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Tour d’horizon des 
zones d’activité du territoire (suite)

La compétence économique a été transférée en 2016 à la CCMV qui assure l’aménagement, l’entretien et la 
gestion de l’ensemble des zones d’activité sur son territoire. Après la zone d’activité économique (ZAE) du 
Tortolon à Méaudre, la ZAE du Tremplin à Saint-Nizier-du-Moucherotte et la ZAE du Mornet à Autrans 
présentées dans nos précédents numéros, direction Villard-de-Lans pour une visite de la ZAE des Geymonds. 

En 1970, la métallerie Bonnard s’est installée sur 
un terrain au lieu-dit Les Geymonds ainsi que la 
menuiserie Rolland. 

Puis dans les années 80, les Cars du Vercors, 
la coopérative agricole et Royans béton, 
aujourd’hui la centrale à Béton Vicat, sont 
arrivés. En 1984, la commune de Villard-de-Lans 
a fait construire les Ateliers Relais, des boxs 
de 50 à 60 m2 qui permettaient aux artisans 
de louer un espace pour démarrer une activité 
avant de s’installer. De nombreuses entreprises 
comme Gérald Délices pâtissier chocolatier, 
l’Herminette, Apocalypse Snow, John Sauvajon 
menuisier charpentier, René Beaudoing 
couverture zinguerie, Nord Sud Aventure et 
d’autres se sont succédées. Ces ateliers ont 
ensuite été cédés aux Cars du Vercors et au 
traiteur Madame est Servie devenue Les Fines 
Agapes. Au milieu des années 80, Laforet livreur 
de fioul, aujourd’hui devenu La Mûre Charvet 
Bianco, y prend ses nouveaux quartiers. 

C’est à partir des années 90 que la zone a 
commencé à se structurer, avec l’installation de 
Michel Jarrand charpentier, l’Herminette SAS, 
Gouy Pailler Peintre, André Rolland menuisier, 
Duchez électroménager… Initialement destinée 
à recevoir des activités de service et d’artisanat, 
la ZAE a accueilli deux moyennes surfaces 
commerciales : Intermarché et Bricomarché.

Au fil du temps, elle a connu plusieurs 
extensions ; la dernière date de 2014 avec 14 lots 
supplémentaires qui ont tous trouvé preneur.
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Aujourd’hui la ZAE des Geymonds compte 
65 entreprises sur une superficie de  
10 hectares. La zone sera encore amenée à 
s’étendre dans les prochaines années pour 
répondre notamment à la demande des 
entreprises locales pour leur développement.

 Pour + d'infos, contactez :
Caroline Delavenne, chargée de mission 
entreprises à la CCMV • 04 76 95 62 03 
caroline.delavenne@vercors.org
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Fin 2016, Marie-Anne Capelli et Valérie Guichardet 
ont racheté le fonds de commerce du café-restaurant 
Le Geymonds sur la ZAE. Une vraie reconversion 
professionnelle pour ces deux amies de longue date. 
Passionnée de cuisine, Marie-Anne a toujours eu le projet 
d’avoir un restaurant d’artisans ouvert à midi. Valérie est 
partante pour une aventure à deux. Pendant deux ans, 
elles mûrissent le projet et visitent des restaurants à 
vendre. Elles ont un coup de cœur pour Le Geymonds, 
facile d’accès pour les camions. 

Un emplacement idéal pour elles, l’une habitant Engins et 
l’autre Seyssins. Pendant un an, elles se font une clientèle 
par le bouche-à-oreille avec les artisans de la ZAE et les 
ouvriers des chantiers sur le Plateau. 

Du lundi au vendredi, Marie-Anne fait une cuisine 
maison à base de produits frais tandis que Valérie 
accueille les clients. 

70 % sont des habitués, essentiellement des artisans, 
des villardiens et des résidents secondaires qui se 
côtoient dans une ambiance familiale. « Durant la crise 
sanitaire, on n’a pas voulu abandonner nos clients.  
On a développé la vente à emporter pour qu’ils mangent 

chaud. Ils se sont aussi souciés de nous et nous ont 
soutenues » souligne Valérie. « En septembre on a 
redémarré avec une fréquentation moins régulière.  
On sait que nos clients sont là et qu’ils reviendront ». 
Les deux associées restent sereines et optimistes pour 
l’avenir !

Ces entreprises ont choisi Villard-de-Lans

Issus de familles d’artisans villardiens, Nicolas et Emilie 
Matheron ont créé en 2012 l’entreprise LM Cuisine dans 
le garage de la grand-mère de Nicolas à Villard-de-Lans. 
En 2014, ils ouvrent un bureau commercial dans la ZAE 
des Geymonds. 

Ils sont les premiers en 2015 à construire un bâtiment 
dans l’extension de la ZAE, pour y installer un showroom 
de 150 m2 présentant leurs créations en matière de 
cuisine équipée, salle de bains et rangement. 

En 2018, ils créent également sur la ZAE, Usipan, une 
entreprise de fabrication de meubles sur-mesure réservée 
aux professionnels.

« Pour travailler sur le Plateau, il faut être bon de  
A à Z » nous confie Nicolas. « Du dessin technique à la 
fabrication en passant par l’installation et le service après-
vente, nous maîtrisons toutes les étapes. Par rapport aux 
grandes enseignes, nous apportons un niveau humain 
et artisanal. Nos clients sont les meilleurs ambassadeurs 
de notre savoir-faire ». En 2021 les deux entreprises 
emploient 8 salariés dont un apprenti. 

Dès 2022, Lauranne, la fille ainée du couple, va intégrer 
l’entreprise familiale dans le cadre d’un BTS en alternance. 
La 4e génération est en route !

En 2019 Nicolas Matheron a succédé à Fred Dubois 
(Altiplano) à la présidence de l’union des commerçants 
et artisans de la ZAE renommée Geymonds activités 
professionnelles (GAP). L’objectif est de dynamiser 
la zone et de mettre en avant le savoir-faire des 
entreprises. 

UNE RECONVERSION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE

DES CUISINES ENTIÈREMENT FABRIQUÉES SUR LE PLATEAU

Valérie Guichardet et Marie-Anne Capelli 

Nicolas et Emilie Matheron


