
[ ISÈRE SUD Le Dauphiné Libéré n°21546 du mardi 18 février 2014 [ www.ledauphine.com/entreprises/

CHAMP-PRÈS-FROGES

Airstar lève
un million d’euros
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Le leader mondial des ballons éclairants vient d’augmenter son capital d’un million d’euros.Les fonds
permettront de développer les secteurs de l’industrie, de l’événementiel et des dirigeables captifs. P. 2
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pour une économie utile à tous P. 12
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imprime ses logos P. 10-11
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EDF construit une centrale
hydroélectrique au Rondeau P. 7

GRENOBLE
BiBoard augmente son chiffre
d’affaires de 50 % P. 5

DOSSIER
Le “made in France”
séduit l’Amérique P. 8-9

RETROUVEZ NOTRE PROCHAIN
NUMÉRO MARDI 4 MARS
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EntreprisesACTUALITÉ2

ENBREF
n Hardisgroupeet
l’Académieduservice
s’associent
Hardisgroupe,notamment
spécialisédans l’édition logicielle
métierbaséàGrenoble,et
L’Académieduservice,
spécialisée,entreautres,dans le
conseil auxentreprisespour le
développementde laculturedu
serviceet l’améliorationde la
relationclient,ontconcluun
partenariat stratégiqueaumois
de février. Lesdeuxsociétés
allientainsi leurssavoirfaire
complémentairespour
accompagner lesentreprises tout
au longde leur stratégiede
digitalisationdesservices
(informatisationde lagestionde
stockspour lecommercepar
exemple).Ellesproposent,ence
sens,uneapprocheprenanten
compte lesdimensions
stratégiques,marketing,
technologiques,
organisationnellesethumaines.
Autrementdit,quelsservices
proposer, sousquelle formeet
comment les rendre intelligibles
auseinde l’entrepriseetentre
cettedernière, sescollaborateurs
et sesclients.Hardisgroupeet
L’Académieduservicepartentdu
principeque ladigitalisationdes
servicesestdeplusenplus
importanteen raisonde
l’apparitiondesupports
numériques telsque les
Smartphonesou les tablettes
numériques.

n Lancement
dufondsd’amorçage
R2V
Afindesoutenir lacréation
d’entreprises innovantesen
RhôneAlpesetenPaca,Rhône
AlpesCréation,partenaire
financierde jeunesentreprises,
etViverisManagement,
spécialistede l’investissement
dans lesPMEnoncotées,ont
annoncé le lancementdu fonds
d’amorçage interrégionalR2V
(pourRhôneAlpescréation
ViverisVenture)à lamifévrier.
S’appuyantsurdespartenaires
institutionnelsprivésetpublics,
ce fondsestdotéde25millions
d’euros.R2Vaccompagnera les
entreprisesàchaqueétapede
leurdéveloppement. L’objectif de
ce fondsestd’investir, encinq
ans,entre0,5et2,5millions
d’eurosdansunequinzainede
startup françaises répondantà
certainscritèresd’éligibilitéafin
deconsolider leurs fondspropres
pouratteindre lestadede la
preuve industrielleet
commerciale.R2Vvise
égalementàdévelopper l’emploi
régionalensoutenant les
PMEinnovantes. LeprojetR2Va
été lancépour répondreà l’appel
d’offres lancépar le
gouvernementen2010pour le
Fondsnationald’amorçage
(FNA)dans lecadredu
Programmed’investissement
d’avenir (PIA).

GRENOBLE
Isorg récompensée pour
un capteur d’image flexible
L’Anglais, Plastic Logic, leader du

développementetde l’industriali
sation de l’électronique organique
flexible, et le Grenoblois Isorg, pion
nier des photodétecteurs organiques
et des capteurs d’image de grande
surface en électronique imprimée,
ont remporté leprixR&D2014de la
FlexTech Alliance pour leur capteur
d’image flexible de grande surface.
Cecapteur d’imageest plus fin, léger,
flexibleetpeutêtrenotammentutilisé
dans le domaine médical, celui de l’environnement ou dans le secteur
de lasécuritépour lesdétecteursd’empreintes.Ceprix récompense les
sociétés les plus avancées dans les développements commerciaux de
technologies d’électronique imprimée et flexible. La récompense a été
présentée lors de la 13e édition de la conférence FlexTech qui s’est
déroulée du 4 au 6 février à Phoenix (Arizona, ÉtatsUnis).
IsorgaégalementparticipéausalonEnova.Cetévénementconsacrant
les technologies en électronique, mesure, vision et optique s’est tenu
pour la première fois à Lyon les 12 et 13 février derniers.

