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Ça	bouge	à	Tullins	en	matière	économique	!

De	 nombreuses	 activités	 s’installent,	 des	 initiatives	 prennent	 vie,	 des
synergies	 se	 créent,	 l’association	 de	 commerçants	 prend	 un	 nouveau
tournant,	les	rencontres	économiques	rencontrent	un	vrai	succès	…

Autant	 de	 motifs	 de	 nous	 réjouir.	 Il	 est	 plus	 que	 jamais	 indispensable	 de
travailler	 ensemble	 pour	 le	 développement	 économique	 de	 la	 commune.
Nous	restons	à	vos	côtés	pour	vous	épauler.
	
Gérald	CANTOURNET
Maire	de	Tullins
Vice-Président	au	Pays	Voironnais
en	charge	de	l'accompagnement	vers	l'emploi	et	l'insertion
Président	de	la	Maison	de	l'Emploi	du	Pays	Voironnais	et	Sud-Grésivaudan
Elu	référent	"Térritoires	d'Industrie"

La	news.eco	:	l'info	utile	pour	les
acteurs	économiques	de	la	Commune

Portrait	d'entrepreneur



Des	synergies	se	créent	:	MA	BOITE	A	MOUSTIQUE
située	dans	les	Ateliers	Relais	ZA	du	Peuras
Guillaume	Lombart,	 ingénieur	 formé	à	 l’Institut	Catholique	d’Arts	 et	Métiers
(ICAM)	 de	 Lille,	 et	 habitant	 à	 proximité	 de	 Tullins,	 fort	 de	 son	 expérience
acquise	 chez	 Air	 Liquide	 a	 trouvé	 une	 technologie	 efficace	 pour	 piéger	 les
moustiques	 tigres	 notamment.	 L’entreprise	 est	 également	 épaulée	 par	 des
scientifiques,	experts	de	la	démoustication.

Apparu	en	2004	dans	l’hexagone,	le	moustique	tigre	progresse	de	15	%	par
an	 en	moyenne	 et	 crée	 une	 véritable	 gêne	 pour	 profiter	 de	 l’extérieur.	 Le
procédé	mis	au	point	par	l’entreprise	consiste	en	une	«	boite	à	moustique	»
qui	 agit	 par	 biomimétisme.	 Elle	 imite	 la	 respiration	 et	 la	 transpiration
humaine,	attire	les	moustiques	jusqu’à	15	mètres	à	la	ronde	et	les	aspire.	La
boite	 est	 connectée	 à	 votre	 smartphone	et	 peut	 ainsi	 régler	 la	 diffusion	 de
CO²	en	fonction	de	la	météo.

L’entreprise	 souhaite	 être	 vertueuse	 sur	 toute	 la	 ligne,	 protéger
l’environnement	sans	répandre	de	pesticides	et	utiliser	un	gaz	biosourcé	qui
émettra	moins	de	CO².	Ce	piège	préserve	aussi	 la	biodiversité	en	éliminant
seulement	 les	moustiques	 (seuls	 insectes	 à	 être	 attirés	 par	 la	 transpiration
humaine).

L’entreprise	 nouvellement	 installée	 dans	 la	 zone	 d’activités	 du	 Peuras	 a	 su
créer	très	vite	un	partenariat	avec	des	entreprises	situées	dans	la	même	zone
:
les	cartes	électroniques	sont	conçues	et	fabriquées	à	Voiron	par	SMEE
SORI	 fabrique	 l’enveloppe	 du	 piège	 en	 métal	 découpé	 au	 laser	 Passiflore
(entreprise	d’insertion)	pour	l’assemblage	des	modules	de	gaz
Les	cavistes	locaux	sont	sollicités	pour	la	fourniture	des	cartouches	de	gaz
Une	 collaboration	 est	 envisagée	 avec	 Watt	 &	 Home	 pour	 les	 panneaux
solaires	installés	sur	certains	des	dispositifs.

Le	tout	est	assemblé	sur	place	à	Tullins,	en	lien	avec	Passiflore	pour	certains
composants	!
Le	marché	est	en	pleine	croissance.	L’équipe	devrait	s’étoffer	pour	atteindre
10	salariés	d’ici	trois	ans.

