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Gardons	le	cap	!
	
Tout	d’abord	je	souhaitais	vous	remercier	pour	votre	participation	aux	«	Petit
Déj	éco	»	et	aux	«	Rencontres	Economiques	»	que	nous	organisons	chaque
1er	 jeudi	 du	 mois,	 un	 véritable	 succès	 qui	 montre	 la	 nécessité	 de	 nous
retrouver	 régulièrement	 pour	 un	moment	 convivial	 et	 riche	 d’échanges,	 un
temps	privilégié	pour	le	partage	d’expériences.
Plus	que	jamais,	nous	restons	mobilisés	pour	vous	accompagner	et	faciliter	le
développement	de	vos	activités,	en	 témoigne	cette	nouvelle	Newsletter	qui
vous	apporte	de	nombreuses	informations	que	nous	espérons	utiles.
Bonne	lecture	et	au	plaisir	de	vous	retrouver	très	bientôt.
	
	
Gérald	CANTOURNET
Maire	de	Tullins
Vice-Président	au	Pays	Voironnais
en	charge	de	l'accompagnement	vers	l'emploi	et	l'insertion
Président	de	la	Maison	de	l'Emploi	du	Pays	Voironnais	et	Sud-Grésivaudan
Elu	référent	"Térritoires	d'Industrie"

FRIP&NEW	-	4	bis	rue	Général	de	Gaulle

Laurence	Glénat	est	une	personne	bien	connue	à	Tullins.	Après	avoir	participé

La	news.eco	:	l'info	utile	pour	les
acteurs	économiques	de	la	Commune

Portrait	d'entrepreneur



à	 l’entreprise	 familiale	 aux	 côtés	 de	 son	mari	 pendant	 plus	 de	 25	 ans,	 elle
s’est	tournée	aujourd’hui	vers	une	de	ses	passions	:	la	mode.

En	novembre	2020,	elle	décide	d’ouvrir	sa	propre	boutique,	un	projet	qu’elle
a	 mûrement	 réfléchi.	 Elle	 a	 envisagé	 divers	 lieux	 mais	 c’est	 dans	 la	 rue
Général	de	Gaulle	qu’elle	s’est	implantée.	Laurence	est	déjà	rodée	à	la	vente
de	 prêt	 à	 porter,	 elle	 a	œuvré	 pendant	 3	 ans	 dans	 une	 chaine	 de	 vente	 à
domicile.
Dans	 son	 magasin,	 elle	 a	 dédié	 une	 partie	 à	 la	 fripe	 (des	 vêtements	 qui
auront	une	seconde	vie)	et	une	autre	à	sa	nouvelle	collection	de	vêtements.
Elle	propose	également	des	chaussures,	des	accessoires	de	mode,	des	bijoux.

Pour	parfaire	son	offre,	elle	a	aussi	proposé	les	services	d’une	couturière	pour
retoucher	 les	vêtements.	De	cette	collaboration	est	né	un	vrai	partenariat	 :
elles	 proposent	 des	 cours	 de	 couture.	 Chantal	 Croce	 est	 couturière	 de
formation,	elle	a	travaillé	pour	des	grandes	maisons	de	couture	comme	Ted
Lapidus	et	 Yves	Saint	 Laurent.	 Aujourd’hui,	 elle	 se	 lance	en	 tant	 que	micro
entrepreneur.

Le	duo	boutique	fourmille	d’idées	;	elles	vous	donnent	déjà	rendez-vous	le	30
avril	 prochain	 à	 la	 salle	 des	 Fêtes	 de	 Tullins	 pour	 un	 défilé	 ou	 plutôt	 des
défilés.	 Elles	 y	 proposeront	 également	 un	 vrai	 show	 avec	 pole	 dance,
musique,	démonstration	de	danses	et	repas.

Association	de	commerçants	:	un	nouveau	tournant
L'association	 ACTIF	 a	 été	 relancée	 il	 y	 a	 tout	 juste	 un	 an,	 mais	 elle	 a
maintenant	besoin	de	vous	pour	se	renouveler	et	se	développer.
	
