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Les Industriels du Sud-Grésivaudan
Fondée en 1991 pour contribuer, en toute indépendance au développement économique du Sud-Grésivaudan, l’association Les Industriels du Sud-Grésivaudan favorise l’échange et le partage d’idées,
d’expériences et de moyens entre chefs d’entreprises.

Convictions, projets, valeurs humaines et entrepreneuriales unissent les membres de l’AISG dont la
volonté est de promouvoir le territoire. Cette approche de coopération a porté ses fruits et fait d’elle
un partenaire reconnu et incontournable. Par son réseau, elle permet de former et d’informer les acteurs du tissu économique local.
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Depuis près de trente ans, des hommes et des femmes
partagent le même engagement et des valeurs riches de sens

ACTEUR INCONTOURNABLE
DU BASSIN ÉCONOMIQUE

L’AISG s’engage pour l’emploi, la qualification et le développement économiques auprès des collectivités locales,
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chambres consulaires et des organisations patronales.
Dans le cadre de partenariats avec l’Agence de Développement
Economique de la SMVIC, l’AISG s’est impliquée dans le projet
‘’les entreprises en réseaux’’ avec l’annuaire de la sous-traitance
et la participation au salon RIST à Valence. Depuis 2012 l’AISG a
initié, en partenariat avec Pôle Emploi et la Maison de l’emploi, le
dispositif ‘’Passerelle vers l’emploi’’ afin d’aider les publics éloignés de l’emploi à revenir dans le monde du travail.

3000
emplois

55
entreprises

membres actifs et associés,
TPE, PME, Grands groupes

1 milliard

d’euros

de chiffre d’affaires
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ACTIONS DE L’AISG
1991

Création de l’AISG

1993

1er forum des Industriels du
Sud-Grésivaudan

2002

Lancement du cycle de
Conférences
« Les 4 Saisons de l’AISG »

2010

Edition de « Fabriques »
ouvrage retraçant
l’aventure de l’activité
industrielle du
Sud-Grésivaudan

2011

1er Salon de l’industrie
20 ans de l’association
Concours Jeunes talents

2015

2e Salon de l’industrie

2019

3e Salon de l’industrie
à l’ère de la transformation
numérique

Rencontres mensuelles

Elles sont organisées autour de la visite d’une entreprise et de la présentation
de la vie de l’association. La visite est toujours un moment riche en échange et
en partage des bonnes pratiques.
Un invité externe intervient sur un thème proche des préoccupations des entrepreneurs.

Les « Informelles de l’AISG »

Ce sont des réunions trimestrielles, entre adhérents, sur un format « afterwork » permettant d’échanger et de mettre en commun des idées pour développer l’association. Au cours de ces réunions, sous le signe de la convivialité, des propositions émergent afin que de nouvelles actions prennent forme
et répondent aux besoins des adhérents pour les satisfaire davantage.

Commissions thématiques

Les chefs d’entreprise et leurs collaborateurs travaillent en réseau sur des
problématiques communes, dans le cadre de commissions selon les thématiques et besoins du moment : Sociale et Ressources humaines, Qualité Sécurité Environnement, organisation d’événements...
En janvier 2010 la commission Histoire avait permis l’édition de l’ouvrage
« Fabriques, l’aventure industrielle en Sud-Grésivaudan ».

Relations entreprises / Ecoles / Mission locale des jeunes

L’AISG soutient depuis toujours la mise en place de formations professionnelles au Lycée La Saulaie de Saint-Marcellin, en adéquation avec les besoins
des entreprises. L’AISG, en lien avec la Mission Locale, participe à l’insertion
des jeunes en leur permettant de découvrir les métiers proposés par les entreprises du Sud Grésivaudan.

Mutualisation des achats et des formations

Performance, professionnalisme, pilotage régulier entre l’AISG et ses fournisseurs ou ses prestataires garantissent des économies et permettent l’optimisation des coûts. Petites ou grandes, les entreprises et collectivités bénéficient des mêmes avantages. Les entreprises du bassin économique non
membres de l’AISG peuvent aussi en bénéficier.

Cycle de conférence de l’AISG

Depuis 2002, ce cycle de conférences, accessible aux acteurs économiques
et financiers, industriels, institutionnels et grand public, a pour objectif d’informer sur les grands sujets d’actualité notamment économiques, géopolitiques, sociétaux …

Accueil de nouvelles entreprises

Tout chef d’entreprise désireux d’obtenir des informations ou partager des
actions peut se rapprocher des membres ou des permanents de l’AISG. L’entrée dans l’association de nouveaux adhérents est validée par le Conseil d’Administration.
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