Un	nouveau	cap	pour	l’association	des	commerçants
L’assemblée	 générale	 de	 l’association	 ACTIF	 s’est	 tenue	 le	 4	 mai	 au	 soir.
L’objectif	de	cette	AG	était	ambitieux	:	nommer	un	nouveau	bureau,	modifier
les	statuts	de	l’association,	choisir	un	nouveau	nom	et	un	logo	et	avancer	des
pistes	de	travail	pour	2022.	En	bref,	prendre	un	nouveau	tournant	pour	mieux
dynamiser	l'activité	économique	de	la	Commune.

Première	 nouveauté	 :	 le	 changement	 de	 nom.	 Exit	 ACTIF.	 Bienvenue	 à
CAP’Tullins	 (CAP	 pour	 Commerçants,	 Artisans	 et	 Partenaires).	 En	 effet,



Bulletin	d'inscription

l’adhésion	 est	 désormais	 ouverte	 à	 tous	 types	 d’activités	 économiques	 :
artisanat,	 micro-entreprises,	 commerces,	 moyennes	 et	 grandes	 surfaces,
prestataires	de	services...	Un	nouveau	logo	a	été	décliné	en	conséquence	et
choisi	par	les	participants.

Une	 volonté	 :	 couvrir	 le	 territoire	 de	 la	 Commune	 en	 intégrant	 davantage
d’acteurs	de	Fures,	du	secteur	de	la	gare	et	de	la	zone	de	St	Quentin.
	

Un	nouveau	bureau	est	constitué	comme	suit	:
Président,	Pascal	MAQUIN	-	Coriolis	télécom
Vice-Présidente,	Claire	REYNAUD	DULAURIER	–	CBD'eau
Trésorier,	Alexandre	PEREIRA	-	@ssureno
Vice-trésorière,	Cécile	GIORDANO	–	Graines	d’épicières
Secrétaire,	Delphine	CANTOURNET	–	Laiterie	Gilbert
Vice-secrétaire,	Caroline	PEREIRA	–	l’Is'Hair	coiffure

	

Nous	 les	 félicitons	 pour	 cette	 nomination.	 Une	 campagne	 d’adhésion	 est
d’ores	et	déjà	lancée.	Nous	espérons	que	vous	serez	nombreux	à	adhérer	afin
de	contribuer	à	ce	nouvel	élan	sur	la	Commune.

Pour	plus	d’infos	:	captullins38@gmail.com
	

Défilé	Frip	&	New	le	30	avril
C’est	un	évènement	réjouissant	qui	nous	a	été	proposé	par	Laurence	Glénat
samedi	30	avril	au	soir.
La	gérante	de	 la	boutique	Frip	&	New	a	su	s'entourer	de	nombreux	acteurs
locaux	(atelier	de	couture,	coiffeurs,	esthéticiens,	association,	traiteur...)	pour
organiser	un	défilé	de	mode	aux	couleurs	de	l’été.	Près	de	200	personnes	ont
assisté	à	la	soirée.	Le	plateau	repas	était	préparé	par	Edmond	Croce,	traiteur
à	Tullins).	A	noter	 la	remarquable	prestation	d’Abba	Sow	(danseur	à	Tullins)
et	de	Tiffany	(Pole	danse),	ainsi	que	la	présence	de	plusieurs	Miss	Excellence
Rhône-Alpes	qui	ont	défilé	avec	les	mannequins	amateurs.	Enfin,	Ballon	Pub	a
apporté	une	belle	touche	décorative	à	la	salle.	Une	vraie	synergie	des	acteurs
économiques	locaux	à	saluer.	Bravo	Laurence	!	A	reconduire.