Nous	proposons	aux	commerçants,	artisans,	producteurs	agricoles	et	autres
acteurs	économiques	qui	souhaitent	apporter	leur	dynamisme	au	service	des
commerces	 de	 la	 commune,	 à	 nous	 rejoindre	 en	mairie,	 jeudi	 31	mars	 à
19h,	 en	 salle	 des	 mariages.	 Autour	 d’un	 cocktail,	 les	 échanges	 se
poursuivront	 sur	 les	 moyens	 de	 faire	 évoluer	 l'association.	 Il	 s’agira	 de	 la
doter	 d’un	 nouveau	 conseil	 d’administration	 et	 d’un	 nouveau	 bureau,
d'innover	et	enfin	de	lui	attribuer	un	nouveau	nom.
	
Nous	 vous	 appelons	 à	 venir	 nombreux	 pour	 participer	 à	 l’élan	 collectif
d’animation	de	nos	commerces.	Unis	vous	pourrez	faire	des	merveilles	!
Merci	d’avance	pour	votre	présence..

Des	animations	pour	nos	marchés
Les	marchés	sont	un	lieu	de	convivialité,	ils	génèrent	une	forte	attractivité	qui
rejaillit	sur	toute	la	vie	économique	de	la	ville.	 Ils	permettent	de	développer
des	 synergies	 avec	 les	 quartiers	 et	 les	 événements	 divers	 de	 la	 ville,	 nous
prévoyons	 un	 programme	 d'animation	 pour	 les	 marchés	 du	 samedi	 matin
place	Valois	:

Samedi	21	mai	:	«	le	printemps	des	créateurs	»	le	printemps	s’invite
au	marché
Samedi	9	juillet	:	«	saveurs	d'ici	et	d'ailleurs	»	cuisines	du	monde	:	un
goût	d'ailleurs
Samedi	 17	 septembre	 :	 «	 Tullins	 se	 raconte	 des	 histoires	 »	 les
journées	 du	 patrimoine	 /	 visite	 du	 circuit	 historique	 /	 recettes
dauphinoises
Samedi	 29	 octobre	 :	 «	 le	 marché	 hanté	 »	 chasse	 aux	 trésors,	 le
marché	aux	couleurs	d’Halloween
Samedi	17	décembre	:	«	 la	magie	de	Noël	»	marché	de	Noël	sur	 la
place	de	l’église	–	soupe	solidaire.

Rappel	des	différents	lieux	de	marché	à	Tullins	:
le	samedi	matin	:	Place	Valois/	place	de	l’église
le	mercredi	matin	:	Place	de	la	Libération	à	Fures
le	vendredi	après-midi	:	Place	Jean	Jaurès	marché	bio
le	2ème	dimanche	matin	:	à	Galerne	marché	de	producteurs

	
Le	programme	proposé	pourra	être	modifié

Ça	bouge	à	Tullins	:
L’enseigne	"Façon	de	voir"	vient	de	s’installer	avenue	Bérégovoy,	à	la
place	 de	 Gabriel	 Optique.	 Après	 rénovation	 des	 locaux,	 le	 magasin
d'optique	s'est	agrandi	avec	notamment	l'accueil	d'un	audio-prothésiste
Sonance	Audition.
Cabinet	 d’architectes	TOTEM	 (ZA	 du	 Peuras)	 :	 M.	 Rémi	 LE	 PESANT	 a



