LE CARNET
DES ENTREPRISES

Edito
Les entreprises d’INSPIRA investissent plusieurs dizaines de millions d’euros afin de renforcer la sécurité de leurs établissements, moderniser leurs
outils industriels et/ou diversifier leurs activités. Ceci
est révélateur de leur dynamisme et de l’attractivité du territoire et en particulier celle d’INSPIRA –
Espace industriel, responsable et multimodal.
Conscient que cet écosystème industriel constitue une force pour le développement à venir du
site, l’association INSPIRA Entreprises et le Syndicat
Mixte ont souhaité la réalisation de ce carnet qui
a pour vocation d’informer du poids économique
d’INSPIRA et des productions et prestations mobilisables sur l’espace.
En effet, pour des futurs industriels, la possibilité de
profiter de la proximité d’entreprises leaders sur leur
marché et des prestations qu’elles apportent - gaz
industriel, énergie, produit et matière chimique,
transport-logistique, traitement et valorisation des
déchets… - constituent des atouts indéniables.
Je forme le vœu que ce premier carnet d’entreprises s’enrichisse de nouveaux établissements au
fil des prochaines années.
Jean-Pierre BARBIER,
Président du Département de l’Isère et d’INSPIRA
A propos d’INSPIRA Entreprises
Créée à l’été 2015, l’association forte de l’adhésion de 70% des entreprises d’INSPIRA a plusieurs objectifs : créer des liens et des synergies entre les entreprises, participer au projet d’aménagement
et de gestion d’INSPIRA et s’impliquer dans le développement de
nouveaux services. Au-delà, l’association accompagne des porteurs de projet en partageant son expérience et son expertise.
Toute entreprise installée sur INSPIRA est invitée à rejoindre
l’association.
Ce carnet et sa mise à jour sont disponibles sur le site www.espace-inspira.fr
Edition octobre 2018
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ANNONAY PRODUCTIONS
FRANCE - APF

APF conçoit des équipements
sur-mesure d’étanchéité et de
sécurité pour le marché de la
piscine privée. En 20 ans, APF est
devenue le leader européen de
fabrication de liners et de couvertures à barres de sécurité.
L’entreprise distribue également
du matériel d’équipements de
marques reconnues.
L’ensemble des produits sont
destinés exclusivement aux professionnels pisciniers.

Clément CHAPATON, Président
Installation en 2016
15 collaborateurs
39,8 M€ de CA groupe en 2017

En 2016, l’entreprise a choisi l’espace INSPIRA pour développer
une nouvelle plateforme logistique de 3000 m² dédié à la distribution du matériel.

ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE

317, rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne
04 75 32 22 22
www.apf-france.com

DEKRA

Le centre de contrôle technique Poids Lourds situé sur INSPIRA est
rattaché au réseau DEKRA PL appartenant au Groupe allemand du
même nom.
DEKRA PL est le numéro 1 en France et en Europe du contrôle technique Poids Lourds.
Ce centre est existant depuis 1999; le Groupe DEKRA en a fait l’acquisition en 2005.

Guillaume FABRI, Chef de Centre
Installation en 1999
1 collaborateur

DEKRA
ZI portuaire
Rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 29 61 78
www.dekra-pl.com
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DELMONICO DOREL
CARRIÈRES

Delmonico Dorel Carrières est
une filiale du Groupe Delmonico
Dorel, spécialisée dans la production et la distribution de matériaux de construction. Créé en
1968, le groupe compte 22 sites
en Auvergne-Rhône-Alpes et
238 collaborateurs.
Delmonico Dorel Carrières développe sur INSPIRA une plateforme
multimodale qui assure, pour le
compte d’entreprises et de collectivités, la transformation et la
distribution de granulats, la réception et le recyclage de matériaux inertes et la logistique de
différente matériaux vracs (granulats, sel de déneigement, minéraux industriels, etc.).

Dominique DOREL, Président
Installation en 1989
20 collaborateurs
20 M€ de CA en 2017

Depuis 2018, le site accueille
la Direction Delmonico Dorel
Carrières et le laboratoire de recherche et développement du
Groupe.

DELMONICO DOREL CARRIÈRES
Route départementale 1082
38550 Sablons
04 75 03 11 00
www.delmonico-dorel.com

EIFFAGE ROUTE

Le site situé sur INSPIRA est l’une des 100 agences françaises appartenant à Direction Eiffage Route Centre – Est.
Eiffage Route constitue l’un des 3 métiers de la branche infrastructure
du groupe Eiffage.
L’agence porte des travaux de neufs ou de réhabilitation sur l’ensemble du réseau français depuis les voies communales jusqu’aux
tracés autoroutiers.