Des	initiatives	prennent	vie	:	Le	bon	sens	des	mets
s’installe	à	Tullins
Ce	 traiteur,	dont	 le	siège	social	est	basé	à	St	Martin	d’Hères,	est	 spécialisé
dans	 les	 buffets,	 plats	 cuisinés	 bio	 et	 locaux.	 Il	 cherchait	 à	 se	 développer
dans	 le	Pays	Voironnais.	La	société	Eur’Ohm,	 installée	zone	du	Peuras,	 lui	a
ouvert	 ses	 portes.	 Le	 bon	 sens	 des	mets	 opère	 depuis	 cette	 entreprise	 en
offrant	tout	d’abord	ses	services	de	cantine	aux	salariés	d’Eur’Ohm,	tout	en
livrant	ses	clients	du	Pays	Voironnais	à	partir	de	Tullins.	Les	valeurs	portées
par	le	Bon	sens	des	mets,	notamment	par	Mme	Muriel	Gaud,	sont	en	parfaite
adéquation	 avec	 celles	 portées	 par	 le	 dirigeant	 d’Eur’Ohm,	 M.	 Jean-Pascal
Emelien	:	manger	sain,	local,	préservation	de	l’environnement,	bien	être	des
salariés...	C’est	donc	un	accord	gagnant-gagnant.
	

Retour	sur	les	rencontres	économiques
Jeudi	7	avril	matin,	plus	de	30	acteurs	économiques	étaient	présents	à	 la
Manufacture	 des	 Tilleuls,	 Bd	 Michel	 Perret,	 sur	 l’ancien	 site	 des	 usines
Allibe.	 M.	 Charbel	 Boutanos	 a	 procédé	 à	 une	 rénovation	 complète	 des
bâtiments	 existants.	 Ils	 ont	 été	 transformés	 en	 bureaux,	 salles	 de	 réunion,
salles	 de	 formation	 et	 ateliers	 pouvant	 recevoir	 des	 artisans	 et	 des
industriels.	 Une	 partie	 de	 ces	 locaux	 sont	 d’ailleurs	 prêts	 à	 recevoir	 de
nouvelles	activités.

Jeudi	5	mai	 soir,	 nous	 vous	 avions	donné	RDV	au	Domaine	St	 Jean-de-
Chépy	 pour	 une	 autre	 soirée	 de	 rencontres	 économiques.	 Là	 encore	 vous
avez	 été	 plus	 d’une	 quarantaine	 à	 répondre	 présents.	 Nous	 avons	 été
accueillis	 par	 Philippe	 Martinenghi,	 PDG	 du	 domaine.	 Centre	 de	 séminaire
pour	entreprises	et	lieu	privilégié	pour	l’organisation	d’événements	privés,	le
domaine	St	Jean	de	Chépy	est	un	site	d’exception	qu’on	investit	toujours	avec
plaisir.	Après	échanges	entre	participants,	Philippe	Martinenghi	nous	a	permis
de	visiter	 le	château	et	de	(re)découvrir	 la	voûte	céleste,	bijou	du	début	du
17ème	siècle.

Organisées	 le	 1er	 jeudi	 de	 chaque	 mois,	 les	 rencontres	 économiques	 se
déroulent	désormais	de	façon	alternée,	soit	 le	matin	à	partir	de	8h	 les	mois
pairs,	 soit	 le	 soir	à	partir	de	18h30	 les	mois	 impairs	 (prochaine	date	 le	7
juillet	 chez	 SOBECA	 avenue	 du	 Peuras).	 En	 espérant	 vous	 y	 retrouver

http://www.ville-tullins.fr/documents/bulletin_adhesion_0.png
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toujours	aussi	nombreux	pour	mieux	tisser	le	réseau	économique	local.
	

Professionnels	de	santé	:	une	réunion	d’échanges	le
14	juin
Les	 médecins,	 kinésithérapeutes,	 sage-femmes,	 dentistes	 et	 autres
professionnels	de	santé	ou	assimilés	sont	 invités	à	participer	à	une	 réunion
d’information	 qui	 se	 tiendra	 mardi	 14	 juin	 à	 19h30,	 salle	 annexe
Gymnase	 Mauduit.	 Cette	 réunion	 sera	 coanimée	 par	 Mme	 Anne-Laure
DUBOIS,	 Directrice	 de	 la	 Fondation	 Partage	 et	 Vie,	 M.	 Laurent	 GRESSE
(Directeur	 de	 l’hôpital	 Michel	 Perrier)	 et	 M.	 Gérald	 Cantournet,	 Maire	 de
Tullins.	Seront	évoqués	les	projets	de	la	ville	en	matière	de	santé	et	les	défis
à	affronter	dans	les	prochaines	années.
	

