
VOTRE RÉGION
ENTREPRISE Témoignages sur la filière numérique durable Rhône Alley à Rovaltain

La révolution vertpomme

« Ici, quand on de
mande qui em
bauche, tout le
monde lève la

main. » Bertrand Lazare, co
fondateur président de Rhô
ne Alley, salue avec enthou
siasme la réussite de ces en
trepreneurs.

Tous liés par le facteur nu
mérique (technologie infor
matique) et l’économie dura
ble (qui répond aux critères
environnementaux et éner
gies renouvelables).

« 200 entreprises créent
une synergie, entre concur
rence et collaboration, autour
de ces activités économiques
en plein essor. »

Voila six ans que Rhône Al
ley, alors avantgardiste, dé
veloppe une stratégie du sty

le “Silicon Valley” califor
nien. Et surfe sur la voie du
succès.

Les énergies nouvelles
de la vallée du Rhône

« En cette période de crise,
toutes ces entreprises appor
tent une véritable bouffée
d’air pur d’optimisme mesu
ré » ajoute M.Lazare.

« La vallée du Rhône se
trouve sur un axe de dévelop
pement fort du numérique.
Indispensable au fonctionne
ment des entreprises tour
nées vers les nouvelles éner
gies.Ici il y a, par exemple, du
vent pour faire tourner les éo
liennes. RhôneAlpes offre
aussi un gros potentiel pour
saisir des opportunités nou

velles.Comme le ferroutage
par exemple. »

Transports (véhicules élec
triques), énergies (éolien, so
laire), agriculture ou touris
me, tous ces domaines explo
rent des voies d’avenir.

On pense aux éoliennes
hélicoïdales, à des charpen
tes métalliques capables non
seulement de capter une
énergie solaire, mais aussi de
la stocker… Mais on peut ci
ter aussi un camping dispo
sant de portails informati
ques à la pointe. Avec tous les
possesseurs d’IPhone ou de
Smartphone, surfer devient
un besoin naturel. Partout,
même au camping ! Ou enco
re des entreprises startup du
style “campedansmon jar
din.com...”

Comme le précisera enco
re Bertrand Lazare, « les
autoroutes du THD (très haut
débit), le développement de
la fibre optique dans nos dé
partements sont indispensa
bles à cette évolution indis
pensable vers une économie
durable. Nos “politiques” ont
raison d’aller dans cette di
rection. »

Un erévolution vertpom
me (vert pour l’environne
ment, pomme pour le numé
rique) sur laquelle les nom
breux décideurs et chefs
d’entreprise invités à la con
férence de Rhône Alley  à
Rovaltain  ont pu témoigner.

Label pour entreprises
numériques
responsables

Cette conférencetémoi
gnage, organisée par la CCI
de la Drôme et Rhône Alley a
mis en avant les entreprises
récemment labellisées ENR
(label national pour entrepri
ses numériques responsa
bles) ; France It, FingerPrint,
C’Pro.

Parmi les start’up présen
tes, citons “ecocompa
re.com”, “campedansmon
jardin.com”, “voayageons
a u t r e m e n t . c o m ” ,
“onekeymail.com”, “revet
montagne.com”…

Deux tables rondes furent
animées par les entreprises
Ancre, Homebox, BBIet Ver
téole et l’office du tourisme
de Montélimar, concernant
“l’innovation collective dans
la Rhône Alley”, puis le cam
ping du Cousteau, la cham
bre d’agriculture de l’Ardè
che, les Ravioles SaintJean
et Skipper Groupe pour “les
plusvalues du très haut dé
bit”. Du sérieux tout ça.

Dominique FOURAISON

200entreprises tournées vers le numérique et une économie durable gravitent autour de Rhône Alley. Photo DL

8e JOURNÉE DE L’INNOVATION A la CCI de la Drôme le 19 novembre

Une journée pour aider les chefs
d’entreprises à développer leurs projets

VALENCE

Permettre aux chefs d’entre
prises de “sortir la tête du

guidon”, tel est l’objectif de la
8e journée de l’innovation, qui
aura lieu lundi 19 novembre.
Organisée par les CCI de la
Drôme et de l’Ardèche, en
partenariat avec le conseil gé
néral de la Drôme, elle propo
sera de nombreux entretiens,
desprésentationsd’exemples,
des témoignages mais aussi
des rendezvous en tête à tête
avec des experts. Objectif :
que les participants repartent
avec un plan à appliquer.

