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En novembre 2019, elle intègre une 
formation d’artisan glacier et réalise 
plusieurs expériences profession-
nelles auprès de grands glaciers. 
Le CAP en poche en septembre 2020, 
elle consacre l’année 2021 entre 
son projet de création d’atelier et la 
gestion du restaurant Oréade. Éclat 
des cimes ouvre ses portes en Août 
2021 avec une of fre de glaces salées 
et sucrées à base de produits bruts 
et en circuit court. Le lait vient du 
Sappey en Chartreuse, les oeufs du 
Col de Clémencière, petits fruits et  
plantes sauvages de Belledonne. et 
bien évidemment elle propose des 
glaces à la Chartreuse! De nombreux 
produits de Chartreuse peuvent 
être valorisés. « La glace permet 
de laisser libre court à sa créativi-
té ». Sa formation initiale de chimiste 
lui permet d’équilibrer la glace. Les 
recettes sont réajustées constam-
ment selon les facteurs qui évoluent, 
lait plus gras en fin d’été, fruits plus 

Après avoir créé le restaurant 
Oréade à Saint Pierre de Chartreuse 
en 2011, Christine Jeantet, se lance 
dans un nouveau défi.

ou moins sucrés selon la maturation… 
Éclat des cimes pense proposer des col-
lections automne/hiver - printemps/été 
et souhaite créer des produits novateurs 
qui sortent du cornet ou du pot.  
Les particuliers peuvent acheter les 
glaces via la boutique (mais horaires re-
streints) et le click & collect. 
Christine Jeantet cible surtout les pro-
fessionnels : traiteurs pour les événe-
ments, restaurants, magasin épicerie 
fine, produits locaux, les sites touristes, 
boulangerie/pâtisserie…

+ d’infos  :

www.eclatdescimes.fr

Atelier de fabrication de glaces

AC TUA LITÉ

Éclat des cimes 

Nouvelle 
lettre éco

Inscrivez vous à la newsletter

Entreprises, commerçants, acteurs 
économiques du territoire, la Com-
munauté de Communes lance une 
newsletter éco. Retrouvez l’actual-
ité économique, la vie des entreprises 
et des associations de professionnels, 
évènements économiques, dispositifs 
pour les entreprises, offre foncière…
Sans être exhaustive, cette lettre veut 
faire connaitre et promouvoir les en-
treprises, événements et dispositifs qui 
peuvent vous intéresser !
L’Eco Chartrousine sortira trois fois par 
an et sera envoyée principalement par 
email.

• Vous développez un nouveau  
produit ? une nouvelle offre ?

• Vous disposez de foncier/immobilier 
économique à louer ou vendre ?

• Vous souhaitez recevoir cette news-
letter ? Faire passer une information ?

Faites-vous connaitre auprès de 
la Communauté de Communes : 
economie@cc-coeurdechartreuse.fr
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Chartreuse
Une entreprise, deux sites !

N
ovembre 2017, Chartreuse 
ouvrait le site de produc-
tion des Liqueurs des Pères 
Chartreux à Entre-deux-Guiers. 
Aujourd’hui, la distillerie 
emploie 7 salariés. 

Depuis juin 2020, une partie de l’entre-
prise Chartreuse Diffusion, qui com-
mercialise la liqueur fabriquée par les 
Pères Chartreux, est venue rejoindre 
le site d’Aiguenoire dans leur bâtiment 
dédié à l’embouteillage, préparation de 
commandes et expédition. La société a 
investi 10M€ en Chartreuse : 6,5M€ dans 
le bâtiment et 3,5M€ dans le process.
C’est dans ce nouveau bâtiment de 
5000m² que la liqueur arrive directe-
ment par pipeline où elle est stockée 
pendant quelques jours dans des cuves 
tampon à une température de 20°C. Une 
fois la liqueur reposée, le remplissage 
des bouteilles peut commencer.
La nouvelle chaine d’embouteillage,  
conçue par 2 constructeurs français 
dont Stone industrie (Doissin-38) 
pour le site d’Aiguenoire peut remplir, 
boucher, étiqueter les bouteilles, con-
ditionner 3 500 bouteilles/heure (20 000 
bouteilles/jour).
Toutefois le site produit en moyenne 
entre 10 000 à 15 000 bouteilles/jour. 
Cette chaine d’embouteillage, (semi) 
automatisée fonctionne avec 4 opéra-
teurs, au lieu de 7 sur l’ancienne. Les 
conditions de travail ont été nettement 
améliorées, les postes pénibles de con-
trôleurs visuels par exemple ont ainsi 
pu être supprimés, remplacés par des 

