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Le Mornet
Autrans

L’Écosite du Vercors
Villard-de-Lans

Le Tortolon
Méaudre  

l’esPace tRemPliN
Saint-Nizier
du-Moucherotte
 

Le Champ du Creux
Corrençon-en-Vercors

Les côtes de Jaume
Lans-en-Vercors

Les Geymonds
Villard-de-Lans

Bréduire
Villard-de-Lans

écoNomie

tour d’horizon   
des zones d’activité du territoire  
Après avoir présenté la zone d’activité économique (ZAE) du Tortolon à Méaudre dans le précédent 
CCMV Infos, direction l’Espace Tremplin à Saint-Nizier-du-Moucherotte au pied des Trois Pucelles, 
les aiguilles rocheuses qui dominent Grenoble à l’entrée du Vercors. 

> PoUR + d’iNFos coNtacteZ : 
caRoliNe delaveNNe chaRGée de missioN eNtRePRises ccmv 
i 04 76 95 62 03 i caRoliNe.delaveNNe@veRcoRs.oRG 

Zoom sur la Zae  
de l’espace tremplin 

Dans les années 80, de nombreux artisans de la 
commune demandaient la possibilité de s’installer 
à Saint-nizier-du-Moucherotte dans une zone dédiée. 
Un premier terrain avait été envisagé dès 1986, situé 
à l’aval de la route départementale sous l’auberge les 
Trois Pucelles, mais il n’a finalement pas pu être retenu 
pour des raisons environnementales.
Les élus ont repris le dossier en 2000 et après 2 ans 
d’études et de préparation, la zone artisanale a pu voir 
le jour sur l’Espace Tremplin. 

> Le Saint Pierre : poissonnerie.
> AquaIEB : électricité.
> Guillaume Pinat : maréchal-ferrant.
> Menuirama : menuiserie.
> Vercors construction : maçonnerie,  
 terrassement.
> Mécanique E. Caillat : mécanique générale.

les 6 entreprises  
de la Zae de l’espace tremplin 
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Un métier de passion

Originaire de Haute-Savoie avec des 
racines autranaises, Guillaume Pinat  
est maréchal-ferrant itinérant depuis 
20 ans. Il a choisi en 2005 de s’ins-
taller parmi les premiers sur la ZAE 
de Saint-Nizier,  un lieu où il peut 
stocker du matériel situé à mi- 
chemin entre ses clients du bassin  
grenoblois et ceux du Plateau. 
Tous les jours, il se déplace avec 
son camion équipé d’une forge à 
gaz, d’une enclume, d’une panoplie  
de fers et de nombreux outils. Sa 
tournée est organisée à l’année 
avec une clientèle fidèle, les che-
vaux de sport sont ferrés toutes les 
6 semaines contre 8 semaines pour 
les chevaux de loisirs. Il ajuste le fer 
au sabot du cheval, chaque pied est 
différent. Il travaille aussi sur ordon-
nances de vétérinaire pour des fers 
orthopédiques en cas de boiterie. 
Chaque jour, il ferre 6 à 8 chevaux 
qu’il connaît par leurs noms. Pas-
sionné par les chevaux, il est heu-
reux de leur apporter du confort 
dans la locomotion. Aujourd’hui 
Guillaume Pinat se réjouit de voir 
s’épanouir sa petite famille dans un 
environnement privilégié.

Électricien de père en fils 

Florent Ibos a créé en 1996 à  
Grenoble AquaIEB, une entreprise 
d’électricité générale. Natif de Picar- 
die, il a eu un coup de cœur pour  
l’Espace Tremplin où il implante 
son activité dès 2006. En binôme  
depuis 2013 avec son fils Justin, 
les deux hommes sont complémen-
taires. Le métier d’électricien évolue, 
régulièrement ils suivent des forma-
tions. Le point fort de leur activité 
est l’installation de climatisation et 
de chauffage électrique chez des 
particuliers et dans des commerces 
et bureaux du bassin grenoblois es-
sentiellement. Face aux enjeux en-
vironnementaux, ils privilégient des  
équipements à la fois écologiques et 
économiques. Justin est le spécia- 
liste de la maison intelligente (domo- 
tique) et de la protection des biens  
et des personnes (alarmes, vidéo 
surveillance). Florent Ibos regrette 
qu’en 2019 il soit difficile de recruter  
tant un apprenti qu’un troisième sa-
larié pour développer l’entreprise. 
Très sportifs, le père et le fils ont 
trouvé dans le Vercors un formi-
dable terrain de jeu pour s’adonner 
au snowkite, ski et autre VTT.

Des constructions en béton  
à la montagne

Dernier arrivé sur la ZAE, Derya 
Turk a installé en 2018 les locaux 
de son entreprise Vercors construc-
tion. Né en Turquie, il a appris le  
métier de maçon avec son père 
venu travailler en France. Créée 
en 2013 à Saint-Nizier, l’entreprise 
est spécialisée dans la construction 
en béton, de la maison individuelle 
clefs en main aux petits chantiers de 
rénovation. Privilégiant les clients 
sur le Plateau, Derya Turk travaille 
avec deux ouvriers et un apprenti, 
et un réseau d’artisans et de four-
nisseurs locaux. Fort de 25 ans d’ex-
périence, il connaît bien les aléas du 
métier notamment les intempéries 
l’hiver. Le reste de l’année, l’activité  
est intense car ses clients souhai- 
tent tous emménager dans leur 
maison avant l’hiver. Ils apprécient 
les artisans du Plateau qui ont l’ex-
pertise des chantiers en montagne. 
Pour sa part, il utilise un ciment très 
résistant adapté aux bétonnages 
par temps froid. Habitant Saint- 
Nizier depuis une dizaine d’années,  
ce père de famille apprécie le  
Vercors et la proximité de Grenoble, 
où les activités ne manquent pas. 

ces artisans ont choisi saint-Nizier-du-moucherotte 