Entreprises	du	Peuras	et	route	de	St	Quentin	:	une
réunion	d’échanges	le	1er	juillet
Les	entreprises	de	la	zone	du	Peuras	et	de	la	Route	de	St	Quentin	partagent
des	 problématiques	 et	 des	 projets	 communs.	 Un	 moment	 d’échanges
convivial	 leur	 est	proposé	par	 la	Mairie,	vendredi	1er	 juillet	de	13h30	à
15h,	en	mairie.
Nous	comptons	sur	votre	présence	active.
	

Le	cairn

Le	CAIRN,	monnaie	locale	complémentaire
LE	CAIRN	circule	sur	notre	territoire	et	les	¾	de	l'Isère	depuis	4	ans	et	demi.
Plusieurs	commerces	et	professionnels	de	Tullins	y	ont	adhéré	et	acceptent	le
paiement	en	Cairns.	Si	le	Cairn	n'a	pas	vocation	à	remplacer	l'Euro	(ce	qui	est
également	 le	 cas	 des	 80	monnaies	 locales	 qui	 circulent	 en	 France)	 il	 peut
présenter	un	intérêt	certain	pour	les	commerçants	:

visibilité	et	appartenance	à	un	réseau	vertueux	d'un	point	de	vue
environnemental	(circuits	courts)
participation	à	l'enrichissement	du	territoire	grâce	à	une	monnaie	qui
circule	dans	l'économie	réelle	et	ne	va	pas	rejoindre	les	banques
rapidement
contribution	à	une	économie	solidaire	par	l'utilisation	des	fonds	en
euros	déposés	en	banque	(Nef	et	Crédit	coopératif)	pour	des	projets
éthiques
mise	en	lien	de	votre	activité/commerce	avec	d'autres	fournisseurs	du
territoire	partageant	les	mêmes	valeurs

L’utilisation	du	Cairn	est	simple	;	il	s'agit	d'un	moyen	de	paiement,	au	même
titre	que	les	autres.	Il	suffit	pour	les	commerçants	de	rajouter	une	touche	à	sa
caisse.	 Des	 questions	 ou	 des	 appréhensions	 ?	 Le	 Groupe	 local	 CAIRN	 de
Tullins	est	à	votre	disposition	pour	échanger	plus	complètement	sur	le	sujet.
contact_tullins@cairn-monnaie.com
	

Réseau	Entreprendre	Isère

Connaissez-vous	le	Réseau	Entreprendre	Isère	?
La	mission	 de	 Réseau	 Entreprendre®	 Isère	 est	 de	 contribuer	 à	 la	 réussite
d’entrepreneurs	 significativement	 créateurs	 d’emplois	 et	 de	 richesses.
L’accompagnement	 proposé	 s’adresse	 aux	 créateurs,	 repreneurs	 et
développeurs	 d’entreprise	 qui,	 par	 l’ambition	 qu’ils	 portent,	 leur	 potentiel
entrepreneurial,	 leur	 métier	 et	 le	 marché	 auquel	 ils	 s’adressent,	 sont
susceptibles	de	faire	de	leur	entreprise	une	PME	apte	à	se	développer.
Réseau	Entreprendre®	Isère	accompagne	ces	entrepreneurs	individuellement
et	collectivement	et	peut,	sous	réserve	de	validation	par	un	comité	d’experts,
apporter	un	financement	par	prêts	d’honneur	à	taux	zéro,	sans	garantie,
de	15	000€	à	70	000€	-	90	000€.
Pour	en	savoir	plus	:

http://www.cairn-monnaie.com/
mailto:contact_tullins@cairn-monnaie.com
https://www.reseau-entreprendre.org/fr/accueil/


