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ISÈRE SERVICES NUMÉRIQUES
Iskratel choisit Telenco 
distribution pour son offre FTTH
Le groupe slovène Iskratel, l’un des leaders  
européens de solutions d’accès haut débit, 
a signé un partenariat avec Telenco distribu-
tion, une des business unit du groupe isérois 
Telenco (Moirans). Avec ses trois branches, 
Telenco networks (conception et fabrication 
de matériels de réseaux télécoms), Telenco 
services (métrologie télécoms et formation pour 
la maintenance et le déploiement des réseaux 
de télécommunications) et Telenco distribution 
(fournisseur d’équipements du technicien et de 
matériels de réseaux télécoms), le groupe a réa-
lisé en 2017 un CA de 66 M€ avec 250 salariés.
Telenco distribution propose désormais la 
gamme complète de solutions GPON évolu-
tives d’Iskratel pour les réseaux FTTH (Fiber to 
the home) à travers la France. « Dans le cadre 
du plan France Très haut débit, Telenco dis-
tribution a lancé en 2013 son offre Axe fibre 
qui répond à l’ensemble des besoins liés aux 
projets des réseaux d’initiative publique, rap-
pelle Laurent Conrad, directeur commercial de 
Telenco distribution. Ce partenariat donne une 
nouvelle dimension à cette offre pour répondre 
aux besoins des opérateurs. » Telenco distribue 
depuis mars les passerelles résidentielles FTTH 

d’Iskratel, les OLT (Optical line terminal) Lumia 
dernière génération et le système de gestion 
centralisée basé sur le protocole TR-069 du 
BroadBand Forum.

HAUTE-SAVOIE INFRASTRUCTURES
Le projet du Funiflaine  
suscite une forte mobilisation
La concertation publique organisée autour 
du projet de télécabine Funiflaine a fortement 
mobilisé les Haut-Savoyards. Sur les 235 avis 
recueillis, sous diverses formes, par le syndi-
cat mixte Funiflaine (pdt : Christian Monteil ; 
Annecy), 156 (66 %) sont favorables et 79 (34 %) 
sont opposés. Les principaux points d’inquié-
tudes portent sur la station de départ prévue sur 
le site de Bellegarde à Magland. Les habitants 
souhaitent que le projet participe au développe-
ment de la commune et redoutent le trafic qui 
pourrait être engendré. Ils espèrent un mode de 
transport efficace entre les gares de Bellegarde 
et Magland. La préservation du site naturel de 
Pierre Carré, où une gare intermédiaire est  
prévue, est également évoquée.
Le syndicat mixte annonce qu’il va analyser les 
contributions pour enrichir, au besoin, le projet 
dont il arrêtera ensuite les orientations. Ces 
dernières serviront de base aux études à venir. 
D’une longueur de 5,5 km, le Funiflaine dont la 

mise en service est prévue pour 2023 repré-
sentera un investissement estimé à 76 M€ HT.

ISÈRE AIDE AUX ENTREPRISES
Une foncière commerciale  
pour Grenoble Alpes Métropole
La métropole grenobloise pourrait mettre en 
place une foncière commerciale afin de soutenir 
des secteurs commerciaux victimes de vacance 
importante, de manque de diversité ou impac-
tés par la disparition d’offres en centre bourg. 
Une étude confiée à la SEMAES et coportée 
par l’EPFL-D, a validé l’intérêt stratégique d’une 
structure de portage pour l’acquisition, la remise 
en état, la commercialisation, l’animation et 
éventuellement la cession de locaux. Douze 
sites prioritaires ont été identifiés et ont fait 
l’objet d’une expertise : le centre-ville de Vizille, 
la place Maisonnat et le pôle Vercors-Saveuil à 
Fontaine, la petite Tronche, le centre bourg de 
Sassenage, un ensemble de secteurs à Grenoble 
comme la place de Metz, la rue Stalingrad, le 
cours Berriat ou la place Saint-Bruno, enfin le 
centre-ville d’Echirolles.
Le principe d’une intervention sur 10 à 15 % des 
locaux par pôle commercial, serait privilégié. 
Entre 65 et 75 locaux nécessitant d’être acquis 
sur l’ensemble de ces secteurs ont été identifiés 
pour un montant estimé de 14 M€ et 18 M€. 

HAUTE-SAVOIE ASSOCIATIONS,  
CLUBS ET RÉSEAUX

InnoVales inaugure 
son InnoLAB

Le pôle territorial de coopération économique (PTCE) 
InnoVales inaugure son InnoLAB. Avec ces nouveaux 

locaux, deux fois plus petits que ceux occupés précédem-
ment, au sein du chantier d’insertion Alvéole, l’association 
met en œuvre les valeurs qu’elle porte  : économie de  
l’espace, utilisation de matériaux recyclés, réversibilité des 
aménagements, ouverture aux autres… Né en 2015 pour 
soutenir les activités économiques à fort impact environ-
nemental et social, le pôle développe les plateformes de 
rénovation énergétique des bâtiments sur le Genevois et 
le Pays du Mont Blanc : « Nous intervenons auprès des 
particuliers en leur apportant une information indépendante, 
précise son directeur Damien Gaucherand. L’animation du 
dispositif Doremi nous amène par ailleurs à constituer des 
grappes de professionnels aux compétences complémen-
taires, capables de proposer des rénovations performantes 
à des prix maîtrisés. » Dans le domaine de l’énergie toujours, 
InnoVales est l’un des membres fondateurs de CitoyENergie. 
Membre du réseau Centrales villageoises, CitoeyENergie 
va investir 400 000 euros dans la construction d’une  
centrale photovoltaïque à Reignier. L’installation reliera deux 
toits d’entreprises, six de collectivités pour produire d’ici  
fin 2019 l’équivalent de la consommation électrique d’une 
quarantaine de ménages.

Coworking et incubation. L’InnoLAB développe une 
palette d’activités qui génèrent actuellement la moitié de 
ses recettes, l’autre moitié provenant de subventions. Il offre 
ainsi un service dédié aux achats responsables des entre-
prises et collectivités dans les domaines du BTP, des repas, 
du nettoyage et de l’entretien des espaces verts. Il abrite 
aussi un espace de coworking et un incubateur, ID Cube, qui 
reçoit et étudie chaque année une quarantaine de projets 
d’entrepreneuriat social. « Les dix à quinze dossiers retenus 
par le comité d’agrément bénéficient d’un accompagnement 
sur-mesure touchant à différents volets (juridique, finances, 
commercial, gouvernance, etc.) », indique Valérie Bouvier, sa 
présidente. InnoVales s’est rapproché de l’Université Savoie 
Mont Blanc et de l’Adise Active pour déployer ID Cube dans 
les prochains mois sur le bassin chambérien.IIC.T.

INNOVALES

Pdt : Valérie Bouvier
Dir. : Damien 
Gaucherand
Siège : Saint-Pierre- 
en-Faucigny
Budget 2019 : 650 K€
Effectif : 8 ETP 
(équivalent temps 
plein)
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