Gilles PEPIN, Chef de Centre
Installation en 1998
55 collaborateurs
10 M€ de CA en 2017

EIFFAGE ROUTE
101, avenue de Port
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 29 65 24
www.eiffageinfrastructures.com
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EUROFLOAT

Eurofloat est spécialisé dans la fabrication de verre plat pour le bâtiment.
Sa production est d’environ 22 millions de mètres carrés de verre plat par
an.
Depuis 2012, le site appartient pour moitié au verrier normand Riou Glass
et au groupe français Saint-Gobain.
L’entreprise a bénéficié sur l’année 2016 d’un investissement de 26 M€
permettant le changement de son four verrier et de sa ligne float en vue
de sécuriser la production de verre. Le site bénéficie ainsi d’un équipement industriel à la pointe des meilleures technologies verrières en France.

Emmanuelle ABT, Directeur Général
Installation en 1988
221 collaborateurs
102 M€ de CA en 2017

EUROFLOAT
R312, rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 29 30 75
www.saint-gobain.com
www.riouglass.com

EUROMASTER
POIDS LOURDS

Le centre Euromaster présent sur
INSPIRA est spécialisé dans l’entretien des véhicules et pneus
industriels et propose un panel
de services pneus, entretien
courant et de gestion des flottes
(poids lourds, véhicules de manutention et de génie civil).
Ces prestations, adossées à des
inspections préventives et une
délégation des travaux à réaliser, permettent aux entreprises
d’optimiser leur flotte de poids
lourds.

Philippe CAMACHO,
Responsable de centre de service
Installation en 2006
10 collaborateurs

EUROMASTER POIDS LOURDS
318, rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 29 42 62
www.euromaster.fr
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GDE - GROUPE ECORE

Fondée il y a un peu plus d’un
siècle en Normandie, Guy
Dauphin Environnement est
spécialisée dans le recyclage
au service des entreprises, des
collectivités et des particuliers.
Elle est une filiale française du
Groupe Ecore, un acteur international du recyclage.
GDE comprend plus de 80 sites
en France et emploie 1 100
salariés.
Le site de Salaise-sur-Sanne,

Yvan PERONA, Directeur Régional
Installation en 2002
62 collaborateurs
75 M€ de CA en 2017

spécialisé dans le recyclage des
VHU, collecte, recycle et commercialise 5 principales familles
de matériaux : métaux ferreux
(acier), métaux non-ferreux (alu,
cuivre, etc.), batteries au plomb,
papiers/cartons et plastiques.
GDE utilise le Rhône pour réexpédier une partie des ferrailles,
et ainsi centraliser le pôle logistique régional.
Le site accueille également la
Direction Régionale Sud-Est et les
services administratifs régionaux.

GDE
Zone industrielle et Portuaire
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 29 16 16
www.gderecyclage.com

GROUPE DAUPHINOISE
Le Groupe Dauphinoise comprend une
trentaine de filiales qui fédèrent près de
1500 collaborateurs et desservent 4000
clients. Cet acteur agricole majeur, sur
le quart Sud-Est de la France, est présent
sur INSPIRA à travers 2 filiales : Engrais Sud
Vienne et la Coopérative Dauphinoise.

Frédéric FAYANT, Directeur Technique
www.groupe-dauphinoise.com

ENGRAIS SUD VIENNE
Localisé au sein de la plateforme
multimodale CCI Nord Isère, le site
embranché fleuve et fer organise
et maîtrise toutes les étapes du
circuit logistique : réception des
engrais par train, bateau ou véhicules routiers, stockage de courte
durée, gestion des stocks, conditionnement, préparation des commandes et transport à destination
de l’agriculture régionale.

COOPÉRATIVE DAUPHINOISE
La Coopérative Daupinoise possède, sur le site INSPIRA, un silo
de stockage et d’expédition embranché fleuve et fer : le maïs,
le blé tendre, l’orge et le colza
constituent l’essentiel des productions collectées.