Requalification	de	la	place	Dr	Valois	(centre-ville)
Une	étude	de	revalorisation	des	espaces	publics	sera	 lancée	prochainement
dans	 le	cadre	du	dispositif	Petites	Villes	de	Demain.	La	place	Dr	Valois	 fera
l’objet	d’une	attention	 toute	particulière.	 Il	 s’agit	de	comprendre	 les	usages
actuels	 de	 la	 place	 et	 de	 définir	 les	 grandes	 lignes.	 Les	 habitants	 et	 les
acteurs	 économiques	 seront	 consultés	 pour	 imaginer	 les	 futures	 ambiances
et	 dessiner	 la	 future	 place.	 Si	 le	 projet	 vous	 intéresse	 et	 si	 vous	 souhaitez
participer	 activement	 aux	 échanges,	 faites-vous	 connaître	 auprès	 d’Agathe
Pasquier	a.pasquier@ville-tullins.fr
Un	 forum	 participatif	 sera	 mis	 en	 place	 le	 samedi	 11	 juin	 de	 9h00	 à
13h00,	 place	 de	 l’église.	 Venez	 nous	 faire	 part	 de	 votre	 expérience	 et	 de
votre	regard	sur	les	espaces	publics,	notamment	en	ce	qui	concerne	la	place
Dr	Valois.	Vos	retours	alimenteront	 l’équipe	d’architectes,	de	paysagistes	et
d’urbanistes,	que	nous	aurons	à	nos	côtés	pour	concevoir	le	nouveau	visage
de	cette	place.

ICI

Convention	signée	entre	la	CMA	et	le	Pays	voironnais
Le	Pays	Voironnais	et	 la	Chambre	de	Métiers	et	de	 l'Artisanat	de	 l'Isère	ont
signé	 un	 nouveau	 partenariat	 annuel	 le	 vendredi	 13	mai.	 Pour	 cette	 année
2022,	les	dispositifs	mobilisables	pour	les	entreprises	artisanales	du	territoire
sont	les	suivants	:
Action	1	:	Prévenir	les	défaillances	et	maintenir	l’activité
Il	 s’agit	 d’évaluer	 la	 gravité	 de	 la	 situation	 financière	 de	 l’entreprise,
d’apporter	 un	 conseil	 de	 1er	 niveau	 et	 de	 l’orienter	 vers	 les	 expertises
nécessaires	afin	de	redresser	la	situation.
Action	 2	 :	 Maintien	 de	 l’activité	 artisanale	 et	 développement	 des
entreprises
Cette	action	vise	à	offrir	une	 série	d’accompagnements	 sur	 les	 sujets	de	 la
transmission,	 la	 création	 d’entreprise,	 le	 développement	 commercial	 et	 la
transition	numérique,	en	fonction	des	besoins.
Action	 3	 :	 Accompagnement	 individuel	 des	 entreprises	 sur	 l’environnement
grâce	à	des	diagnostics	«	Performa	Environnement	».
Action	4	:	Soutenir	l’écosystème	«	Sport	»
Action	5	:	Promouvoir	les	métiers	de	bouche	par	l'approvisionnement
local	et	la	marque	«	ISHERE	»
	
Plus	d'informations	sur	le	soutien	au	commerce	de	proximité	:

DEVALLIET	:	enseigne	posée	!
Si	 vous	 êtes	 passé	 récemment	 avenue	 du	 Peuras,	 sans	 doute	 avez-vous
remarqué	 l’enseigne	 Devalliet	 posée	 sur	 un	 des	 nouveaux	 bâtiments	 de	 la
zone.	 Beaucoup	 de	 Tullinois	 ignorent	 encore	 qu’une	manufacture	 française
d’automobiles	 s’est	 installée	 sur	 la	 Commune.	 N’hésitez	 pas	 à	 aller	 sur
https://www.devalliet.fr/	pour	découvrir	ces	voitures	d’exception.
	

mailto:a.pasquier@ville-tullins.fr
http://www.paysvoironnais.com/economie-et-emploi/actualites-422.html
https://www.devalliet.fr/


Concours	Lépine	International	:	M.	Bouchayer	à
l’honneur
M.	 Maurice	 BOUCHAYER,	 dirigeant	 avec	 ses	 enfants	 de	 BALLON	 PUB,	 a
décroché	 la	 médaille	 de	 bronze	 au	 concours	 Lépine	 International	 pour	 sa
farandole	 à	 bougies.	 Il	 s’agit	 d’un	 dispositif	 de	 maintien	 de	 bougies
d’anniversaire,	 pour	 éviter	 de	 souffler	 directement	 sur	 le	 gâteau.	 Nos
félicitations	à	M.	Bouchayer	pour	cette	invention.	NB	:	Ce	dispositif	est	d’ores
et	déjà	en	vente	chez	Frip	&	New.
	