contrôles automatiques en amont et 
des capteurs le long de la chaine. En 
sortie, les cartons remplis sont posés 
directement sur la palette par le robot 
et celle-ci filmée automatiquement.  
Cette ligne d’embouteillage concerne 
notamment la célèbre et traditionnelle 
liqueur Chartreuse verte et Chartreuse 
jaune.
Une autre ligne de production, plus 
petite, fonctionne avec 3 salariés, et 
embouteille les formats inférieurs à 
50cl, mignonettes, élixir…
En parallèle de ces deux lignes de pro-
duction à la pointe de la technologie, 
50% de l’activité est encore manuelle, 
avec un réel souhait de garder un 
savoir-faire et une personnalisation 
des produits « phares ». Par exemple 
le cirage du bouchon, et le sceau de la 
célèbre Chartreuse VEP est appliqué à 
la main, à l’unité de façon minutieuse. 
Il en est de même pour le n° de série. 
Tous les conditionnements individuels, 
(boite en bois, cof fret cadeaux, avec ou 
sans verres…) sont conditionnés manu-
ellement.
La partie stockage produits finis, prépa-
ration de commandes et expédition 
est l’activité qui emploie le plus de 
personnes sur le site. Une personne 
est dédiée à la gestion des stocks. Il 
existe plus de 100 références pour la 
France ! 7 salariés gèrent la prépara-
tion de commande. 5 camions par jour 
expédient les produits de Chartreuse : 2 
acheminent les commandes à l’export, 
3 livrent toute la France. Au total, 18 
personnes de l’entreprise Chartreuse 
Dif fusion ont rejoint Aiguenoire depuis 
juin. L’entreprise of fre également des 
possibilités de stage niveau ingénieur. 

Infos ou candidature à l’adresse :
chartreuse@chartreuse.fr
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12 opérateurs de 
production en CDI 

L’objectif est de former puis recruter 
12 Opérateurs de production en CDI 
en certifiant leurs compétences dans 
le cadre du Certificat de Qualifica-
tion Paritaire de la Métallurgie (CQPM = 
Conducteur d’équipements industriels). 
Pour cela, un dispositif de la Région  
« Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi 
Durable » a été actionné avec les parte-
naires de l’emploi Maison de l’Emploi et 
Pole emploi en s’appuyant sur le Pôle 
Formation Isère UIMM qui dispensera la 
formation.

3 matinées d’information collectives à 
destination des demandeurs d’emploi 
vont être menées  le :

• mardi 9 novembre à 14h à Voiron,
• lundi 15 novembre à 14h à Moirans,
• jeudi 18 novembre à 9h au pôle 

tertiaire d’Entre deux Guiers.
À l’issue de ces réunions, des visites de 
l’entreprise seront proposées aux par-
ticipants. Une fois les 12 personnes in-
téressées sélectionnées, la formation 
est programmée du 6 décembre 2021 au 
13 mai 2022.

Inscrivez-vous :
www.emploi-pvsg.org/evenements

Paturle Aciers 
recrute !

Pour faire face au besoin de main d’oeuvre, 
lancement d’une 2ème action collective de 
formation-recrutement.



Employeurs pour les fêtes de fin d’année, 
action solidarité, soutenez les com-
merçants et ar tisans du territoire et 
of frez à vos collaborateurs des chèques 
cadeaux Cœur de Chartreuse (défis-
calisation possible) pour participer à 
l’économie de proximité. Ces chèques 
cadeaux Cœur de Chartreuse sont 
valables dans une 50aine de boutiques et 
restaurants du territoire. 