Installation en 1987
8 collaborateurs
10 M€ de CA en 2017

Installation en 2001
12 collaborateurs
160 M€ de CA en 2017 pour
les établissements
Coopérative Dauphinoise

ENGRAIS SUD VIENNE
106, avenue du Port
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 78 82 00

COOPÉRATIVE DAUPHINOISE
130, avenue du Port,
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 86 70 95
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GROUPE CHEVAL
Le Groupe Cheval est un acteur majeur des travaux publics, de l’environnement et de la production d’agrégats et d’enrobés en région
Auvergne-Rhône-Alpes. Il est présent sur INSPIRA depuis 2016 à travers
deux filiales :

Créée en 2016, l’entreprise Sablons
enrobés fabrique et commercialise
des enrobés pour la réalisation de
routes et autres zones de circulation.
Ce poste d’enrobés moderne privilégie l’intégration de matériaux recyclés dans la production.

Le Groupe Cheval a installé en 2018,
un établissement secondaire, expert
en terrassement, travaux de voieries
et réseaux divers.

Jean-Pierre CHEVAL, Président
Installation en 2016
9 collaborateurs
60 M€ de CA groupe en 2017

SABLONS ENROBÉS & RHÔNE-ALPES TP

Route départementale 1082
Zone portuaire
38550 Sablons
04 75 02 06 10
www.groupecheval.fr

HLOG

HLOG développe sur INSPIRA une
activité de stockage et de logistique sur 3000 m² d’entrepôt.
L’entreprise offre principalement
ses services à OCEDIS, entreprise
spécialisée dans le domaine du
traitement des eaux de la piscine.
L’entrepôt logistique HLOG étant
classé Seveso, l’entreprise met ainsi ses prestations aux services d’activités recherchant des solutions
personnalisées et adaptées à la
logistique de produits spécifiques,
notamment chimiques.

Romain HARDY,
Président Directeur Général
Installation en 2015
2 collaborateurs
420 K€ de CA en 2017

HLOG
317, rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne
06 13 74 12 38
www.hlog.com
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LES COURRIERS RHODANIENS

Les Courriers Rhodaniens est une entreprise de transport de voyageurs
par autocar pluridisciplinaire : scolaire, lignes régulières, congrès, tourisme
d’affaires…
Cette PME indépendante dirigée par Monsieur Yves PLESSIS depuis 2008
comprend 220 salariés.
Le centre d’exploitation de Salaise-sur-Sanne emploie 32 personnes et il
est l’un des 5 centres d’exploitation de l’entreprise.

Yves PLESSIS, Président
Installation en 2010
32 collaborateurs
22 M€ de CA en 2017

LES COURRIERS RHODANIENS
Rue des Peymenards
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 29 40 94
www.courriers-rhodaniens.fr

LINDE FRANCE

Installée depuis 1978, l’usine de séparation de l’air de Linde est la
première entreprise d’INSPIRA. Son implantation était motivée par la
proximité de la plateforme chimique de Roussillon, qu’elle alimente
en gaz industriel. Linde dessert également des entreprises d’INSPIRA.
En parallèle, le site produit et distribue des gaz à un large éventail
d’applications industrielles grâce à une palette de produits (azote,
oxygène, gaz spéciaux…) et de modes d’approvisionnement diversifiés.
Linde Group, la maison mère du site, siège à Munich et comprend
plus de 60 000 collaborateurs dans le monde.

Etienne BARRIOZ, Directeur
Installation en 1978
90 collaborateurs
263 M€ de CA en 2017 pour
les établissements Linde France

LINDE
505, rue Denis Papin
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 11 13 13
www.linde-gas.fr
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LOCAPAL

L’entreprise LOCAPAL est spécialisée dans le secteur d’activité
de la location et location-bail de
machines et équipements pour
la construction.
Elle peut aussi réaliser des études
de dimensionnement et les plans
de fabrication des matériels pour
lesquels elle est missionnée.
Le site de Salaise-sur-Sanne est
spécialisé dans le dépôt et la location de produits sidérurgiques
destinés au bâtiment et travaux
publics, charpentes métalliques
et outillage.

Thibault TEMPE, Responsable
Installation en 2007
4 collaborateurs

LOCAPAL
Avenue du Port
38150 Salaise-sur-Sanne
01 30 34 08 83
www.locapal.fr

PLATEFORME MULTIMODALE
CCI NORD-ISÈRE

Infrastructure publique gérée et
exploitée par la CCI Nord-Isère,
le port présent sur INSPIRA est le
second port en tonnage de la
région Auvergne-Rhône-Alpes
après Lyon, et le seul de l’Isère.
C’est une plateforme logistique
multimodale eau/fer/route sur
l’axe fluvial Rhône–Saône qui propose plusieurs prestations aux entreprises :
▪▪ gestion du transport fluvial par
la réception – expédition de
marchandises,
▪▪ stockage couvert ou en
extérieur,
▪▪ gestion administrative et préparation des commandes et

David CIPRO,
Directeur du Port public
Installation en 1984
17 collaborateurs

des stocks,
▪▪ traction pour l’ensemble des
entreprises embranchées fer du
site INSPIRA : livraison des trains
grâce à la gestion en propre
de locotracteur, déplacement
des wagons au sein des sites de
production, déchargement sur
site, etc.