Ça	bouge	à	Tullins	:
King	 Pièces	 Autos	 :	 M.	 et	 Mme	 Elchakyan	 viennent	 d’ouvrir	 leur
commerce	720	av.	de	Saint-Quentin.
Le	bon	sens	des	mets	:	traiteur	installé	dans	la	zone	de	Peuras,	chez
Eur’Ohm	(cf	supra)
AZ	Paysages	a	créé	une	antenne	à	Tullins,	place	Jean	Jaurès.
@ssureno	 (M.	 Alexandre	 Pereira)	 s’est	 installé	 au	 11	 rue	 Laure	 Le
Tellier	et	propose	des	prestations	de	rénovation	intérieure.
CAP	VITAL,	spécialiste	du	matériel	médical,	s’est	installé	dans	la	zone
commerciale	de	Carrefour	Market.
Simone	 la	 Foodisterie	 installe	 désormais	 son	 foodtruck	 le	 vendredi
soir	à	Fures
José	Pizzas	a	inauguré	son	truck	à	pizza,	sur	le	parking	face	au	stade.
Le	module	a	été	pensé	pour	s’intégrer	à	l’environnement.	Il	sera	ouvert
également	les	midis
Ouverture	de	Urus	Car,	entretien,	carrosserie,	réparation	de	véhicules,
rue	Hector	Berlioz.
GB	 Service	 (M.	 Gallego	 Benjamin),	 nettoyage	 industriel,	 bricolage
intérieur,	jardinage	et	entretien	extérieur	06	36	96	88	76
Ouverture	de	CARROSS'CARS	1ter	rue	Hector	Berlioz	06	81	99	40	63

Besoin	d'échanger
avec	nous	?
Service	économie	:
04	76	07	40	03
economie@ville-tullins.fr
Nous	 vous	 recontacterons	 dans	 les
meilleurs	délais.
Si	vous	avez	des	suggestions	ou	des
idées	 pour	 améliorer	 cette
Newsletter,	 n'hésitez-pas	 à	 nous	 en
faire	part.

Site	web	de	la	commune	:
une	page	dédiée	à	nos
acteurs	économiques.
Retrouvez	les	précédents	numéros
de
La	news.eco	ICI

Agenda
	

10/06	 Critérium	 du	 Dauphiné	 :	 la	 circulation	 des	 véhicules	 sera
interdite	le	10	juin	entre	11h00	et	12h00	(ou	jusqu’à	la	fin	de	la	course)
:	 route	de	Renage,	Boulevard	Michel	 Perret,	 avenue	du	11	novembre,
avenue	de	Saint	Quentin	et	route	de	Saint	Quentin.
14/06	rencontre	avec	les	professionnels	de	santé	et	assimilés,	à	19h30,
gymnase	Mauduit	(salle	annexe)
01/07	rencontre	avec	les	entreprises	de	la	zone	du	Peuras	et	route	de
St	Quentin,	à	13h30	en	mairie
09/07	animation	sur	le	marché	de	Tullins,	sur	le	thème	“cuisines	d’ici	et
d’ailleurs”
13/07	animation	musicale	dans	 le	 centre	de	Tullins,	 en	amont	du	 feu
d’artifices
15/07	passage	du	tour	de	France	à	Tullins.	Les	coureurs	arriveront	de
Saint	Quentin	sur	Isère	(RD	45),	ils	passeront	route	et	avenue	de	Saint
Quentin,	 ils	 emprunteront	ensuite	 l’avenue	de	 la	gare,	 l’avenue	Pierre
Bérégovoy,	 la	 rue	 de	 la	 république	 pour	 ensuite	 aller	 vers	 le	 col	 de
Parménie).	 Les	 cyclistes	 doivent	 passer	 vers	 midi,	 les	 routes	 seront
fermées	2	heures	avant.

Mairie	de	Tullins
Service	Economie
Clos	des	Chartreux
38210	Tullins
04	76	07	40	03
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https://www.youtube.com/channel/UCIWoEarq1-F9lqkDtxjGwNQ
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Conformément	à	la	réglementation	sur	la	protection	des	données	personnelles,
vous	bénéficiez	d'un	droit	d'opposition,	d'un	droit	d'accès	et	de	rectification	sur	les

informations	vous	concernant	que	vous	pouvez	exercer	en	contactant	:
contact@ville-tullins.fr
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