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LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
Berlioz : 25 000 festivaliers
pour l’édition 2014

Ü La 21e édition du Festival Berlioz a établi un nouveau record
de fréquentation avec 25 000 festivaliers (contre 24 000l’an
dernier), pour une cinquantaine de concerts et d’événements
payants et gratuits organisés du 21 au 31 août.
Avec plus de 5 000 personnes pour le “Concert monstre”
d’ouverture à Saint-Siméon-de-Bressieux (ci-dessus) et plus 
de 3 000 sous la halle médiévale de La Côte-Saint-André,
dimanche dernier, pour le “Concert de la jeunesse”. Et tous les
concerts symphoniques de la deuxième semaine, au château
Louis XI, ont affiché complet.
Photo Le DL/Jean-François SOUCHET

SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
Du monde au Forum des emplois
saisonniers à l’aéroport de Grenoble-Isère

Ü Le hall de l’aéroport de Grenoble-Isère, à Saint-Étienne-
de-Saint-Geoirs, était bien rempli, ce mardi, avec plus de 350
personnes venues découvrir les offres du forum des emplois
saisonniers. Il s’agissait pour la dizaine d’entreprises présen-
tes de recruter du personnel pour la prochaine saison d’hiver
dans les différents domaines de l’aéroportuaire, sachant que
les prévisions d’accueil pour 2014-2015 s’élèvent à 350 000
passagers. L’offre semblait assez importante, de l’ordre de 250
postes (CDD ou intérimaires), couvrant de nombreux métiers
(bagagistes, coordinateurs, agents d’escale, sécurité, com-
merce, restauration, transport). Un point à remarquer, l’anglais
était souhaité pratiquement pour tous les postes.
Photo Le DL/Gérard COQUEMERT

SUD-ISÈRE
Inscrivez-vous pour les Journées
portes ouvertes entreprises !
Ü La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Greno-
ble organise la 12e édition des Journées portes ouvertes
entreprises, qui se déroulera du 13 au 20 octobre.
Pas moins de 120 sociétés ouvriront leurs portes au grand
public, avec, cette année, la mise à l’honneur des entreprises
de la filière santé.
Synonymes d’emploi, d’innovation et de développement, pré-
sentes partout, les entreprises sont souvent discrètes, et il
peut être difficile de percer ce qui se passe en coulisses,
derrière leurs portes.
Les Journées portes ouvertes offrent cette occasion unique de
découvrir de manière concrète et vivante la vie économique
de notre région, en visitant les entreprises qui participent à
cette opération.
Les inscriptions sont ouvertes sur : www.jpo.grenoble.cci.fr

ISÈRE EXPRESS

O
n pourrait presque les
apercevoir depuis l’A48.
Les deux nouveaux bâti-

ments de ARaymond, à Saint-
Égrève (25 000 m² au total sur
un terrain de 5,3 hectares si-
tués derrière le centre com-
mercial Carrefour), sont en
cours d’achèvement.Le pre-
mier accueillera, dès novem-
bre prochain, les équipes de
ARaymond Life, dédiées à la
santé. Le second bâtiment, li-
vré il y a deux semaines, a ré-
cupérélatotalitédelaproduc-
tion de pièces métalliques
pour l’automobile, issue du si-
te historique (fondé en 1875)
du cours Berriat, au cœur de
Grenoble.

Préparé et programmé de-
puis plusieurs mois, ce démé-
nagement, bien que de quel-
ques kilomètres, aura mobili-
sé d’impressionnants moyens
d u r a n t l e s e u l m o i s
d’août.« Les riverains n’ont
connu aucune gêne, com-
mente Frédéric Perrot, direc-
teur de ARaymond France.
Plusieurs dizaines de semi-re-
morquesont fait lanavetteen-
tre Grenoble et Saint-Égrève,
et sept convois exceptionnels
ont déplacé, durant la nuit, les
plusgrossesmachines. »

La nouvelle unité regroupe
la production, le traitement
des matières premières, le
conditionnement, lestockage,
ainsi que des bureaux admi-
nistratifs. Elle prolonge, par le
nord (via deux passerelles,
piétons et produits), l’ancien-
ne usine consacrée au clippa-
ge plastique. L’activité con-
nectique de fluides, aujour-
d’hui abritée à Saint-Égrève,
migreradanslefuturbâtiment
de Technisud, en cours de
constructionausuddeGreno-
ble,d’unesurfacede16000m²
et qui sera livré à la fin du pre-
miersemestre2015.