Le capteur d’image de Plastic
Logic et d’Isorg a décroché

un prix à la FlexTech. Photo DR

A irstar, leader mondial de so
lutions d’éclairage avancées

pour l’événementiel, le cinéma,
le design architectural, l’indus
trie, le secours et la sécurité,
vient d’augmenter son capital
par un apport d’un million
d’euros d’Audacia, spécialisée
dans le financement de PME de
croissance (président : Charles
Beigbeder).
Cette opération va permettre au
groupe Airstar de financer ses
besoins en recherche et dévelop
pement. Pour Benoit Beylier, pré
sident d’Airstar, « il s’agit, après
avoir lancé de nombreuses inno

vations dans le ballon éclairant
durant ces vingt dernières an
nées, de continuer dans cette
dynamique en lançant un signal
fort visàvis des marchés. Cet
apport va permettre de renforcer
la position d’Airstar en capitali
sant sur notre réseau internatio
nal de filiales et distributeurs.»

UNE EMBAUCHE PRÉVUE
Benoit Beylier précise : « Ces
fonds vont être attribués au fi
nancement de cinq projets ma
jeurs qui verront le jour dans les
24 mois à venir. » Trois de ces
projets concernent l’industrie,

l’événementiel et les ballons
dirigeables. «Dans l’industrie,
nous intégrerons des leds de
forte puissance dans les bal
lons.Des développements en in
terne ont été faits pour optimiser
le rendu lumineux en diminuant
par 3,5 la puissance consom
mée, par rapport à nos ballons
standards, tout en fournissant
les mêmes qualités d’éclairage.
Le lancement de ces produits est
prévu entre mars et décembre
2014.»
«Dans l’événementiel, nous
jouerons sur les possibilités de
changement des couleurs des

leds à distance».
«Enfin, nous nous orientons vers
des dirigeables captifs, avec des
applications civiles et militai
res.Nous sommes dans des dé
veloppements à deux ans. Pour
ce faire, nous embaucherons un
ingénieur projet».
Fort de ses 120 salariés, le grou
pe a connu une croissance cons
tante de son chiffre d’affaires ces
dernières années, passant no
tamment de 14 à 15 millions
d’euros lors du dernier exercice
fiscal. Airstar, qui fête en 2014
ses 20 ans d’existence, est ac
tuellement distribué dans plus
de 60 pays, réalisant 75% de
son chiffre d’affaires à l’interna
tional.

Olivier PENTIER
Parmi les projets d’Airstar, l’événementiel. Ici, un défilé Yves Saint-Laurent illuminé par les ballons éclairants de la

société iséroise. Photo DR / AIRSTAR

Grâce à cet apport d’Audacia, qui entre au capital, le leader mondial des ballons éclairants investira dans cinq projets
majeurs.Parmi les axes de développement concernés: l’industrie, l’événementiel et le monde des dirigeables.
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Airstar lève un million pour son développement

AIRSTARENBREF
[ ACTIVITÉ :fabrication et
commercialisation de ballons
éclairants
[ CRÉATION :1994
[ IMPLANTATION :Champ-près-
Froges (siège et usine).Orlando
(Floride, usine, pour le marché
américain)
[ CHIFFRED’AFFAIRES :15 M€
[ EFFECTIFS :120 salariés
[ RÉSULTATNET : NC
[ RÉPARTITIONDUCAPITAL :
Audacia (8%) et holding
Finastar (Pierre Chabert, CM-
CIC, Benoit Beylier, Stéphane
Poudevigne)

GRENOBLE
La commercialisation du
parc d’Oxford lancée par GA
41000m²debureaux

sur cinq bâtiments,
un restaurant interentre
prises de 2000 m², un
parking silo où sera ins
tallée une gare du futur
transport par câble
SaintMartinleVinoux/
Vercors, une desserte di
recte depuis Lyon et Gre
noblepar laRN481,une
consommation énergéti
que minimale… Le futur parc d’Oxford est désormais sur les rails. GA,
constructeur immobilier professionnel, vient en effet de lancer la com
mercialisation de ce projet de parc tertiaire situé dans le prolongement
de la presqu’île scientifique. Un premier permis de construire vient
d’être obtenu pour la construction d’un bâtiment de 8000 m², livrable
au 1er semestre 2015.
Leparcd’Oxfordcomprenddegrandessurfacesvégétaliséesetutilisera
la géothermie pour chauffer les zones centrales et les parties commu
nes.

Le futur parc d’Oxford, avec transport par
câble. Photo DR


