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Nuit de l’Economie, une 6 e édition étincelante !
Jeudi 13 décembre, la CCI de Grenoble et son magazine Présences ont
organisé la 6e édition de la Nuit de l’Economie, au Summum de Grenoble.
Ce sont près de 1000 chefs d’entreprise et dirigeants qui ont participé à cette
soirée placée sous le signe de la convivialité, au cours de laquelle 7 trophées
ont été décernés.
Evénement majeur organisé depuis six années, la Nuit de l’Economie se déroule
en plusieurs temps, avec la remise des trophées Présences aux entreprises ayant
performé dans l’année, un dîner de gala, un spectacle et un temps pour favoriser
la mise en réseau en fin de soirée. Cette année, c’est l’imitateur Didier Gustin qui
a assuré le show.
Aux côtés de ses partenaires : La Banque Rhône Alpes, Apsys, Groupama Rhône
Alpes Auvergne, Les Aéroports de Lyon, L’Alpe d’Huez, Le Dauphiné libéré,
Télégrenoble et Alpexpo, la CCI a récompensé 7 entreprises.

>> LEADER DE L’ANNÉE : Soitec
Ce trophée est décerné à une entreprise en croissance constante, solidement
implantée en région, leader sur son secteur, classée dans les premiers employeurs
de la région grenobloise.
Porté par les marchés de la mobilité et de l’intelligence artificielle, le leader mondial
des matériaux semi-conducteurs innovants a renoué avec une croissance forte
(+31 % en 2017-2018) et profitable.
- Leader des matériaux semi-conducteurs innovants dédiés aux marchés de l’électronique
- Création : 1992
- CA 2017-2018 (clos au 31 mars 2018) : 310,6 M€ (+ 31 % par rapport à 2016-2017), dont 87 % à
l’export
- Marge d’Ebitda : 29,7 % (16,7 % en 2016-2017)
- Résultat net : 87 M€ (8,4 M€ en 2016-2017)
- Effectif : 1 092 personnes en mars 2018, en croissance de 15,9 % sur un an
- Brevets : 3 500
- Répartition du capital :
11,5 % BPI France Participations,
11,5 % CEA Investissement,
11,5 % NSIG Sunrise,
2,6 % Caisse des Dépôts et consignations, 61,17 % public.
- Dirigeant : Paul Boudre, directeur général

>> LEADER CROISSANCE : Fresenius Kabi

Suivez-nous

Le leader 2018 de la croissance est sélectionné parmi les entreprises ayant
accompli les plus fortes progressions de chiffre d’affaires entre 2017 et 2018, avec
résultats positifs.
C'est la société Fresenius Kabi qui a été retenue. Le fabricant de dispositifs
médicaux, employant plus de 400 personnes à Brezins, a réalisé une croissance
de 26 %, avec résultats positifs, grâce à sa stratégie d'innovation.
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- Conception, fabrication, distribution de dispositifs médicaux
- Brézins
- Effectif : 443
- Croissance
- CA 2016/2017 : 26 %
- CA 2017 : 148 M€
- Dirigeant : Oliver Rosenthal, directeur général

>> LEADER EXPORT : Minitubes
Ce classement sélectionne les entreprises les plus exportatrices et les plus
ouvertes à l’international de la région grenobloise (plus de 50 % du chiffre d’affaires
réalisé à l’export).
C’est ici Minitubes, spécialiste de la fabrication de tubes métalliques, qui est
sélectionné. L’industriel a en effet accompli l’exploit de doubler sa part à
l’international entre 2015 et 2017, et réalisé une percée très significative à l’export
(+67 % en valeur sur trois ans).
- Fabrication de petits tubes et pièces tubulaires métalliques de précision
- Grenoble
- 400 salariés environ
- CA 2017 : 45,65 M€
- Croissance 2016/2017 : 11 %
- Export : 82 %
- Dirigeant : Philippe Poncin, président

>> TROPHÉE SANTÉ : Koelis
Le trophée Santé a pour vocation de mettre en relief une filière d'excellence en
région grenobloise.
Le jury a retenu cette année Koelis, pour sa contribution aux enjeux de santé
publique, sa participation au concours mondial de l'innovation, sa forte croissance
et les perspectives prometteuses de ses solutions technologiques.
- Fabricant de dispositifs de navigation en chirurgie urologique
- Meylan
- 42 salariés, 50 prévus fin 2019
- CA 2017 : 4,19 M€
- Croissance 2016/2017 : 32 %
- CA 2018 prévu : 6 M€
- Dirigeant : Antoine Leroy, président

>> TROPHÉE ÉNERGIE : Corys
Ce trophée récompense une société reconnue pour sa performance, contribuant
au positionnement de “Grenoble, capitale de la transition énergétique” et illustrant
la mutation économique dans ce secteur.
C’est la société Corys qui a été retenue. Cette entreprise de plus de 200 salariés
en local, solidement implantée en région grenobloise, a enregistré en 2017 une
progression très dynamique et accomplit une croissance externe visant à renforcer
sa position sur les marchés internationaux. L'essentiel de son activité est réalisée
avec les secteurs de l'énergie.

Suivez-nous

- Référence mondiale pour les simulateurs de formation et d’ingénierie
- Export : 80 %
- Effectif local : 215 personnes
- Effectif des filiales : 145 personnes
- CA 2017 : 53,46 M€
- Bénéfice net après impôts : 3,178 M€
- Dirigeant : Ralf Gathmann, PDG
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>> TROPHÉE MONTAGNE : Géolithe
Ce trophée a pour vocation de souligner l’importance d’un secteur clé pour
l'économie locale.
C'est ici le bureau d’ingénieurs conseils Géolithe qui a été sélectionné par le jury.
Sa stratégie d'innovation et de R&D lui permet de rayonner à l’international et de
se développer fortement.
- Ingénieurs conseils en géologie, géophysique, géotechnique et génie civil
- 8 agences et antennes en France
- 3 filiales à l’étranger (Mayotte, Chili, Maroc), 1 filiale innovation en France
- Siège à Crolles
- Effectif groupe : 80 personnes
- CA 2017 : 6,1 M€
- Dirigeant : Lucas Meignan, président

>> TROPHÉE START-UP : Comongo
Les internautes ont été invités à départager des start-up figurant dans une liste de
seize entreprises ayant fait l’objet d’un article particulier dans la rubrique dédiée
du magazine Présences en 2018. Celle qui a réalisé le plus de suffrages sur le site
remporte le trophée.
Au terme d’un mois de vote et de plus de 3000 suffrages exprimés, c’est la startup Comongo, qui développe la première application en ligne d’évaluation et
d’amélioration d’image de marque, qui l’emporte.
- Éditeur de logiciel prédictif
- 3 collaborateurs, dont 2 associés
- Grenoble
- Dirigeants : Stéphane Labartino, fondateur, et Pauline Soutrenon, associée et responsable R&D

Contact : Carole De Montal – carole.demontal@grenoble.cci.fr

A propos de la CCI de Grenoble
La CCI de Grenoble répond au quotidien à 4 enjeux prioritaires :
1. Apporter une réponse à toutes les entreprises (tous secteurs et toutes tailles).
2. Accompagner les PME en développement et les start-up.
3. Renforcer l’attractivité du territoire du Sud de l’Isère.
4. Former les collaborateurs aux défis et aux compétences de demain.

A propos de Présences
Présences est le magazine d’information économique édité par la CCI de Grenoble.

Suivez-nous
-

34 000 exemplaires envoyés gratuitement aux chefs d’entreprise
100 000 lecteurs
9 numéros par an et des suppléments