cédé	 son	 entreprise	 à	 ses	 salariés.	 Un	 bel	 exemple	 de	 reprise
d’entreprise	!	04.76.66.06.03
Vérifications	 Générales	 Services	 (VGS)	 vient	 de	 s’installer	 sur	 la
Commune	 :	 cette	 entreprise	 est	 spécialisée	 dans	 la	 vérification	 des
engins	 de	 levage,	 hayons	 de	 camions…	 Contact	 :	 M.	 AYMARD
06.88.46.04.10
Ma	boîte	à	moustiques	 :	 cette	 start-up	 vient	 de	 s’installer	 dans	 les
ateliers	relais	du	Pays	Voironnais,	dans	 la	zone	du	Peuras.	Simulant	 la
respiration	 et	 la	 transpiration	 humaine,	 leur	 dispositif	 attire	 les
moustiques	à	plusieurs	mètres	à	la	ronde	et	les	capture.	Pour	en	savoir
plus	maboiteamoustiques.com
Arpège	 :	 cette	 nouvelle	 activité	 de	 charpente	 va	 s’installer	 à	 la
Manufacture	des	Tilleuls	-	91	boulevard	M.	Perret
Installation	de	la	SAS	King	Pièces	Autos	au	720	route	de	St	Quentin.

Retour	sur	la	rencontre	économique	du	3	mars
Initialement	prévue	dans	 les	 locaux	des	Transports	Perraud,	cette	rencontre
s’est	 finalement	 déroulée	 à	 la	 mairie	 le	 3	 mars	 en	 soirée.	 Environ	 45
personnes	étaient	présentes	pour	échanger	et	se	 faire	connaître	des	autres
acteurs	économiques.	Encore	une	soirée	réussie.
Citons	entre	autres	la	présence	de	Monsieur	Jean-François	MINE,	responsable
ingénierie	 emploi	 formation	 à	 la	 Maison	 de	 l'Emploi	 (MDE),	 et	 de	 Mme
François	 DEFORGE,	 chargée	 de	 développement	 économique	 à	 Auvergne
Rhône	Alpes	Entreprises.

Organisées	 le	 1er	 jeudi	 de	 chaque	 mois,	 les	 rencontres	 économiques	 se
déroulent	désormais	de	façon	alternée,	soit	le	matin	à	partir	de	8h	(prochaine
date	le	7	avril,	à	la	Manufacture	des	Tilleuls,	à	Fures),	soit	le	soir	à	partir	de
18h30	(prochaine	date	le	5	mai,	lieu	à	confirmer).

En	espérant	 vous	y	 retrouver	 toujours	 aussi	 nombreux	pour	mieux	 tisser	 le
réseau	économique	local.
	

Connaissez-vous	la	Maison	de	l’emploi	(MDE)	?
La	 MDE	 accueille,	 informe	 et	 conseille	 près	 de	 3	 500	 personnes	 et	 530
entreprises	 chaque	 année.	 Elle	 regroupe	 dans	 un	 seul	 ensemble	 plusieurs
outils	 et	 dispositifs	 pour	 l’emploi,	 la	 formation,	 l’orientation	 et	 l’insertion.
Active	sur	le	territoire	du	Pays	Voironnais	et	dans	le	Sud	Grésivaudan,	elle	est
votre	interlocuteur	privilégié	pour	un	accompagnement	RH,	la	mise	en	place
de	 formations	 ou	 le	 recrutement	 de	 salariés.	 Pour	 en	 savoir	 plus
https://emploi-pvsg.org/
	

20	ans	d’Initiative	Pays	Voironnais
Ajournés	 en	2020	et	 2021	pour	 cause	de	Covid,	 les	 20	 ans	 d’IPV	 (Initiative
Pays	 Voironnais)	 se	 tiendront	 finalement	 le	 14	 avril	 2022	 à	 partir	 de
18h30	à	Voiron,	au	Lycée	Ferdinand	Buisson.
IPV	 est	 un	maillon	 de	 la	 chaîne	 dans	 le	 parcours	 du	 créateur	 ou	 repreneur
d’entreprise.	 Son	 objectif	 est	 de	 valider	 la	 faisabilité	 et	 la	 viabilité	 de	 son
projet	et	de	l’aider	à	mobiliser	les	financements	nécessaires	pour	se	créer	ou
se	 développer.	 IPV	 octroie	 des	 prêts	 d’honneur,	 sans	 intérêt	 ni	 garantie
personnelle,	 permettant	 de	 compléter	 l’apport	 personnel	 du	 créateur	 et
d’avoir	 un	 effet	 de	 levier	 bancaire	 pour	 l’obtention	 d’un	 prêt	 bancaire
professionnel.