OlivierPENTIER

Avec leurs équipes, ces managers de ARaymond ont “fait” l’usine de Saint-Égrève : François Lena, Yannick Chapuis, Fabien Sejourné 
et Nicolas Plaisance. Photo Le DL

SAINT-ÉGRÈVE | Grâce à deux nouveaux bâtiments, l’entreprise a agrandi son site à l’entrée de Grenoble

ARaymond a démarré son usine
de pièces métalliques

« Nous avons travaillé sur l’ergonomie des postes »

«C
omme nous transfor-
mons une grande

quantité de matière, nous
enregistrions, de fait, un fort
volume de manutention
dans l’usine du cours Ber-
riat, explique Frédéric Per-
rot, directeur de ARaymond
France.Les opérateurs pou-
vaient être amenés à dépla-
cer et à manipuler, manuel-
lement, des tonnes de métal
par jour.Nous avons donc
cherché à changer cette si-
tuation, en travaillant sur
l’ergonomie des postes et le
bien-être au travail. »

Et d’ajouter : « Dans le
nouveau bâtiment de Saint-
Égrève, nous avons investi
dans des ponts roulants of-
frant une manutention plus

rapide, plus efficace et plus
sécurisante. »

« Les savoir-faire sont
plus ici qu’ailleurs »

Frédéric Perrot précise aussi
que « des systèmes de robot
permettent de déplacer les
pièces, de les entrer dans le
four avant de récupérer di-
rectement des palettes tou-
tes prêtes.Nous nous char-
geons ensuite d’envoyer ces
pièces métalliques dans no-
tre filiale en Allemagne
pour les protéger de la cor-
rosion, grâce à un dépôt
électrochimique.Les voitu-
res allemandes sont très
consommatrices de ce type
de pièces. Aujourd’hui, on
compte en moyenne envi-

ron 300 fixations métalli-
ques dans une automobi-
le.Celles-ci permettent, par
exemple, de fixer les plan-
ches de bord ou les poi-
gnées de virage au plafond
de l’auto ».

Le savoir-faire de ARay-
mond va jusqu’à concevoir
des pièces aux formes ap-
propriées afin qu’elles ne
s’emmêlent pas durant leur
manipulation ou leur dépla-
cement.

Le nombre de pièces ac-
ceptable par chaque caisse
est précisément déterminé
afin d’éviter que les vibra-
tions de la route ne les dété-
riorent…

« Nous enregistrons tou-
jours de la croissance dans

le secteur automobile, par-
tout dans le monde, et prin-
cipalement en France et en
Europe. Sur ce marché,
l’Europe soutient le reste du
monde.Nous exportons en
Chine, au Brésil, aux États-
Unis parce que les moyens
et les savoir-faire sont plus
ici qu’ailleurs », souligne le
directeur de ARaymond
France,

Et de conclure : « Malgré
tout, nous cherchons à di-
versifier notre offre, notam-
ment dans les produits
blancs. Pour donner un
exemple, une machine à la-
ver embarque environ 200
petites agrafes métalli-
ques. »

O.P.

D
ans un communiqué, Jac-
ques Blanchet, le prési-

dent de la Fédération du bâti-
ment de la région Rhône-Al-
pes , s ’es t fé l i c i té des
annonces faitesvendredider-
nier par Manuel Valls, Sylvia
Pinel et Ségolène Royal.

« Cela fait plusieurs semai-
nes que notre secteur plaide
pour des mesures de relance
complémentaires à celles an-

noncées en juin dernier sur le
“crédit d’impôt développe-
ment durable” et le prêt à
taux zéro », a-t-il notamment
indiqué.

« Il était urgent de réagir »
Les dernières statistiques pu-
bliées à fin juillet confirment
le décrochage du secteur de
la construction. En Rhône-Al-
pes, les mises en chantier de

logements avoisinent les
-21 % sur un an. Les autorisa-
tions de programme, qui pré-
sagent de l’activité future, de-
meurent dans le rouge avec
une nouvelle baisse de 10 %
sur un an à fin juillet.

