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Edito
J’ai l’honneur de vous présenter cette
deuxième édition de l’annuaire des entreprises
installées sur l’espace industriel Inspira.
Entre la première édition de 2018 et celleci, 2 entreprises ont rejoint le site pour 1
départ : en espérant la concrétisation
des aménagements futurs, nous pourrons
confirmer des installations importantes de
nouvelles entreprises prouvant le dynamisme
et l’attractivité de notre site responsable et
multimodal. Les orientations nationales et le
contexte international donnant une grande
place à d’autres façons de se déplacer et
de réduire les coûts de frets, je félicite l’esprit
visionnaire de mes prédécesseurs ayant
donné cette orientation au territoire en
exploitant le potentiel offert par la voie fluviale
et l’embranchement ferroviaire.
Je remercie notre partenaire, l’association
Inspira Entreprises, à l’initiative de cet annuaire
et étroitement associé à sa réalisation
et adresse tous mes vœux de succès
économiques aux entreprises installées.

Sylvie DEZARNAUD
Présidente d’Entre
Bièvre et Rhône
Communauté
de communes et
d’INSPIRA,
Conseillère régionale
Auvergne Rhône-Alpes

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
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ANNONAY PRODUCTIONS
FRANCE - APF
Clément CHAPATON, Président

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.

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

ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE

541 rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne
04 75 32 41 00
www.apf-france.com

Année d’installation : 2016
Nombre de collaborateurs : 19
CA du Groupe APF 2021 : 79,9 M€
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DEKRA
Jean-Philippe ESCALIER, Manager de pôle
Yannick BERTHET, Adjoint manager de pôle

Le centre de contrôle technique
Poids Lourds situé sur INSPIRA est
rattaché au réseau DEKRA PL appartenant au Groupe allemand
du même nom.

technique Poids Lourds.
Ce centre est existant depuis
1999, le Groupe DEKRA en a fait
l’acquisition en 2005.

DEKRA PL est le numéro 1 en
France et en Europe du contrôle

DEKRA

686 rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 29 61 78
www.dekra-pl.com

Année d’installation : 1999
Nombre de collaborateur : 1
CA de DEKRA 2021 : NC
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DELMONICO DOREL
CARRIÈRES
Dominique DOREL, Président

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.

nulats, sel de déneigement, minéraux industriels, etc.).
Depuis 2018, le site accueille
la Direction Delmonico Dorel
Carrières et le laboratoire de recherche et développement du
Groupe.

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
différents matériaux vracs (gra-

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

Année d’installation : 1989
Nombre de collaborateurs : 61
CA Delmonico Dorel Carrières 2021 : 25 M€

EIFFAGE ROUTE
Gilles PEPIN, Chef de Centre

Le site situé sur INSPIRA est l’une
des 100 agences françaises appartenant à la Direction Eiffage
Route Centre – Est.
Eiffage Route constitue l’un des 3
métiers de la branche infrastructure du groupe Eiffage.

EIFFAGE ROUTE
65 avenue du Port
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 29 65 24
www.eiffageinfrastructures.com

L’agence porte des travaux de
neufs ou de réhabilitation sur
l’ensemble du réseau français
depuis les voies communales
jusqu’aux tracés autoroutiers.

Année d’installation : 1988
Nombre de collaborateurs : 50
CA Eiffage Route 2021 : 10 M€
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ELKEM SILICONES
SITE DE SALAISE
Mathias BOUTRY, Directeur de site
Elkem est l’un des rares acteurs
mondiaux intégré dans la production de silicones : ces opérations couvrent la production de
silicium à partir de quartz jusqu’à
la synthèse des technologies
silicones.
Elkem Silicones emploie près de
4 200 salariés dans le monde dédiés à la recherche de solutions
silicones innovantes.
Division du groupe Elkem, Elkem
Silicones est un fabricant mondial de silicones totalement intégré, avec 14 sites de fabrication
et 13 centres de Recherche &
Innovation à travers le monde.

no-fonctionnels pour des marchés de spécialités clés, tels que
les produits cosmétiques et les
revêtements antiadhérents.
Ces principales implantations sont
l’Europe (France, Allemagne,
Italie, Espagne), les Etats-Unis et la
Chine. En France, 1200 personnes
travaillent pour Elkem Silicones,
sur les sites de Lyon, Saint-Fons,
Roussillon et Salaise.