Pour	assister	aux	20	ans,	inscription	ICI
	

Le	«	FCE	Trophées	des	Elles	»
L'association	 Femmes	 Chefs	 d’Entreprises (FCE),	 relance	 l’organisation	 du
« Trophée	 des	 Elles »	 avec	 un	 format	 un	 peu	 différent	 pour	 cette	 3ième
édition.
Le	 «	 FCE	 Trophée	 des	 Elles	 »	 s’adresse	 aux	 créatrices	 d’entreprises	 de
notre	territoire	isérois,	dont	la	structure	est	déjà	installée,	quelle	que	soit	sa
date	 d’immatriculation.	 Le	 Trophée	 va	 les	 soutenir	 dans	 les	 domaines
spécifiques	 dont	 elles	 ont	 besoin	 pour	 le	 développement	 de	 leurs
entreprises. Les	 candidatures	 sont	 ouvertes	 jusqu'au	 15	 juin	 2022
pour	une	remise	de	trophée	le	30	juin	2022,	Tous	les	détails	sur	le	site	:
ICI
	

https://emploi-pvsg.org/
https://www.helloasso.com/associations/initiative-pays-voironnais/evenements/20-ans-et-plus
http://www.fcetropheedeselles.fr/#/


Loi	en	faveur	des	indépendants
Le	8	 février,	 l’Assemblée	nationale	et	 le	Sénat	ont,	à	 l’unanimité,	adopté	 le
projet	 de	 loi	 en	 faveur	 de	 l’activité	 professionnelle	 indépendante.	 Cette	 loi
publiée	 au	 journal	 officiel	 du	 15	 février,	 vise	 à	 créer	 un	 environnement
juridique,	fiscal	et	social	plus	simple	et	protecteur	pour	les	indépendants.
Pour	en	savoir	plus	:	ICI

Statut	du	conjoint	collaborateur	:	ce	qui	change
À	 compter	 de	 2022,	 le	 statut	 du	 conjoint	 collaborateur	 est	 limité	 dans	 le
temps.	La	Loi	de	financement	de	la	sécurité	sociale	pour	2022	limite	le	statut
de	 conjoint	 collaborateur	 à	 une	 durée	 de	 cinq	 ans.	 Une	 fois	 ces	 cinq	 ans
écoulés,	le	conjoint	collaborateur	doit	opter	pour	le	statut	de	conjoint	salarié
ou	conjoint	associé.	Si	 le	conjoint	collaborateur	n'opte	pas	pour	l'une	de	ces
options,	le	statut	de	conjoint	salarié	lui	sera	automatiquement	appliqué.
Pour	en	savoir	plus	ICI

Créateurs	d’entreprises,	un	site	unique	pour	vous
informer
Le	 nouveau	 site	 entreprendre.service-public.fr	 rassemble	 sur	 un	 même
portail,	 autour	 de	 ressources	 fiables,	 actualisées	 et	 gratuites,	 toutes	 les
informations	et	outils	personnalisés	destinés	aux	entrepreneurs.
	

Aide	pour	la	prévention	des	risques	professionnels
Pour	 aider	 les	 TPE	 et	 les	 PME	 à	 prévenir	 les	 risques	 professionnels,
l’Assurance	 Maladie	 –	 Risques	 professionnels	 propose	 deux	 types	 d’aides
financières	 :	 des	 subventions	 prévention	 TPE	 pour	 les	 établissements	 de
moins	 de	 50	 salariés	 et	 des	 contrats	 de	 prévention	 pour	 les	moins	 de	 200
salariés.	ICI
	

Aides	aux	entreprises
Bon	 à	 savoir	 :	 https://aides-entreprises.fr/cms/projet	 offre	 une	 information
complète	 et	 actualisée	 sur	 plus	 de	 2	 000	 aides	 aux	 entreprises,	 à	 l’échelle
locale,	nationale	ou	européenne,	et	oriente	le	demandeur	vers	l’interlocuteur
de	référence	sur	chaque	dispositif	visé.
	