PLATEFORME MULTIMODALE CCI
NORD-ISÈRE

104, avenue du Port
38550 Sablons
04 74 86 79 81
www.ccinordisere.fr
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RIBIÈRE

Cette entreprise générale de bâtiment est existante depuis plus de
50 ans.
En 2004, son nouveau PDG, Daniel LOUISE, donne une orientation
nouvelle à l’entreprise qui réalise d’avantage des projets d’ouvrages
fonctionnels en marchés publics, et de génie civil industriel en marchés privés.
Pour se faire, RIBIERE développe des savoir-faire tant en études qu’en
travaux.

Daniel LOUISE,
Président Directeur Général
Installation en 1989
85 collaborateurs
14 M€ de CA en 2017

RIBIERE
105, avenue du Port
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 29 45 30
www.ribiere.eu

RUBIS TERMINAL

Rubis Terminal est spécialisé dans le stockage de produits liquides, notamment chimiques, pétroliers, biocarburants et déchets liquides.
Le site, offrant 19 000 m3 de stockage, bénéficie d’une connexion
fleuve, fer et pipeline. Il offre ainsi une large gamme de services et
permet aux industriels d’optimiser leur logistique.
Le site de de Salaise-sur-Sanne est l’un des 10 établissements Rubis
Terminal du groupe Rubis.

Solène TOTSAIN, Directrice
Installation en 2001
12 collaborateurs
52,5 M€ de CA en 2017 pour les
établissements RUBIS TERMINAL

RUBIS TERMINAL
603, route de Sablons
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 86 79 30
www.rubis-terminal.com
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SI2P

La société Si2P a pour vocation
d’assister les entreprises et collectivités dans l’optimisation de
l’organisation de leur sécurité.
Sa mission principale est la formation dans le domaine de la
sécurité incendie, la santé au
travail, la sûreté, le levage et
la manutention. Cette offre est
complétée par une expertise en
audit et conseil et en signalisation de la sécurité.

la mise en œuvre de formations
CACES® et CQP APS (Certificat
de Qualification Professionnelle
Agent de Prévention et de
Sécurité).

Le centre de Salaise-sur-Sanne
offre 1500 m2 d’espace dédié à
la formation, dont 450 m² voués à

Thierry GALLARDO, Directeur
Installation en 2005
21 collaborateurs
2,5 M€ de CA en 2017

SI2P
Rue de la Fontanaise
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 11 20 60

www.centre-formation-incendie.fr

SN3P
STIG RHÔNE-ALPES

PME spécialisée dans la tuyauterie
et chaudronnerie industrielle, SN3P
intervient pour le secteur de la
chimie, de la pétrochimie, mais
aussi de l’agroalimentaire et de
la pharmacie. L’entreprise réalise
des prestations d’études, de
fabrication, d’installation, de pose
et de maintenance.
Son site comprend deux ateliers
de production distincts : Acier au
Carbone et Métaux nobles. La société est habilitée pour intervenir
sur les sites SEVESO.
La société, présidée par Enrique
PEZZOLI, est existante depuis 2006.

L’entreprise est spécialisée
dans l’installation de structures
métalliques, chaudronnées et
tuyauteries industrielles. Elle est
l’un des partenaires de SN3P
et dispose d’un établissement
sur INSPIRA.

SN3P
Enrique PEZZOLI, Président
Installation en 2006
17 collaborateurs
1.9 M€ de CA en 2017
STIG RHÔNE-ALPES
Jean-Luc GUILLERMIER, Gérant
Installation en 2006
1 collaborateur
162 K€ de CA en 2017
SN3P et STIG RHÔNE-ALPES
105, avenue du Port
38150 Salaise-sur-Sanne
04.74.86.61.32
www.sn3p-industrie.fr
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THOR

THOR est spécialisé dans la fabrication de biocides industriels,
retardateurs de flammes et ingrédients cosmétiques.
Cette entreprise est une filiale
du groupe anglais du même
nom THOR, acteur international de l’industrie chimique qui
compte plus de 1500 collaborateurs à travers 14 filiales dans le
monde.