« Il était urgent de réagir et
de s’attaquer enfin aux cau-
ses réelles de la crise du loge-
ment », a déclaré Jacques
Blanchet, qui estime que les

mesures annoncées, pour
certaines demandées depuis
longtemps par la fédération,
vont « dans le bon sens pour
réamorcer les secteurs fonda-
mentaux de la construction
de logements ».

Parmi les annonces saluées
par M. Blanchet, celle qui
touche au logement social. Le
Premier ministre a rappelé
l’application, dès le 1er janvier

2015, des pénalités renfor-
cées prévues par la loi SRU
pour les communes ne res-
pectant pas leurs obligations
en la matière.

À partir de cette date, les
préfets pourront également
délivrer des permis de cons-
truire dans les villes ne cons-
truisant pas de logements so-
ciaux.

P.-E. B.

RHÔNE-ALPES | Alors que les chiffres et prévisions du secteur du bâtiment restent dans le rouge

La fédération régionale salue
les annonces du gouvernement



'Il était urgent de réagir et de s'attaquer enfin aux causes

réelles de la crise du logement.

Jacques Blanchet, président de la

Fédération Française du Bâtiment

Rhône-Alpes, après les annonces de

Manuel Valls, premier ministre, et

de s ministres Ségolène Royal et

Sylvia Pinel. Les professionnels se

réjouissent notamment de la

limitation de la garantie universelle

des loyers et de l'encadrement des

loyers appliqués uniquement et de

façon expérimentale en région

parisienne. Ces corrections semblent

de nature, selon la FFB, à enrayer la

chute du nombre des mises en

chantier de logements locatifs, qui a

dépassé 20 % en un an selon les

dernières statistiques de juillet.
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JACQUES BLANCHET : « IL  !"#! URGENT DE

$ "%#$ »

« Cela fait plusieurs semaines que

notre secteur plaide pour des

mesures de relance complémentaires

à celles annoncées en juin dernier

sur le Crédit d'Impôt Développement

Durable et le prêt à taux zéro ». Les

dernières statistiques publiées à fin

juillet confirment, en effet, le

décrochage du secteur de la

construction. En Rhône-Alpes, les

mises en chantier de logements

continuent de chuter et avoisinent

les moins 21 % sur un an ! Les

autorisations de programme, qui

présagent de l'activité future,

demeurent dans le rouge avec une

nouvelle baisse de - 10 % sur an à

fin juillet.

« Il était urgent de réagir et de

s'attaquer enfin aux causes réelles

de la crise du logement » déclare

Jacques Blanchet, qui estime que les

mesures annoncées, pour certaines

demandées depuis longtemps par la

FFB, vont « dans le bon sens pour

réamorcer les secteurs

fondamentaux de la construction de

logements ». Ainsi, pour les

investisseurs, les freins constitués

par deux mesures de la loi Alur ont

été corrigés avec la limitation de la

Garantie Universelle des Loyers

d'une part et l'encadrement des

loyers appliqués uniquement et de

façon expérimentale à Paris d'autre

part. L'assouplissement, avec la

création de trois régimes fiscaux liés

à des durées d'engagement de

location variables, et l'ouverture du

dispositif Duflot aux ascendants et

descendants constituent également

des mesures positives et favorables à

la relance de l'investissement locatif.

Pour les accédants, le prêt à taux 0

sera ouvert à l'achat dans l'ancien en

milieu rural et la période du différé

de remboursement du PTZ sera

allongée. Ce dernier point est

particulièrement important car il

pourra permettre aux jeunes

ménages d'utiliser ce prêt dans

l'apport financier personnel exigé

par les banques pour délivrer leurs

prêts. Enfin, la TVA à 5,5 % sera

appliquée pour l'acquisition d'un

logement neuf pour les ménages

modestes dans les nouveaux

quartiers prioritaires de la politique

de la ville.

Pour le logement social, le Premier

ministre a rappelé l'application dès

le 1er janvier 2015 des pénalités

renforcées prévues par la loi SRU

pour les communes ne respectant

pas leurs obligations. A partir du 1er

janvier 2015 les préfets pourront

également délivrer des permis de

construire dans les communes ne

construisant pas de logements

sociaux.

