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les zones d’activité   
un pilier du développement économique
Dans le cadre du transfert de compétence, la CCMV assure depuis le 1er janvier 2016 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des 8 zones d’activité économique (ZAE) 
réparties sur le territoire.

les 11 entreprises de la ZAE du tortolon 
GS Carrosserie
Grand Angle
 Préfélectrique 
 Couverture zinguerie Ferrier 
 Menuiserie Chabert Frédéric 
 Carrelage Henriques 
 Crosstraining du Vercors 
 Bonnet Taxidermie 
 Atelier métal Héphaïstos 
 Atelier Damas
 Vercors Colis
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Zoom sur la ZAE du tortolon

Créée à Méaudre dans les années 70, cette zone 
a été agrandie en 1996/97 puis en 2012, pour  
répondre à la demande d’installations. Elle compte 
aujourd’hui 11 entreprises, principalement artisa-
nales, dont Préfélectrique pour laquelle le premier  
bâtiment a été construit par la commune en 1976 
sous forme d’atelier-relais. Ayant opté pour le  
statut Scop (Société coopérative et participative), 
Préfélectrique est aujourd’hui une des plus impor-
tantes entreprises du territoire avec 60 salariés  
associés.
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Des racines fortes  
dans le Vercors

Grand Angle est un tour opérateur 
spécialisé dans les voyages guidés  
ou en liberté, à pied, à vélo, à ski 
et en raquettes, en France et en 
Europe principalement. Surfant sur 
la vague du voyage d’aventure, ses 
fondateurs Jean-Claude Praire et 
Anne-Marie Billault ont relevé le 
challenge en 1983 d’implanter leur 
agence dans le Vercors à l’heure des 
balbutiements d’internet. Installé 
en 1992 parmi les premiers sur la 
ZAE Le Tortolon, au cœur du Parc 
du Vercors, Grand Angle est sur un 
territoire en accord parfait avec les 
voyages proposés. Ses best-sellers  
sont des créations originales comme 
le Danube à vélo et l’initiation  
au raid nordique dans le Vercors. 
Grand Angle est une histoire de 
famille et de passions. Nourris de 
leurs expériences professionnelles 
loin du Vercors, fin 2016 David et 
Thomas Praire choisissent de suc-
céder à leurs parents. Fourmillant 
de projets, ils renforcent l’équipe de 
16 personnes à l’agence autour de 
ses cadres et accélèrent le virage  
digital. Début 2019, la surface du 
bâtiment est doublée et une an-
tenne Grand Angle est créée en 
Grèce. Le Vercors est aujourd’hui 
un atout qui apporte à l’entreprise  
en croissance une crédibilité et un 
ancrage en montagne.

Des livraisons  
en temps et en heure 

Créée en 1997, Vercors Colis est 
une entreprise de transport recon-
nue par la profession. En 2013, fort 
d’une première expérience dans le 
transport, Samy Rachid rachète le 
nom et le fond, une opportunité 
pour lui de monter son entreprise. 
Recherchant de la place pour faire 
l’entretien des camions et stocker 
les palettes, son installation sur la 
ZAE de Méaudre en 2016 a été une 
évidence. Son activité est essentiel-
lement du transport de messagerie 
via des contrats exclusifs signés avec 
de grands transporteurs nationaux. 
Vercors Colis livre chaque jour sur  
le Plateau du Vercors et la région 
grenobloise des colis de moins de 
30 kg et des palettes. Grâce au dé-
veloppement du e-commerce, l’en-
treprise est passée de 2 camions  
lors du rachat à 11 camions et semi- 
remorques en 2019, des véhicules  
dernière génération. à la tête d’une  
équipe de 11 chauffeurs, Samy Ra-
chid est aidé par ses parents pour la 
comptabilité. Samy Rachid se réjouit 
des récentes belles  saisons sur le 
Vercors. Quand l’économie tourne, 
les transporteurs travaillent !

Ces entreprises ont choisi Méaudre 

l’Europe investit 
à côté de chez vous

Beaucoup d’entre vous connaissent 
la PAC, Politique agricole commune,  
l’aide européenne pour l’agriculture. 
Mais saviez-vous qu’une partie de 
ces financements soutient des projets 
innovants dans nos territoires ruraux ? 

C’est l’objet du programme LEADER,  
auquel participe la Communauté de  
communes. Avec ses voisines, Saint- 
Marcellin Vercors Isère Communauté,  
la Communauté de communes du 
Royans-Vercors, et en partenariat avec 
le Parc du Vercors, une enveloppe de  
2 M€ sur 5 ans a été obtenue.

L’objectif est de financer des projets 
qui boostent l’économie de proximité 
et valorisent l’alimentation locale de 
qualité. Tout le monde peut déposer 
une demande d’aide : citoyens, entre-
prises, associations, communes…

Depuis 2016, de nombreuses initiatives 
sont ainsi soutenues sur le massif du  
Vercors :

Situé dans l’ancien centre de vacances 
de l’Écharlière, à Autrans le projet de  
La Jolie Colo, présenté dans le CCMV 
Infos de janvier 2019, a bénéficié 
d’un soutien pour l’installation d’une 
salle de création qui sera bientôt  
ouverte à tous. Des outils numériques  
et bureautiques seront également  
accessibles.

Le Pôle de Santé du Vercors, qui re-
groupe des professionnels de santé 
sur le Plateau, a aussi pu financer le 
Carré de Vie à Lans-en-Vercors, un  
jardin pédagogique à destination des  
personnes malades et/ou en conva- 
lescence, grâce à ce fonds européen.
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> Thomas et David Praire. > Samy Rachid.


