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Territoire CCI Grenoble
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Territoire CCI Grenoble
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Territoire CCI Grenoble

Spécificités des territoires
4 800 km²
11 EPCI
287 Communes

Capitale verte européenne 2022,
dispose d’un tissu économique
fertile axé sur la recherche,
l‘enseignement supérieur, l’industrie et
l’innovation (greentech, deeptech).
Elle rayonne également dans le tourisme
d’affaires.

Au cœur de l’Isère, ces territoires
proposent un cadre de vie équilibré
entre développement économique et
aménagement de l’espace rural.
La Bièvre accueille l’aéroport
Grenoble-Alpes-Isère, atout majeur de
l’expansion économique et touristique
du département.

Grenoble

Mise sur l’économie présentielle et
conserve une vocation industrielle
importante (Centr’Alp), tout en
soutenant la filière sport-loisirs-santébien être.

Traditionnellement industriel
(plasturgie, métallurgie, bois),
bénéficie d’une forte notoriété grâce
à la Noix de Grenoble et au fromage
Saint-Marcellin.

Riche d’activités industrielles de pointe
(micro et nanotechnologies) et de
services aux entreprises innovants.
Il bénéficie des massifs touristiques de
Belledonne et de Chartreuse.

Territoires touristiques par
excellence, qui allient l’agriculture et
le tourisme (alpin, montagne, rural).
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Territoire CCI Grenoble

Les atouts du territoire
TOP 3

TOP 10

attractives

où il fait bon étudier

des grandes métropoles

des villes

(Baromètre de l'Attractivité d’Arthur Loyd)

TOP 50

mondial
à l’innovation
des villes propices

(Finom 2021)
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Territoire CCI Grenoble

Les atouts du territoire
Une économie touristique

Une population

jeune et qualifiée

forte*

21 000

Emplois directs

Grenoble, Capitale verte européenne 2022
Métropole à taille humaine,
positionnée sur les grandes thématiques d’avenir :
* transition énergétique
* environnement, ZFE
* transition digitale

Un territoire touristique
Grenoble dans
« Week-ends en ville » - Guide Michelin
parmi 52 villes moyennes françaises

1,3
Md€

CA

1

généré pour
les entreprises de tourisme

Md€

Consommation
touristique

* Données 2020 post pandémie Covid
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Territoire CCI Grenoble

Les atouts du territoire
59 000
étudiants

en

enseignement supérieur

Un pôle d’enseignement supérieur-recherche

de premier plan
Excellence académique (Groupe INP et GEM)
Importants centres publics (CEA, Leti, CNRS, ESRF…) et privés de recherche
Pôles de compétitivité : Minalogic,Tenerrdis, Axelera, Lyonbiopole…
Des liens étroits entre

la recherche, l’enseignement et les industriels
caractérisant le territoire grenoblois
et conduisant à en faire une terre d’innovation
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Territoire CCI Grenoble

Les atouts du territoire
Un tissu économique fertile

Des fondamentaux solides et des projets

composé de grands groupes
d’un réseau dense de PME-PMI et de start-up

Développement de la filière hydrogène
Projets d’usine d’Aledia
Projets d’extension de start-up primées au CES
de Las Vegas 2022 :
- BeFc (pile biodégradable sur papier)
- ou Graphéal

(610 start-up créées depuis 2000
avec 2 milliards d’€ de levées de fonds en 20 ans)

Des secteurs porteurs

-énergie (smart grids)
-santé (Medtech)
-numérique / électronique
-chimie / environnement (batteries)
-sport & montagne

d’implantations d’entreprises industrielles

1 Aéroport
à St Etienne de St Geoirs

1 Aérodrome
au Versoud

10

Les sites web de la CCI Grenoble
www.grenoble.cci.fr

www.cciformation-grenoble.fr

Le site portail des décideurs de la région grenobloise

La formation continue

www.grex.fr

http://www.grenoble-ecobiz.biz

Toute l’actualité internationale

Ecobiz, le 1er réseau des entreprises de l’Isère

www.wtc-grenoble.com

www.presences-grenoble.fr

World Trade Center Grenoble

Le magazine économique de la région grenobloise

www.congres-wtcgrenoble.com

www.grenoble-em.com

Centre de congrès du WTC Grenoble

Toutes les formations au management technologique

www.imt-grenoble.fr

Gilles Galoyer – Studio JamaisVu !

IMT, IST, IFMT, ISCO : les écoles de la CCI de Grenoble

Contact

observatoire.eco@grenoble.cci.fr
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