Label	accueil	vélo
Vous	êtes	restaurateur,	hébergeur,	réparateur	ou	loueur	de	cycles	:	obtenez
le	 label	 accueil	 vélo	 	 (gratuitement)	 avec	 l’appui	 du	 Pays	 Voironnais.	 Cette
marque	nationale	garantit	un	accueil	et	des	services	adaptés	aux	touristes	le
long	des	itinéraires	cyclables	en	France.	Pour	en	savoir	plus	:	ICI

Besoin	d'échanger
avec	nous	?
Service	économie	:
04	76	07	40	03
economie@ville-tullins.fr
Nous	 vous	 recontacterons	 dans	 les
meilleurs	délais.
Si	vous	avez	des	suggestions	ou	des
idées	 pour	 améliorer	 cette
Newsletter,	 n'hésitez-pas	 à	 nous	 en
faire	part.

Site	web	de	la	commune	:
une	page	dédiée	à	nos
acteurs	économiques.
Retrouvez	les	précédents	numéros
de
La	news.eco	ICI

Agenda
	

25	mars	:	fin	de	l’appel	à	projets	1001	gares
31	 mars	 :	 Une	 réunion	 est	 organisée	 en	 mairie	 jeudi	 31	 mars	 à
19h00.	 Elle	 s’adresse	 à	 l’ensemble	 des	 commerçants	mais	 aussi	 aux
artisans	(cf	article	supra)
7	avril	:	Petit	déjeuner	économique	à	partir	de	8	h00	à	la	Manufacture
des	Tilleuls	–	91	bd	Michel	Perret	(ancien	site	ABK)
11	avril	:	la	caravane	des	métiers	se	pose	à	Voiron	(cf	article	supra)
14	 avril	 :	 les	 20	 ans	 d’Initiative	 Pays	 Voironnais	 à	 Voiron,	 à	 18h30,
Lycée	Ferdinand	Buisson

https://www.economie.gouv.fr/adoption-de-la-loi-en-faveur-des-independants?xtor=ES-29-%5BBIE_298_20220217%5D-20220217-%5Bhttps%3A//www.economie.gouv.fr/adoption-definitive-du-projet-de-loi-en-faveur-des-independants%5D
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/statut-conjoint-entrepreneur?xtor=ES-29-[BIE_301_20220310]-20220310-[https://www.economie.gouv.fr/entreprises/statut-conjoint-entrepreneur
http://entreprendre.service-public.fr/
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-travail/aides-financieres
https://aides-entreprises.fr/cms/projet
https://protourisme.paysvoironnais.com/foire-aux-questions/comment-obtenir-le-label-accueil-velo/
mailto:economie@ville-tullins.fr
http://www.ville-tullins.fr/
http://www.ville-tullins.fr/la-newseco


30	avril	:	défilé	de	mode	organisé	par	FRIP	&	NEW	à	la	salle	des	Fêtes
de	Tullins	à	partir	de	18h30,	en	partenariat	avec	l’association	au	Pied	de
Fures	et	de	nombreuses	entreprises	locales
5	mai	:	Rencontres	économiques	à	18h30	(lieu	à	confirmer)
21	mai	:	«	le	printemps	des	créateurs	»	place	Valois
	
	

Mairie	de	Tullins
Service	Economie
Clos	des	Chartreux
38210	Tullins
04	76	07	40	03
economie@ville-tullins.fr
	

	

Conformément	à	la	réglementation	sur	la	protection	des	données	personnelles,
vous	bénéficiez	d'un	droit	d'opposition,	d'un	droit	d'accès	et	de	rectification	sur	les

informations	vous	concernant	que	vous	pouvez	exercer	en	contactant	:
contact@ville-tullins.fr

	
Se	désinscrire
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