Communiqué de presse
Bièvre Est : un territoire créateur de mouvement !
Territoire d’articulation entre la région urbaine Grenobloise et la plaine de la Bièvre,
la communauté de communes de Bièvre Est, et plus particulièrement son parc
d’activités Bièvre Dauphine, suscite depuis plusieurs années l’intérêt des entreprises.
Accessible facilement, en raison de sa proximité immédiate d’un échangeur
autoroutier (sortie 9 de l’A 48 Lyon-Grenoble), à courte distance de St Geoirs-Airport,
et à quelques encablures de la gare TGV de Lyon- St Exupéry, il bénéficie d’une
situation économique privilégiée, stratégique et reconnue.
Pour preuve, l’installation de nombreuses entreprises depuis 1999 et des projets
importants concrétisés récemment avec : Biotem, Hultimo, le Bouquet paysan, mais
aussi des sociétés de travaux publics et de services…
Conséquence de ce succès le territoire a connu une évolution positive du nombre
d’emplois, et la volonté des élus communautaires est de poursuivre le travail
engagé. C’est pourquoi, aujourd'hui, le parc d’activités Bièvre Dauphine double sa
superficie en s'agrandissant de 23 hectares, réservés en priorité aux entreprises à
vocation industrielle, et offrira l’accès au haut ou très haut débit début 2013. Ce
développement s’opère toutefois en tenant compte des spécificités de notre
environnement, de la préservation de l’activité agricole, et de notre identité rurale.
Outre sa localisation et son accès facile, Bièvre Dauphine, Vaisseau amiral du
territoire, a pour atout d’offrir aux entreprises des espaces à des prix compétitifs,
adaptés à leurs besoins et avec un accompagnement poussé. De nombreux projets
sont par ailleurs à l’étude afin d’offrir un cadre de vie agréable aux salariés avec le
développement de restaurants, d’une salle de sport, d’une crèche…
Sur cette terre d’audace et de succès des entreprises industrielles traditionnelles et
innovantes ont concrétisé leur projet d’implantation et remporté depuis de
nombreuses années le pari de la compétitivité. D’autres entreprises, suivent le pas
aujourd’hui !
Parc d’activités Bièvre Dauphine :
Prix au m2 : 35 euros HT
Pôle développement économique :
Sophie Billard - 04 76 06 10 94
www.eco-isere.fr

Contact presse :
Agence hiceo
Sylvie Grasser ou Chrystelle Bouhet
06 32 75 11 94 - 09 52 06 25 87 administration@hiceo.fr

