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Auvergne Rhône Alpes Entreprises : une très bonne nouvelle pour le 
développement économique de l’Isère et de Grenoble  

   
 

Ce matin était lancée par la Région la nouvelle agence économique Auvergne Rhône 
Alpes Entreprises, opérationnelle dès le 1er septembre. Au service de l’ambition 
économique du territoire, elle a pour objectif de développer l’économie de tous les 
départements et renforcer l’emploi. Agence unique en France, elle sera la seule dans 
notre pays à regrouper en une seule structure tous ces services : accompagnement sur 
l’investissement matériel, aide à l’export, recherche de l’innovation, formation, 
apprentissage. Sa gouvernance se veut fédérative en donnant une place en son sein à 
l’ensemble des acteurs du développement économique: les réseaux consulaires, les 
représentants de l’enseignement supérieur et de la recherche et des collectivités locales, 
les clusters et pôles de compétitivité, les EPCI.  

 
Pour le Président du Département, Jean-Pierre Barbier, « C’est une excellente nouvelle pour l’Isère, 
Grenoble et le monde économique ! Dans une économie mondialisée, pour attirer des entreprises et 
pérenniser les emplois, il faut un seuil critique. Partir seul au combat ne mène pas à grand-chose. Unis, 
nous serons meilleurs dans la conquête internationale.   
 
C’est pourquoi la création d’Auvergne Rhône Alpes Entreprises, qui sera le fleuron de l’économie de nos 
départements, est un signal très positif pour l’avenir.  
Je suis en particulier optimiste concernant l’impact de l’agence sur l’Isère et Grenoble. L’agglomération 
grenobloise et son écosystème ne sont en effet pas à l’abri de difficultés économiques comme l’attestent 
récemment certaines restructurations d’entreprises.  
 
En Isère, l’agence disposera d’une antenne basée à Grenoble prenant le relais de l’AEPI, ce qui 
permettra de concilier une gestion au plus proche du terrain avec une vision d’ensemble. L’agence 
régionale ne sera pas pilotée par Lyon mais depuis les territoires eux-mêmes, maillés de 10 antennes au 
total. Chaque Département sera par ailleurs représenté au sein du collège de surveillance de l’agence.  
 
L’agence Auvergne Rhône Alpes Entreprises aura des effets extrêmement bénéfiques sur la vitalité 
économique de notre département.  
Vouloir conserver des modes de fonctionnement éclatés en protégeant des petits privilèges locaux est 
dépassé, il faut s’adapter au fonctionnement de l’économie moderne.  
 
 

 