Le groupe a doté son site situé
sur INSPIRA d’une nouvelle unité
de production destinée au marché de la cosmétique. Les 20 M€
investis permettent à THOR de
bénéficier depuis septembre
2018 d’un équipement unique
en France.

THOR est un acteur majeur pour
l’ensemble de ses marchés et
est reconnu pour son innovation
et son engagement pour le respect de l’environnement.

Gilles TESTARD, Gérant
Installation en 1986
59 collaborateurs
33 M€ de CA en 2017

THOR
325, rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 11 20 00
www.thor.com

TRANSPORTS
COTTARD - GLENAT CHIMIE

L’entreprise, créée en 1980,
s’est établie en 1996 sur la zone
INSPIRA. Le site comprend le
siège administratif et commercial ainsi que des installations de
stockage et de préparation de
véhicules.

chimie minérale et organique en
citernes et conteneurs, et comprend une vingtaine de citernes
en inox Uranus Calorifugées.

L’activité
de
l’entreprise
Transports COTTARD – GLENAT
Chimie relève des transports
publics de matières dangereuses ou non. Elle est tout particulièrement spécialisée dans le
transport de produits issus de la

Michel GLENAT, Gérant
Installation en 1996
21 collaborateurs

TRANSPORTS COTTARD - GLENAT CHIMIE
Rue des Peymenard
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 29 68 72
transports@cottardglenatchimie.fr
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TRÉDI

Mis en exploitation sur INSPIRA
en 1985, le site Trédi est spécialisé dans le traitement thermique
des déchets avec valorisation
énergétique.
Il est l’un des 4 établissements de
la société Trédi, filiale du Groupe
Séché Environnement depuis
2002, spécialisée dans la gestion et le traitement des déchets
industriels.

vrac benne, en plateau routier
ou en vrac citerne.
En 2016, Trédi complète son dispositif de prise en charge des
déchets par la construction
d’une plateforme de tri et de regroupement dédié aux déchets
dangereux produit en petites
quantités.

Le centre Trédi Salaise regroupe
3 unités complémentaires
conçues pour traiter des déchets de caractéristiques physico-chimiques très différentes
qu’ils soient conditionnés en

Jean DUDOUIT, Directeur
Installation en 1985
206 collaborateurs
124 M€ de CA en 2017 pour les
établissements TRÉDI

TRÉDI
519, rue Denis Papin
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 86 10 83
www.seche-tredi-salaise.com

VRAC BENNES LOGISTIQUE

L’entreprise Vrac Bennes Logistique (VBL) a été créée en
2014. Elle possède 2 établissements dont un siège sur INSPIRA.
L’entreprise offre ainsi des solutions de transports et logistique, principalement dans
le vrac solide, aux industriels
d’INSPIRA et du territoire environnant.

Gilles BRULAS, Directeur
Installation en 2014
3 collaborateurs

VRAC BENNES LOGISTIQUE
318, rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne
04 77 27 03 03
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Entreprises plateforme chimique
GIE Osiris

Lyon, Paris

HEXCEL
NOVACYL
NOVAPEX
RHODIA ACETOW
SUEZ
PRAYON

Espace Industriel
maison de projets
foncier disponible
foncier occupé

1

N7

GESIP

3 km

D4

ADISSEO
AIR LIQUIDE Acétylène
26
AIR LIQUIDE
Hydrogène BAXTER
CLEEF SYSTEM DALKIA
ECOAT
ELKEM Silicones
EVONIK

entreprise d’INSPIRA
lycée professionnel

ViaRhôna
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N7

1 : Rubis Terminal
2 : GDE
3 : Tredi
4 : Linde
5 : Eiffage TP
6 : Les Courriers Rhodaniens
7 : Ribière
8 : SN3P
9 : STIG
10 : Transport Cottard
11 : Thor
12 : Engrais Sud Vienne
13 : Annonay Productions France
14 : HLOG
15 : Dekra
16 : VBL
17 : Euromaster Poids Lourd
18 : SI2P SE
19 : Eurofloat
20 : Locapal
21 : Coopérative Agricole Dauphinoise
22 : Delmonico Dorel Carrières
23 : Sablons Enrobés et Rhône-Alpes TP

Grenoble
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www.espace-inspira.fr
Syndicat Mixte de la Zone Industrialo Portuaire de Salaise-Sablons
311 rue des Blames 38150 SALAISE SUR SANNE
contact@espace-inspira.fr
Tél.: 04 74 86 83 80
Rejoignez-nous : @Espace_INSPIRA
Fax: 04 74 86 83 89
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