Autant utiliser les contraintes
réglementaires
Pour le président de la CCI,
Joël Roques, « l’innovation est
à la portée de chacun et à cha
que instant ». Sens de l’obser
vation, de la compréhension,
de l’imagination, capacité
d’adaptation… Tous les élé
ments sont là, il convient de
les identifier et d’en optimiser
les résultats pour l’entreprise.
« Les dirigeants d’entreprises
savent que le moindre chan
gementdans l’environnement
ou dans le process d’organisa
tion ou de fabrication impacte

l’entreprise à tous les niveaux.
À ce jour, les contraintes ré
glementaires entraînent une
complexification croissante
de gestion et d’adaptation.
Autant utiliser ces contraintes
pour innover et se dire “quels
bénéfices vaisje en tirer ?” »

Cette journée est ouverte à
tous les dirigeants d’entrepri
se ou responsables de déve
loppement de produits, quel
que soit leur domaine d’activi
té. Des organismes finan
ceurs, des centres de compé
tences généralistes ou spécia
lisés, des laboratoires publics
de recherche et des écoles
d’ingénieurs, des partenaires
export et commercial, des pô
les de compétitivité et des
clusters, ainsi que des con
seillers CCI seront réunis à
l’hôtel consulaire de Valence
de 9 à 18 heures.

De 12 à 13 heures, une con
férence “Normes et innova
tion : transformez une con
trainte en avantage concur
rentiel”seradonnéeparJean
Baptiste Finidori de l’Afnor. À
14 h 30, l’atelier “La normali
sation, une boîte à outils au
service de l’innovation” per
mettra d’appréhender com
ment les normes permettent

d’anticiper les évolutions
technologiques et comment
elles favorisent l’accès au
marché de solutions innovan
tes. o

POUR EN SAVOIR PLUS
Inscription : www.drome.cci.fr ou
journee.innovation@drome.cci.fr.
A l’hôtel consulaire de Valence, de 9
à 18 heures. Gratuit.

Pour Joël Roques, président de la CCI de la Drôme, « l’innovation
est à la portée de chacun, à chaque instant. »
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Valence, Le 29 avenue Maurice Faure
Lancement de la commercialisation
Un emplacement exceptionnel !

Saint-Péray, centre ville,
vue superbe sur Crussol.

Travaux en cours, livraison printemps 2013,
Dernières opportunités en loi Scellier

Seulement 3 villas disponibles !
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Siège Social – 26, Allées de la Guinguette
07200 AUBENAS

Tel : 04.75.87.81.34 - www.gie-adis.fr

Au-delà de l’objectif intergénérationnel de
cette résidence à vocation séniors, le
bâtiment, réalisé en Très Haute Qualité
Environnementale, bénéficie d’un label
Bâtiment Basse Consommation Effinergie
et du référentiel régional QEB attestant la
qualité de la démarche.

Les logements affichent une étiquette
énergétique A avec une consommation
moyenne de 33 kilowatt heure/m²/an en
énergie primaire.

Ce niveau d’exigence thermique a
entraîné un surcoût important puisque le
montant de l’opération s’élève à
1.302.668 € soit plus de 2.000 € par m² de
surface habitable.

Le Groupe ADIS remercie la commune de
DONZERE pour sa confiance et sa
garantie d’emprunts.

ADIS remercie également le Cabinet
MICHEL pour la conception de cette
opération et les entreprises qui ont réalisé
les travaux.

Le Groupe ADIS accompagne les
collectivités locales pour proposer des
logements performants et économes en
énergie, adaptés à la perte d’autonomie et
au vieillissement de nos ainés.

Jeudi 25 Octobre, M. MESTRE, Président
d'ADIS SA H.L.M, et M. CALVIER,
Directeur Général, ont eu le plaisir
d’accueillir M. BESSON, Maire de
DONZERE, accompagné de M.
LANTHEAUME, Adjoint à l’urbanisme, et
Mme LARMANDE, Adjointe aux affaires
sociales, pour la réception des travaux de
10 appartements locatifs « Le Bergusia »,
rue Loys Prat.

Participaient également à cette
manifestation M. FAMBON, Administrateur
du Groupe ADIS, M. CHARMASSON,
Directeur Développement et Patrimoine,
M. REYSSET, Coordinateur de travaux, le
Cabinet d’Architecte MICHEL ainsi que les
entreprises ayant participé au projet.

L’opération compte 2 Type 2, 7 Type 3 et
1 Type 4 pour des loyers compris entre
307 € et 496 €.

Bien situés en plein centre-ville et à
proximité de toutes les commodités, ces
logements bénéficient de prestations
adaptées pour permettre aux personnes
âgées de se maintenir le plus longtemps
possible dans leur logement.

Des logements familiaux ont également été
aménagés afin de développer une logique
d’entraide au sein de la résidence.

10 appartements locatifs

Opération cœur de quartier

Réception de travaux
DONZERE

« Le Bergusia »
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