
 
 

 
 

Inauguration de « La Ruche »,  
nouvelle pépinière d’entreprises  

 
 

Située au cœur du Parc d’activités Bièvre Dauphine, la pépinière d’entreprises « la Ruche » 
peut désormais accueillir 5 créateurs d’entreprises au sein d’un bâtiment entièrement 
réhabilité et prochainement inauguré. 
 
L’objectif de la Communauté de communes de Bièvre Est avec l’ouverture de ce lieu de 
rencontres économiques est de favoriser le démarrage, l’incubation et le développement de 
projets nouveaux. Les bureaux sont accessibles aux entreprises de services de moins d’un an 
et pour une période maximum de 23 mois. Par ailleurs, la pépinière intègre un espace dédié 
à des permanences tenues par des partenaires utiles aux entreprises tels que : Initiative Bièvre 
Valloire, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord-Isère... 
 
Cette nouvelle offre permettra désormais à la Communauté de communes d’apporter une 
réponse adaptée aux jeunes créateurs, dont l’un d’eux - Outitech (e-commerce, vente en 
ligne aux professionnels et aux particuliers d'outillage second œuvre dans le bâtiment) -, a 
déjà franchi le pas et vient de prendre possession de son bureau. A noter que la 
transformation de ces locaux qui ne sont autres que l’ancien siège de la communauté, a été 
soutenue par la convention de revitalisation  Arjowiggins à hauteur de 15 000 euros. 
 
C’est à l’occasion des Journées Portes Ouvertes « Pépinières d’entreprises Réseau Rhône-
Alpes » et en présence du représentant de Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil 
Régional Rhône-Alpes que Didier Rambaud, Président de la communauté de communes de 
Bièvre Est et l’ensemble des conseillers communautaires ont le plaisir de vous inviter à 
l’inauguration de « La Ruche » le jeudi 4 avril 2013 à 11h30 à Colombe (Parc d’activités Bièvre 
Dauphine – 953 rue Augustin Blanchet). 
 
 « La Ruche » en résumé… 

• 5 bureaux meublés de 11 m2  
• 10 € du m2  charges incluses 
• Disponibles immédiatement  – 5 autres bureaux seront ouverts en 2014. 
• A découvrir sur la bourse aux locaux vacants sur www.eco-isere.fr 

 
 
Les journées portes ouvertes Rhône-Alpes… 
Elles visent à informer les créateurs d’entreprises et promouvoir la pépinière comme outil de 
développement économique local. Au programme : visite de locaux, ateliers, conférences… 
www.jpo2013-rpra.fr 
 
 

http://www.eco-isere.fr/
http://www.jpo2013-rpra.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inauguration de « La ruche » le 4 avril 2013 à 11h30 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pôle développement 
économique :  
Sophie Billard - 04 76 06 10 94 
 
Contact presse et photos :   
Agence hiceo - Sylvie Grasser ou 
Chrystelle Bouhet - 04 76 31 06 10 
- administration@hiceo.fr 
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