+ d’infos  :

www.chequecadeauchartreuse.fr
 

Chèques 
cadeaux
Coeur de Chartreuse

Annuaire en ligne, disponible aussi en 
application accessible sur le PlayStore, 
il permet de trouver les commerces et 
ser vices de proximité. Ar tisans, com-
merçants .... vous proposez des biens 
ou des services à destination des parti-
culiers, référencez-vous  gratuitement. 
Il vous suf fit de suivre la démarche 
indiquée sur acheter-en-chartreuse.fr. 
En quelques mois, 4632 connexions PC 
et 5369 téléchargements Playstore.

Contact :
acheter-en-chartreuse@parc-char-
treuse.net

Acheter en 
Chartreuse

259 entreprises référencées en Chartreuse

La Communauté de Communes s’est 
associée au Fonds Région Unie en par-
ticipant à hauteur de 4€/habitant soit 
67 920€ afin de faire un ef fet levier pour 
la subvention tourisme, hôtellerie et 
restauration et le prêt trésorerie à taux 
0% micro-entreprise et association.

Au total ce sont 240 495€ qui ont été 
répartis comme suit :

• 28 entr eprises touristiques ont 
bénéficié de 111 495€ de subvention, 

• 6 TPE et associations  ont obtenu  
129 000€ d’avance remboursable.

Fonds Région 
Unie 

Soutien aux entreprises
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E
ntreprise familiale créée en 
1980, JP construction est LE 
spécialiste de la fabrication de 
remorques professionnelles ! 
Initialement spécialisée sur les 
marchés agricoles, la remorque 

professionnelle et routière est également 
en pleine expansion. L’activité ne cesse 
de croître, passant de la fabrication à la 
création de l’entreprise de 50 à + de 350 
remorques par an.
Depuis 4 ans Christophe Pelligrini est 
à la manette de l’atelier. Clientèle prin-
cipalement professionnelle, leur point 
fort, le SUR-MESURE et l’adaptabilité !  
C’est ce qui leur permet de répondre à 
des demandes variées émanant des col-
lectivités, des agriculteurs, artisans, in-
dustrielles, mais aussi du Service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours. 
Le rapprochement avec des partenaires 
ouvre également le marché de la série et 
de l’export. L’entreprise chartrousine se 
développe : atelier agrandi à 2500m², 15 
salariés dont quatre apprentis ! 
Dans les bureaux, espace vente et service 

JP construction 
Développement et accompagnement

Découvrez l’activité de l‘entreprise sur 
facebook. 
+ d’infos dispositifs performance : 
06 72 95 39 33

support, Alexandra s’est entourée de 
deux alternantes, l’une spécialisée dans 
le commerce, la seconde dans la gestion.  
« L’intégration de ces jeunes, leurs 
nouveaux outils de communication, leurs 
regards différents, la nouvelle façon de 
travailler, permet de prendre du recul et 
élargir ses perspectives ». 
À l’été, l’entreprise a intégré un disposi-
tif d’accompagnement appelée Perfor-
mance globale qui permet de bénéficier 
de l’appui d’un expert « opérationnel » 
venant du monde de l’entreprise, sur les 
thématiques nécessaires. Pour Chris-
tophe, la première étape a été l’aide très 
opérationnelle sur le planning de produc-
tion. Cette première brique posée, l’ac-
compagnement continue. Il se déroulera 
sur plusieurs mois pour appuyer ces 2 
chefs d’entreprises dynamiques. Ce dé-
veloppement passe aussi par l’acquisition 
de machines plus innovant. La nouvelle 
table de découpe plasma permet d’in-
dustrialiser une partie du process, engen-
drant ainsi un gain de productivité et sup-
primant une tache manuelle pénible. 
Pour cet investissement innovant, JP 
construction a bénéficié d’un soutien 
financier dans le cadre des aides d’État 
Plan de relance/ Industrie du futur.
+ d’infos  :
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Après 2 ans de formation en 
tant qu’orthopédiste, orthop-
tiste, podologiste, le diplôme 
obtenu et un déménagement 
dans son nouveau local com-
mercial à Champ Perroud 
en septembre 2020, Adrien 
Bertholio propose désormais 
un service personnalisé.