Sur le site de Salaise, la société produit des silicones orga-

ELKEM SILICONES – SITE DE SALAISE
1101 rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne
www.elkem.com

Année d’installation : 2021
Nombre de collaborateurs : 10
CA ELKEM 2021 : NC
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EUROFLOAT
Laurent LABROUSSE, Directeur Général
Eurofloat est spécialisé dans la fabrication de verre plat pour le bâtiment. Une partie de ce verre plat
est utilisé en interne pour déposer
des couches afin d’obtenir des
propriétés d’isolation thermique
ou pour réaliser des vitrages feuilletés afin d’obtenir des propriétés de sécurité des biens ou des
personnes.

technologies verrières en France
et maintient cette avance par
des investissements réguliers sur
ses installations.

Sa production totale 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.
Le site bénéficie d’un équipement
industriel à la pointe des meilleures

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

Année d’installation : 1988
Nombre de collaborateurs : 217
CA Eurofloat 2021 : 126 M€
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EUROMASTER POIDS LOURDS
Philippe CAMACHO,
Responsable de centre de service

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.

EUROMASTER POIDS LOURDS
778 rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 29 42 62
www.euromaster.fr

Année d’installation : 2006
Nombre de collaborateurs : 9
CA EUROMASTER 2021 : NC

GDE - GROUPE ECORE
Franck PIERREL, Directeur Régional

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.

pédier 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 comprend plus de 80 sites
en France et emploie 1 100
salariés.
Le site de
Salaise-sur-Sanne,
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 réex-

GDE
457 route de Sablons – RD4
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 29 16 16
www.gderecyclage.com

Année d’installation : 2002
Nombre de collaborateurs : 74
(en comptant ceux liés au transport)
CA GDE Groupe ECORE 2021 : 123 M€
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GROUPE OXYANE
Frédéric FAYANT, Directeur Technique

Le Groupe OXYANE comprend
une trentaine de filiales qui fédèrent près de 1 900 collaborateurs
et desservent 7 000 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 Oxyane.

Année d’installation : 2001
Nombre de collaborateurs : 12
CA Coopérative
Oxyane 2021 : 285 M€

COOPÉRATIVE OXYANE
890 avenue du Port
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 86 70 95
www.groupe-oxyane.fr

COOPÉRATIVE OXYANE
La coopérative 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.
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.

Année d’installation : 1987
Nombre de collaborateurs : 10
CA Engrais Sud Vienne 2021 : 11 M€

ENGRAIS SUD VIENNE
418 avenue du Port
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 78 82 00
www.groupe-oxyane.fr

GROUPE CHEVAL
Jean-Pierre CHEVAL, Président

Le Groupe Cheval est un acteur majeur des
aménagements et de l’environnement en
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il est présent sur INSPIRA depuis 2016 à travers trois filiales :

Rhône-Alpes TP est
une entreprise spécialisée dans la réalisation de voiries :
routes, parking, plateformes industrielles).

L’entreprise Sablons
enrobés fabrique et
commercialise des
enrobés pour les revêtements routiers.
Ce poste d’enrobés
moderne
privilégie l’intégration de
matériaux recyclés
dans la production.

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

Valorsol collecte et
valorise les déchets
du BTP et de l’industrie, notamment au
sein de l’une de ses
déchetteries réservées aux professionnels située sur le site
INSPIRA.

Année d’installation : 2016
Nombre de collaborateurs (Groupe): 750
CA du Groupe Cheval 2021 : 120 M€
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HLOG

Romain HARDY, Président Directeur Général

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.

HLOG
543 rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne
06 82 90 29 69
www.hlog.com

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.

Année d’installation : 2016
Nombre de collaborateurs : 2
CA HLOG 2021 : 0,368 M€

LES COURRIERS RHODANIENS
Yves PLESSIS, Président

Les Courriers Rhodaniens est une
entreprise de transport routier régulier de voyageurs par autocar
pluridisciplinaire : scolaire, lignes
régulières,
congrès,
tourisme
d’affaires…
Cette PME indépendante dirigée

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

par Monsieur Yves PLESSIS depuis
2008 comprend 162 salariés au
total.
Le centre d’exploitation de
Salaise-sur-Sanne emploie 27 personnes et il est l’un des 5 centres
d’exploitation de l’entreprise.

Année d’installation : 2010
Nombre de collaborateurs
sur le site de Salaise : 27
CA Courriers Rhodaniens 2021 : 17 M€
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LINDE FRANCE

Etienne BARRIOZ, Directeur

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.

