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Une nouvelle vie pour
l’antienne CCI de Grenoble
Situé à l’angle de

ILIllUI l’avenue Félix
Viallet et du boulevard Gam
betta, à Grenoble, le bâtiment
dessiné par l’architecte Léon
Dufour en 1900 offre toujours
ses façades inspirées du courant
Néoclassique et Art Nouveau.
L’escalier d’honneur, couronné
par un remarquable vitrail,
constitue aussi l’une des iden
tités fortes de ce lieu qui a ac
cueilli la chambre de commerce
et d’industrie, mais aussi plus
récemment l’école Wesford.
Aujourd’hui, un nouveau cha
pitre de l’histoire de ce bâtiment
emblématique des quartiers
haussmanniens de Grenoble
s’ouvre, avec le projet de recon

version de l’édifice visant à
créer des logements contem
porains au confort haut de
gamme.

35 LOGEMENTS D’EXCEPTION. Récem
ment, le maire de Grenoble,
Éric Piolle, accompagné de le 10 juillet dernier,
Pascal Clouaire, adjoint délé
gué à la démocratie locale, ont
posé la première pierre de la nissant 35 logements déclinés
future résidence Léon Dufour. du T1 au T6 duplex, avec pour
Conduit par La Lyonnaise de certains une agréable terrasse,
construction et de rénovation, la résidence accueillera aussi
spécialisée dans la rénovation un espace dédié aux activités
de sites et d’édifices remar médicales, un patio végétalisé,
quables, le projet est soutenu ainsi qu’une salle de convivia
parla Foncière Cetim, le Crédit lité en rez-de-chaussée où les
agricole, la Caisse d’épargne Grenoblois pourront se restau
et la Rothschild Banque. Réu rer dans ce cadre d’exception.

Diplex modernise
son usine
de Moirans
InstalléeàMoirans
et spécialisée dans
la fabrication et l’installation
de matériel de stockage indus
triel (plateformes, rayonnages,
cantilever...), la société Diplex
vient de réaliser un investisse
ment de 500 000 euros pour
moderniser son site isérois.
Diplex vient en effet de doter
son usine de Moirans d’une
nouvelle ligne de profilage,
beaucoup plus rapide que l’an
cienne installation, et d’un
robot de soudage plus moderne
et équipé notamment de motion
control et de détection laser.
Ces investissements doivent
favoriser une montée en puis
sance des capacités de produc
tion de l’usine. Diplex compte
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Selon les architectes Olivier
Boutry et Philippe Hélin, la
nouvelle résidence gardera la
splendeur d’antan de la façade
sur rue, tandis que la partie
cour s’habillera de touches très
contemporaines. Le chantier
devrait démarrer en septembre
pour une livraison de la rési
dence fin 2019.•

Happy Baby Box veut se développer
dans quatre grandes villes

Créée en 1974, l’entreprise
emploie aujourd’hui 45 salariés.
parmi ses clients des acteurs
de la grande distribution,
comme Intermarché ou Biocop,
mais aussi des entreprises
comme Amazon, Euromaster
ou Mondial Tissu. La société a
réalisé l’an dernier un chiffre
d’affaires de près de neuf mil
lions d’euros. Outre l’usine de
Moirans, elle dispose d’agences
commerciales à Paris et à Di
jon.•

Concept né à Gre
noble à l’initiative
d’Aude Elandaloussi, Happy
Baby Box y a séduit 200 fa
milles depuis son lancement
l’an dernier. Ce service de cof
frets cadeaux destinés aux
jeunes parents (il offre l’accès
à des activités qui leur sont
tout particulièrement dédiées,
comme le yoga post-natal, les
massages, la fabrication de
petits pots maison, la danse
parents-bébé, la kinésiologie,
le portage physiologique...)
s’appuie aujourd’hui sur un
réseau de 28 partenaires qui
ont participé à la phase de test.
Désormais, la fondatrice sou
haite se développer dans
d’autres grandes villes, avec
l’objectif de vendre 40 box par
mois et par ville. La box a été

lancée en juin à Lyon, où Aude
Elandaloussi a sélectionné une
trentaine de partenaires. Un
lancement parisien va bientôt
suivre. Puis ce sera Bordeaux,
avant la fin de l’année. L’entre
prise souhaite ensuite dupli
quer son modèle dans la
plupart des grandes villes
françaises. •
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