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Rencontre avec les nouveaux chefs d’entreprise du territoire
Pour la 3e édition, la rencontre entre les élus et les entrepreneurs s’est déroulée le 17
mars dans une grande convivialité. Elle a réuni, autour des élus de la communauté
d’agglomération et des communes qui la composent, une quarantaine de créateurs
d’entreprise qui ont pu faire partager l’expérience qu’ils vivent au quotidien et des
représentants des organismes d’aide et de conseil aux créateurs intervenant sur le
territoire. Dans une ambiance très conviviale, après un tour de salle et des
présentations rapides, les échanges ont permis de faire le tour des difficultés
rencontrées, des doutes mais aussi des satisfactions liées à la création de son
entreprise. Une bonne manière pour les élus d’appréhender concrètement la priorité
donnée en pays Viennois à la réussite des entrepreneurs.

Vie d’entreprise

En savoir plus

La société CELSIUS, créée en 2006 par M. VALLAGEAS est constructeur d’équipements de procédés pour la
chimie. Fort d'une expérience professionnelle en chimie fine (pharmacie, cosmétique, parfum, encre
d'imprimerie…), CELSIUS bénéficie d'un savoir-faire dans la maitrise des températures de procédés. Ce cumul
de connaissances recouvre l'ensemble des ressources en génie des procédés, en génie chimique, en
mécanique des fluides, en hydraulique, thermodynamique, mécanique et automatisme. Cette activité est sur
une niche, seules 2 sociétés en France travaillent sur ce secteur. Ingénieur de formation, Monsieur
VALLAGEAS œuvre depuis plus de trente ans dans la construction d’équipements industriels. Fort de cette
expérience il a créé son entreprise il y a quelques années, et s’est implanté en 2008 à Villette de Vienne.

AGENDA : Journée de l’innovation le 10 juin
La CCI Nord Isère organise sur son site de Villefontaine le 10 juin 2009, une journée de l’innovation
basée sur la rencontre entre tous les partenaires économiques du territoire Nord Isérois.
Cette manifestation professionnelle est axée sur l’une des composantes clés de production d’avantages
concurrentiels : l’Innovation. Les thèmes d’amélioration de la performance industrielle ou encore le
maintien de la position concurrentielle seront aussi abordés.
Cette journée sera axée sur la rencontre entre porteurs de projet et partenaires locaux comme des
financeurs ou des experts régionaux. Cette démarche mise en place est gratuite et personnalisée par le
biais de rendez-vous programmés.
L’accueil se fera dans les locaux de la CCI à Villefontaine. La liste des acteurs présents et le programme
sont disponibles sur le site. En savoir plus

L’agence économique travaille aussi sur...

Info Pratique

Agriculture et Pays Viennois : Visions croisées

Chômage partiel mode d'emploi

L’agence économique a organisé une rencontre entre les élus de
l’agglomération et les professionnels agricoles, qui s’est déroulée
le 8 avril dernier.
Cette dynamique est liée notamment à la volonté de la
Communauté d'Agglomération du Pays Viennois d’appréhender le
secteur agricole comme un secteur économique à part entière.
Cette rencontre a permis d’aborder de nombreux sujets et
notamment : les enjeux et les projets propres à chacun d’une
part, et les enjeux communs sur lesquels travailler d’autre part
(foncier, diversification, circuits de distribution…)
Saluons à cette occasion, le développement par l’entreprise
CONDAT d’une huile soluble d’usinage MECAGRENNE constituée
d’un assemblage d’huiles d’origine 100% végétale.

La DGEFP vient de diffuser une instruction concernant la
mise en œuvre du chômage partiel, considéré comme l'un
des outils essentiel de prévention des licenciements.
Elle en détaille les conditions d'utilisation et répond
notamment aux questions techniques portant sur le
caractère temporaire des difficultés économiques,
l'articulation entre chômage partiel et formation, les
salariés en forfait jours annuel, le cumul d'emplois
pendant une période de chômage partiel, l'articulation
chômage partiel et suppression d'emplois, le recours au
chômage partiel dans les entreprises de travail
temporaire et le remboursement mensuel dans le cadre
de la modulation du temps de travail. En savoir plus
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C omm u n iq ué d e p r e ss e, L e ttr e
Economique du Pays Viennois, visite
d’entreprise avec les élus, nous avons
les moyens de parler de votre entreprise
et d’en faire parler… Contactez-nous !
Toute l’équipe de l’agence économique
est à votre disposition et à votre écoute
pour accompagner le développement de
votre entreprise.
Pour tous renseignements :
entreprendre@paysviennois.fr
ou
04 74 78 89 00
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