Linde PLC, maison mère du site
dont le siège est à Danbury aux
Etats-Unis, comprend plus de
60 000 collaborateurs dans le
monde.

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
105 rue Denis Papin
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 11 13 13
www.linde-gas.fr

Année d’installation : 1978
Nombre de collaborateurs LINDE FRANCE : 500
CA LINDE France 2021 : 300M€

PLATEFORME MULTIMODALE

CCI NORD-ISERE
Christophe CARRON, Président
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. Il est géré par
Grégory COQUEL, nouveau responsable d’exploitation.

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 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-ISERE
256 avenue du Port
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 86 79 81
www.ccinordisere.fr

Année d’installation : 1984
Nombre de collaborateurs : 15
CA CCI Nord Isère - Port de
Vienne sud 2021 : 1.5 M€
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RIBIERE

Joseph CHANLIAUD, Président
Ribière, implantée sur le bassin depuis 60
ans et forte de près d’une centaine de collaborateurs, intervient pour la réalisation de
projets d’ouvrages fonctionnels, et pour les
industries de la chimie et du nucléaire.
•

Bâtiments
Ouvrages
fonctionnels
(Centres aquatiques, Médiathèques,
Collèges, Lycées…)

•

Génie civil sur diverses plateformes industrielles comme Roussillon, Saint Fons,
Pont de Claix, Chalampé en Alsace...,
pour de la maintenance ou des projets
neufs ainsi que les projets d’ouvrage
d’art et de génie civil hydraulique.

Emmenée depuis 2019 par une nouvelle équipe de jeunes dirigeants
dynamiques, l’entreprise s’oriente vers de nouveaux axes de travail
et privilégie les projets à haute technicité mêlant marchés publics et
marchés privés.

RIBIERE
195 avenue du Port
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 29 45 30
contact@ribiere.eu
www.ribiere.eu

Année d’installation : 1989
Nombre de collaborateurs : 92
CA Ribière 2021 : 21 M€

RUBIS TERMINAL
Ingrid MESSANVI, Directrice de site

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 Salaise-sur-Sanne est l’un
des 10 établissements Rubis Terminal
du groupe Rubis.

RUBIS TERMINAL
471 route de Sablons - RD4
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 86 79 30
depot-salaise@rubis-terminal.com
www.rubis-terminal.com

Année d’installation : 2001
Nombre de collaborateurs : 12
CA Rubis Terminal 2021 : 3,5 M€
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SÉCHÉ TRANSPORTS –
GROUPE SÉCHÉ
Adil MAZRHAB, Responsable dépôt

L’entreprise Séché Transports
est en lien avec le Groupe
Séché et Trédi. Installée depuis
2020, son activité est basée sur
le stockage d’emballages ADR
vides. Elle gère également les
plannings de réception de la
plateforme Trédi Salaise 4.

SÉCHÉ TRANSPORTS – GROUPE SÉCHÉ
754 rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 11 14 35
www.groupe-seche.com

La filiale Séché Transports transporte des déchets dangereux
et non dangereux, des terres
polluées et des déchets vracs,
solides et liquides.

Année d’installation : 2020
Nombre de collaborateurs : 4
CA SECHE TRANSPORTS 2021 : NC
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SI2P

Thierry GALLARDO, Directeur
Claire DURAND, Responsable d’Agence
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 et sécurité 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.
Le centre de Salaise-sur-Sanne offre
1500 m2 d’espace dédié à la formation, dont 450 m² voués à la mise
en œuvre de formations CACES et
CQP APS (Certificat de Qualification
Professionnelle Agent de Prévention et
de Sécurité).

SI2P
97 rue de la Fontanaise
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 11 20 60
www.si2p.fr

Année d’installation : 2005
Nombre de collaborateurs : 45
CA SI2P 2021 : NC
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SN3P et 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
et pose ainsi que 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.

Enrique PEZZOLI,
Président
SN3P
54 rue des Peymenards
38150 Salaise-sur-Sanne
04.74.86.61.32
www.sn3p-industrie.fr
Année d’installation : 2006
Nombre de collaborateurs : 25
CA SN3P 2021 : NC

Jean-Luc GUILLERMIER,
Chargé d’affaires
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.