Matériel médical 
Chartreuse
Nouveau local, nouvelle of fre

Piloter votre entreprise à 
partir du bilan carbone

Une présentation du bilan carbone en entreprise, des actions 
à mettre en œuvre et des subventions possibles, est prévue le : 

• Vendredi 3 décembre à 8h au pôle tertiaire – Gratuit
+ d’infos : economie@cc-coeurdechartreuse.fr

Aides  rénovation énergétique

L’AGEDEN vous propose un atelier artisans sur les dispositifs 
d’aides existantes pour votre clientèle, le : 

• Vendredi 10 décembre à 8h au pôle tertiaire - Gratuit

+ d’infos : economie@cc-coeurdechartreuse.fr

Salon territoire

Une vitrine des savoir-faire chartrousins

Après 2 ans de pause forcée… La 2ème édition du Salon territoire 
Chartreuse aura lieu les 20-21-22 mai 2022, à Saint Laurent 
du Pont ! Cette manifestation souhaite mettre en valeur les 
richesses du territoire, avec une approche multisectorielle.  
Professionnels, réservez dès à présent la date.

+ d’infos  : 

www.deplacerlesmontagnes.fr/salon-territoire-chartreuse
salons@deplacerlesmontagnes.fr

Offre de stage :
www.coeurdechartreuse.fr/offres-demplois

Au-delà des services de la 
Communauté de Communes, 
le pôle tertiaire accueille des 
entreprises et télétravailleurs. 
Un bureau est dédié à la 
location ponctuelle pour 
répondre aux besoins des 
entrepreneurs n’ayant pas 
de locaux d’activité propre 
et souhaitant organiser un 
RDV clientèle ou autre besoin 
professionnel.
Le pôle tertiaire s’agrandit. 
Cette extension va permettre 
au territoire de proposer une 
nouvelle offre immobilière 
dédiée aux entreprises : offre de 
bureaux à la location ponctuelle 

Pôle tertiaire
Extension - nouvelle of fre aux entreprises

ou permanente, location de 
salle de réunion et espace 
de Visio ainsi qu’un espace 
coworking entrepreneurial.
Ouverture prévue pour 
septembre 2022 !
Si vous souhaitez d’ores et déjà 
obtenir des informations ou 
vous faire connaitre comme 
personne intéressée pour louer 
un bureau ou participer dès à 
présent au groupe de travail 
sur l’espace de coworking, 
contactez le service économie

Contact :
Lorène Abba au 06 82 71 99 00

IN FOS PR ATIQUE S

En plus du matériel médical, ce 
nouvel emplacement intègre 
un espace dédié à l’orthopédie 
dans lequel, après réalisation 
de l’examen clinique, Adrien 
ou Hugues conçoivent des 
semelles orthopédiques, des 
orthèses ou des ceintures sur 
mesure. Par exemple, pour une 
attelle de poignet, le moulage 
est réalisé directement sur la 
personne à Entre-deux-guiers.  
Adrien Bertholio a repris l’ac-
tivité seul en septembre 2015, 
à ce jour il a 7 collaborateurs et 
2 magasins.

Découvrez l’activité de l‘entre-
prise  sur facebook.

Zone commerciale
Champ Perroud
 Of fre foncière disponible

Sur la commune d’Entre-Deux-Guiers, le long de la RD 520, béné-
ficiez pour votre projet d’une très grande visibilité et accessibilité.  
Plus de 6000 véhicules/jour ! Lots en cours de commercialisation 
à partir de 600m².

Contact : ELEGIA  sur c.guillaud@elegia-groupe.fr