La FFB Rhône alpes salue

l'engagement de poursuivre

l'indispensable politique de

simplification normative et

réglementaire, utilement complétée

par la mesure de bon sens

d'alignement comme pour l'impôt

sur le revenu à 22 ans de la période

d'imposition à la CSG pour le calcul

des plus-values de cessions

immobilières. La réforme

pénalisante de l'été 2011, qui a

doublé de 15 à 30 ans la durée de

détention pour une exonération

totale des plus-values immobilières,

a contribué à la perte de confiance

des investisseurs.

Les nouvelles dispositions fiscales

relatives aux terrains à bâtir sont

également à souligner : La FFB

sollicitait en effet de longue date une

fiscalité qui puisse encourager la

cession rapide de foncier disponible.

En Rhône alpes comme sur

l'ensemble du territoire, construire

plus et moins cher nécessite un

accroissement significatif de l'offre

foncière.

Jacques Blanchet souligne « la

cohérence et la complémentarité »

de ces mesures qui, sous réserve de

leurs précisions techniques,

permettent d'évoquer « un plan de

relance général de la construction ».

Le président de la FFB Rhône alpes,

rappelant ses propos de juin dernier

sur «les entreprises (...) arrivées au

bout de leur capacité de résistance »,

appelle maintenant à l'urgence d'une

mise en  !"#$ effective de

l'ensemble des mesures annoncées.
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 !"#$%&'( # &%(!)( SUR LE PLAN D'URGENCE

Manuel Valls et sa ministre du Logement Sylvia Pinel ont dévoilé la semaine dernière une

batterie de mesures pour tenter de redresser la barre en urgence dans le secteur de la

construction. Un plan qui a suscité des réactions auprès des acteurs du bâtiment de

Rhône-Alpes.

Première urgence de ce plan : mettre

sur le marché des terrains

constructibles pour faire baisser leur

prix et donc celui des logements

construits dessus. Deuxième objectif

avoué du plan de redressement :

encourager les achats de logements

neufs destinés à être ensuite loués.

Pour y parvenir, le gouvernement va

assouplir le dispositif «Duflot». Les

investisseurs qui achètent un

logement en s'engageant à le louer

20 % en dessous du prix du marché

pourront revendre le bien au bout de

six, neuf ou douze ans, contre neuf

ans uniquement auparavant.

L'avantage fiscal ne sera maximal

qu'au bout de douze ans.

En Rhône-Alpes, la FFB salue

l'engagement de poursuivre

l'indispensable politique de

simplification normative et

réglementaire, utilement complétée

par la mesure de bon sens

d'alignement comme pour l'impôt

sur le revenu à 22 ans de la période

d'imposition à la CSG pour le calcul

des plus-values de cessions

immobilières. La réforme

pénalisante de l'été 2011, qui a

doublé de 15 à 30 ans la durée de

détention pour une exonération

totale des plus-values immobilières,

a contribué à la perte de confiance

des investisseurs. Les nouvelles

dispositions fiscales relatives aux

terrains à bâtir sont aussi également

soulignées par Jacques Blanchet,

président de la FFB Rhône-Alpes,

qui note « la cohérence et la

complémentarité » de ces mesures

qui, sous réserve de leurs précisions

techniques, permettent d'évoquer «

un plan de relance général de la

construction ». Le président de la

FFB Rhône alpes, rappelant ses

propos de juin dernier sur «les

entreprises (...) arrivées au bout de

leur capacité de résistance », appelle

maintenant à l'urgence d'une mise en

 !"#$ effective de l'ensemble des

mesures annoncées.