STIG RHÔNE-ALPES
56 rue des Peymenards
38150 Salaise-sur-Sanne
04.74.86.61.32
Année d’installation : 2006
Nombre de collaborateur : 1
CA STIG 2021 : NC
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THOR

Michelle SARAGOSA, Gérante

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.
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.

THOR
1101 rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 11 20 00
www.thor.com

Année d’installation : 1986
Nombre de collaborateurs : 57
CA Thor 2021 : 38 M€
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TRANSPORTS
COTTARD - GLENAT CHIMIE
Michel GLENAT, Gérant

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

citernes et conteneurs, et comprend plus de 20 citernes en inox
Uranus Calorifugées.

L’activité
de
l’entreprise
Transports COTTARD – GLENAT
relève des transports publics de
matières dangereuses ou non.
Elle est plus spécialisée dans le
transport de produits issus de la
chimie minérale et organique en

TRANSPORTS COTTARD - GLENAT CHIMIE
300 rue des Peymenards
38150 Salaise-sur-Sanne
Année d’installation : 1996
Nombre de collaborateurs : 21
04 74 29 68 72
CA Cottard 2021 : NC
exploitation@transportscottard.fr
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TRÉDI

Jean-Claude BATTAGLIA, Directeur de site
Mis en exploitation sur INSPIRA
en 1985, le site Trédi est spécialisé dans le traitement thermique
des déchets avec valorisation
énergétique.

déchets par la construction
d’une plateforme de tri et de regroupement dédié aux déchets
dangereux produit en petites
quantités.

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.

A l’été 2021, Trédi et le GIE OSIRIS
ont inauguré leur nouveau réseau de chaleur dans le cadre
d’un accord conclu en 2018. Le
but de cette installation est d’optimiser la chaleur produite et de
fournir 600 000 tonnes de vapeur
aux industriels de la plateforme.

Le centre Trédi Salaise regroupe
3 unités complémentaires
conçues pour traiter des déchets de caractéristiques physico-chimiques très différentes
qu’ils soient conditionnés en
vrac benne, en plateau routier
ou en vrac citerne.
En 2016, Trédi complète son dispositif de prise en charge des

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

Année d’installation : 1985
Nombre de collaborateurs : 200
CA Groupe Trédi 2021 : NC
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VRAC BENNES
LOGISTIQUE
Gilles BRULAS, Directeur

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.

Transports pendant qu’elle
exerce son activité dans son
second site. Cette location
n’est, pour le moment, pas
définitive.

Depuis 2020, VBL loue ses
locaux à la société Séché

VRAC BENNES LOGISTIQUE
752 rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne
04 77 27 03 03

Année d’installation : 2014
Nombre de collaborateurs : 3

Entreprises de la plateforme chimique
GIE Osiris
ADISSEO
AIR LIQUIDE Acétylène
AIR LIQUIDE
DALKIA
ECOAT
ELKEM Silicones
EVONIK

GESIP
HEXCEL
SEQUENS Solvants
& Phenol Specialities
SUEZ
BAXTER
PRAYON

Espace Industriel
maison de projet
foncier disponible
foncier occupé

1

entreprises d’INSPIRA
lycée professionnel
relais info service

Espace Responsable

1

P

parkings inter-entreprises
restaurant inter-entreprises
espace naturel

Espace Multimodal

2

plateforme multimodale
CCI Nord-Isère
quais aménagés

3
5

quais aménageables

4

voies ferrées internes
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voies ferrées en projet
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1 : Rubis Terminal
2 : GDE
3 : Tredi
4 : Linde
5 : Eiffage TP
6 : Les Courriers Rhodaniens
7 : Ribière
8 : SN3P
9 : STIG
10 : Transports Cottard
11 : THOR
12 : Engrais Sud Vienne
13 : Annonay Production France
14 : HLOG
15 : Dekra
16 : VBL et Séché Transports
17 : Euromaster Poids Lourds
18 : SI2P SE
19 : Eurofloat
20 : Coopérative Oxyane
21 : Delmonico Dorel Carrières
22 : Sablons Enrobés et
Rhône-Alpes TP
23 : Valorsol
24 : Elkem Silicones

voie ferrée Paris-Lyon-Marseille
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www.espace-inspira.fr
Syndicat Mixte de la Zone Industrialo Portuaire de Salaise-Sablons
241 rue des Balmes 38150 SALAISE SUR SANNE
contact@espace-inspira.fr
Suivez nous !
Tél.: 04 74 86 83 80
@Espace_INSPIRA
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