
Il reste quelques places, dépêchez-vous !

EcoWork
Votre espace de coworking en chartreuse !
Les travaux continuent et la
partie ossature bois de Chartreuse va commencer.
Ce nouvel espace de travail
dédié aux télétravailleurs et
entrepreneurs ouvrira ses
portes à l’automne.
Fibré, moderne et lumineux
sur 240m², retrouvez un espace
de travail collectif pour travailler seul ou en équipe, des
espaces individuels, un espace
projection, un espace de
travail détente pour recevoir
vos clients ou partenaires,
mais aussi une box phone pour
garantir votre confidentialité.
Cette offre est complétée

Depuis le 30 mars, le magasin Netto du groupe Intermarché à Entre-deux-Guiers a réouvert ses portes après travaux.
La réhabilitation complète de ce commerce permet de mieux accueillir ses clients. L’équipe a été renforcée par le recrutement de
2 nouvelles personnes.

par des salles de réunions de
différentes tailles équipées
d’outils de visioconférence, un
espace restauration et tables
en extérieures pour échanger
et réseauter au soleil !
Des
douches
complètent
l’offre pour celles et ceux se
déplaçant à vélo ou pour les
sportifs du midi.
En attendant l’ouverture, vous
pouvez d’ores et déjà faire part
de votre souhait de recevoir
des informations ou visiter le
site à partir de septembre au
04-76-66-81-74 ou à accueil@
cc-coeurdechartreuse.fr

I N FOS PR ATIQUE S

Faites tester des vélos
électriques à vos salariés
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, lauréate
de l’appel à projet AVELO2 mène des actions sur l’expérimentation de Vélos à Assistance Electrique via la mise à disposition
des VAE auprès de différents publics (salariés d’entreprises,
jeunes du territoire, personnes en précarité de mobilité, etc.)
Des phases de test ont déjà été expérimentées auprès de
l’association PAJ pour une randonnée à vélo sur le territoire.
A l’automne dernier, une entreprise a également pu bénéficier
de cette mise à disposition sur une période de 3 semaines
pendant laquelle ses salariés ont pu expérimenter les trajets
domicile-travail en VAE.
Les retours de cette expérience sont très positifs. Avec le
printemps, la Communauté de communes réitère cette action.
Si vous êtes intéressé, ou pour plus de renseignements,
contactez le service mobilité.
+ d’infos :
mobilite@cc-coeurdechartreuse.fr
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