Pour Jean Louis Lambert, président

de la Capeb Rhone-Alpes : « On

peut regarder ces mesures du plan

de relance Logement sous plusieurs

angles. En ce qui concerne les

mesures immédiates concernant

notamment la rénovation

énergétique, on ne peut qu'être

satisfait. Notamment l'augmentation

du CIDD de 15 à 30 % du montant

des travaux (et ceci concernant tous

les publics) est très positive. Par

contre, en ce qui concerne le

marché immobilier, les mesures

pour l'allégement de la fiscalité sur

les plus-values de cession de

terrains n'auront pas forcément un

effet immédiat sur l'investissement et

on peut se demander si les banques

vont jouer le jeu en accompagnant

les particuliers et ainsi soutenir

l'effort du gouvernement ». Et

d'ajouter : « Enfin, malgré tous les

effets positifs de ce plan de relance,

que l'on doit saluer, nous redoutons

fort que cet « appel d'air » ne

profite que faiblement aux

entreprises du bâtiment, si dans le

même temps, les problèmes lourds

et récurrents concernant la

concurrence déloyale des travailleurs

étrangers low-cost, notamment ou

encore les mesures désastreuses

concernant la pénibilité ne sont pas

pris à bras le corps et définitivement

résolus. On peut donc se demander à

qui véritablement va profiter ce plan

de relance ».
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La FFB Rhône-Alpes se réjouit des annonces faites pour la relance du b... http://info-economique.com/actualite/la-ffb-rhone-alpes-se-rejouit-des...



La FFB Rhône-Alpes se réjouit des annonces faites pour la

relance du bâtiment...

Alors que les mises en chantier de

logements continuent de chuteren

Rhône-Alpeset avoisinent lesmoins

21% sur un an, la FFB

Rhône-Alpes , par la voix de son

président Jacques Blanchet , se

félicite des annonces faites vendredi

dernier par Manuel Valls , Sylvia

Pinel et Ségolène Royal : " ilétait

urgent de réagir et de s'attaquer

enfin aux causes réelles de la crise

du logement ", a déclaré Jacques

Blanchetqui estime que les mesures

annoncées vont " dans le bon sens

pour réamorcer les secteurs

fondamentaux de la construction de

logements ".

De bonnes nouvelles pour les

investisseurs... et les accédants

Et de saluer le réaménagement dela

loi ALUR avec la limitation de la

Garantie Universelle des Loyers

d'une part et l' encadrement des

loyers appliqués uniquement et de

façon expérimentale à Paris d'autre

part. La FFB Rhône-Alpes se réjouit

également de voir le dispositif

Duflot ouvertaux ascendants et

descendants des investisseurs.

Pour les accédants, l'organisation

professionnelle salue le fait que le

prêt à taux 0 soit ouvert à l'achat

dans l'ancien en milieu rural et que

la période du différé de

remboursement soit allongée, et que

la TVA à 5,5 % soit appliquée pour

l'acquisition d'un logement neuf

pour lesménages modestes dans les

nouveaux quartiers prioritaires de la

politique de la ville.

De l'obligation de construire des

logements sociaux

Concernant le logement social, la

FFB reprend les propos du Premier

ministre qui " arappelé

l'application dès le 1er janvier 2015

des pénalitésrenforcées prévues par

la loi SRU pour les communes ne

respectant pas leurs obligations ". A

partir du 1er janvier 2015 les préfets

pourrontégalement délivrer des

permis de construire dans les

communes neconstruisant pas de

logements sociaux.

De l'urgence de la situation

Un coup de booster attendu

impatiemment par le bâtiment dont

l'activité future reste incertaine au

vue de la baisse de 10 %

desautorisations de programme

enregistrée,à fin juillet. Jacques

Blanchet

appellemaintenantàl'urgenced'une

 !"#$#%$&'()#$#**#+,!(#$-#$./#%"# 0.

e desmesuresannoncées, rappelant

que " les entreprises sontarrivées

aubout de leur capacité de

résistance".

C.D. @corinnedelisle

507F98F556D0F90E504E0743F60575BC21940F5F21AD493F21B021B
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Logement: la FFB Rhône-Alpes réagit positivement au plan de relance

Par Sylvain D'Huissel le 1 septembre 2014

A la suite des annonces faites vendredi par Manuel Valls, la FFB a réagi positivement, tant au niveau national qu’au niveau régional, par celle

de Jacques Blanchet.

La FFB a réagi positivement vendredi aux annonces faites par Manuel Valls. La fédération française du bâtiment a en effet salué les mesures visant au

soutien à l’investissement logement. L’organisation s’était notamment félicitée des mesures prises pour le secteur locatif intermédiaire et l’adaptation du

dispositif d’aide à l’investissement locatif.

« Cela fait plusieurs semaines que notre secteur plaide pour des mesures de relance complémentaires à celles annoncées en juin dernier sur le Crédit

d’Impôt Développement Durable et le prêt à taux zéro » a rappelé Jacques Blanchet, Président de la FFB Région Rhône-Alpes. Les mesures vont selon

lui « dans le bon sens pour réamorcer les secteurs fondamentaux de la construction de logements ».

« Les freins ont été corrigés »

« Ainsi, pour les investisseurs, les freins constitués par deux mesures de la loi ALUR ont été corrigés avec la limitation de la

Jacques Blanchet (FFB)

Garantie Universelle des Loyers d’une part et l’encadrement des loyers appliqués uniquement et de façon expérimentale à Paris d’autre part » a indiqué

l’antenne régionale de la fédération.

La FFB Rhône alpes a également salué l’engagement « de poursuivre l’indispensable politique de simplification normative et réglementaire, utilement

complétée par la mesure de bon sens d’alignement comme pour l’impôt sur le revenu à 22 ans de la période d’imposition à la CSG pour le calcul des

plus-values de cessions immobilières ». Les modifications fiscales opérées il y a trois ans auraient selon la fédération, contribué à la perte de confiance

des investisseurs.

La fédération régionale s’est également félicitée des nouvelles dispositions fiscales relatives aux terrains à bâtir visant à encourager la cession rapide de

foncier disponible, l’accroissement significatif de l’offre foncière étant un préalable indispensable à une augmentation de la construction.

Jacques Blanchet souligne « la cohérence et la complémentarité » de ces mesures qui, sous réserve de leurs précisions techniques, permettent d’évoquer

« un plan de relance général de la construction». Le président de la FFB Rhône alpes, rappelant ses propos de juin dernier sur «les entreprises (…)

arrivées au bout de leur capacité de résistance », appelle maintenant à l’urgence d’une mise en oeuvre effective de l’ensemble des mesures annoncées.

Tweeter �����������	����������	 
�	����	
�	����	

Logement: la FFB Rhône-Alpes réagit positivement au plan de relance ... http://www.lyonpoleimmo.com/2014/09/01/33085/logement-la-ffb-rho...
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Logement : les annonces de Valls “vont dans le bon sens” http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Immobilier/Logeme...



Acteurs de l'économie   |  01/09/2014, 10:31  -  171  mots

La Fédération Française du Bâtiment (FFB) Rhône-Alpes se dit "satisfaite" du plan de

relance du bâtiment de Manuel Valls. Le Premier Ministre a annoncé le 29 août des

nouvelles mesures pour relancer le marché de l’immobilier.

Révision de la fiscalité sur la vente de terrains constructibles, réaménagement du dispositif

Duflot ... Une première étape qui réjouit Jacques Blanchet, le président de Fédération Française

du Bâtiment (FFB) Rhône-Alpes :

 « Cela fait plusieurs semaines que notre secteur plaide pour des mesures de relance

complémentaires à celles annoncées en juin dernier sur le Crédit d'Impôt Développement

Durable et le prêt à taux zéro ».

Selon le communiqué de la FFB Rhône-Alpes, les freins constitués, pour les investisseurs, par

deux mesures de la loi ALUR ont été corrigés avec la limitation de la garantie universelle des

loyers d'une part et l'encadrement des loyers appliqués uniquement et de façon expérimentale à

Paris d'autre part. L'assouplissement, avec la création de trois régimes fiscaux liés à des durées

d'engagement de location variables, et l'ouverture du dispositif DUFLOT aux ascendants et

descendants constituent également des mesures positives et favorables à la relance de

l'investissement locatif.

Manuel Valls a annoncé son plan de relance du bâtiment le vendredi 29 août. (Crédits : reuters.com)

La FFB Rhône-Alpes satisfaite par Valls http://acteursdeleconomie.latribune.fr/en-bref/2014-09-01/la-ffb-rhone...



« Des annonces fortes pour la relance du Bâtiment » - Infos de la rédac... http://www.lyon-entreprises.com/News/La-redaction/Eco-Opinions/De...
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