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D éménageant de Vif à Claix en
2000, passant de la réalisa

tion de chalets à ossature bois à
l’étude et la réalisation de salles
blanches (cloisons et traitement
d’air), effectuant la transition de
Francis Vêpres, fondateur de
l’entreprise, à son fils Guy Vê
pres, l’entreprise Vêpres Cons
tructions a acquis, dans le do
maine du propre et de l’ultrapro
pre, une compétence à la
mesure de ses clients. « Nous
avons réalisé l’ensemble des sal
les blanches de STMicroelectro

nics à Crolles, en 200 mm et
300mm, et de Soitec à Bernin,
explique Guy Vêpres, PDG de la
société. Pour le CEA Grenoble, en
partenariat avec le groupe Poma,
nous avons réalisé l’intérieur de
la cabine et des deux gares de la
“liaison blancblanc” (LBB), une
salle blanche mobile permettant
de transporter des tranches de
silicium entre le laboratoire Leti
et le Bâtiment de hautes techno
logies. » Entre autres.
Aujourd’hui, Vêpres Construc
tions développe une activité de

contractant général spécialisé
dans la conception et la réalisa
tion de salles à atmosphère con
trôlée. « Cette nouvelle activité
nous a permis d’embaucher huit
personnes à la production. Et
nous en embaucherons six
autres en 2014 : quatre en pro
duction et deux dans les bureaux,
ce qui nous permettra de passer
le cap des 50 personnes », pour
suit le PDG.
Les salles blanches de Vêpres ne
se limitent plus à la microinfor
matique.Elles s’ouvrent de plus

en plus aux exigences du médical
et de la nanotechnologie. « Nous
venons de réaliser un laboratoire
prototype à Valence, sur le pôle
Écotox Rovaltain, plateforme de
recherche en toxicologie environ
nementale et en écotoxicologie.
Sur ce projet, nous sommes con
sultés avec l’objectif d’y réaliser
des salles à horizon 2015 », dé
taille Guy Vêpres avant d’ajouter :
« Nous travaillons avec Air Liqui
de à Sassenage et Échirolles.Fin
2013, nous avons livré des salles
blanches à STMicroelectronics
Tours et à Progress Silicones à
Apt (pièces en silicone et élasto
mère pour l’industrie et le médi
cal).De 1980 à 2000, nous tour
nions avec une dizaine de
clients. Aujourd’hui, en France,
nous revendiquons 70 clients,
dont 15 sur l’année 2013. »

Olivier PENTIER

Les techniciens de Vêpres Constructions ont l’expertise des salles blanches. Photo DR

Spécialiste des salles blanches, depuis l’étude jusqu’à la réalisation, la société dépasse le domaine de la
microélectronique, pour toucher au médical et à la nanotechnologie. Elle vient de réaliser un laboratoire-prototype sur le
pôle Ecotox Rovaltain, à Valence. Pour accompagner ses clients, elle embauchera six nouveaux collaborateurs en 2014.

CLAIX

Vêpres Constructions poursuit sa croissance

VEPRES EN BREF
[ ACTIVITÉ : conception et
réalisation de salles blanches
[ CRÉATION : 1962
[ IMPLANTATION : Claix
[ CHIFFRE D’AFFAIRES : 7 M€
[ EFFECTIFS : 48 salariés
[ RÉSULTAT NET : NC
[ RÉPARTITION DU CAPITAL :
Guy Vêpres 100 %

GRENOBLE
Col’inn accueille
l’incubateur Odbi
L’espace d’accompagnement gre

noblois Col’inn (34, avenue Félix
Viallet) vient de s’associer à Odbi,
spécialiste meylanais des solutions
dédiéesauxcoachs, consultants, for
mateurs et thérapeutes, pour propo
ser un programme complet de six
mois, destiné à accompagner et
aider les professionnels (coachs, for
mateurs, consultants et thérapeutes)
dans leurs démarches de création
d’activité.
Odbi offre déjà des solutions en ce
sens, mais également, pour ces mé
tiers, l’intégration au sein de réseaux professionnels, assortie à des
outils de communication et de marketing, avec l’assurance d’une
pérennité de leur activité.
L’espace de coworking Col’inn offre l’environnement ad hoc pour la
démarcheOdbi.La sociétéCol’innaétécrééeenoctobre2012avec la
volonté d’accueillir les indépendants et salariés travaillant à distance
(télétravail, nomades…) dans un espace informatisé, avec salles de
travail et de réunions. Ses trois fondateurs fédèrent et animent égale
ment l’espace en proposant des événements: ateliers de codévelop
pement, atelier “coup de pouce prospection”, formation WordPress…

Col’inn accueille depuis près de
deux ans les indépendants.
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GRENOBLE
Wizbii s’allie
avec Jeunes Pousses
W izbii et Jeunes Pousses s’allient

pour primer trois projets de
startup portés par des étudiants.
Wizbii, le 1er réseau social profes
sionnel pour les jeunes, et Jeunes
Pousses, 1er fonds de dotation pour
l’entrepreneuriat étudiant, lancent
ensemble la 1re édition du Prix Wiz
bii, destiné à inciter les jeunes à
entreprendre. Jusqu’au 3 juin 2014,
tous les étudiants et jeunes diplô
més du réseau social pourront réali
ser une courte vidéo sur le thème:
«3 000 euros, j’en ferais quoi?» pour présenter un projet de
startup. Trois prix seront décernés aux lauréats qui bénéficieront
également d’un accompagnement pour les aider à se lancer.
Selon une étude réalisée en février 2014 par Harris Interactive, près
de trois jeunes sur quatre rêvent d’entreprendre, mais les sondés
expliquent que le financement de leur projet sera le premier
problème (94%). L’alliance entre Wizbii et Jeunes Pousses a été
créée pour aider plus de jeunes à franchir le cap de l’aventure
entrepreneuriale.
Pour s’inscrire sur Wizbii: www.wizbii.com.Modalités de participa
tion: http://laruche.wizbii.com/financementstartupmodalites/

Benjamin Ducousso, PDG de
Wizbii. Photo Le DL

VOSRENDEZ-VOUS
n Lesoutilsfinanciers
etstratégiques
Pour investirdansunprojet
innovant.Dans lecadrede la
Semainede l’industriedu7au
13avril.

FF Le8avrilà laCCIdeGrenoble.
De9h30à12heures.Sur
inscription.Tél.0476282828.

n Optimisersaveille
surinternet
Unatelierdestinéauxacteursdu
tourisme.

FF Le9avrilà laCCIdeGrenoble.
De9h30à12h30.Sur
inscription.Tél.0476282828.

n Lescléspourauditer
sonsiteweb
Unatelierdestinéauxacteursdu
tourisme.

FF Le10avrilà laCCIdeGrenoble.
De9h30à12h30.
Sur inscription.
Tél.0476282828.

n Soiréedes
entrepreneursd’Alpes
SudIsère
Rencontreavec lesacteurs
économiquesdu territoire.

FF Le10avrilàLa locomotive,à
Vizille.A18heures.Sur inscription.
Tél.0476082401.

n Lesnouveaux
usagesdessystèmes
d’information
industriels
Pourdévelopperdenouveaux
produits.Dans lecadrede la
Semainede l’industriedu7au
13avril.

FF Le10avrilà laCCIdeGrenoble.
De17à19heures.Sur inscription.
Tél.0476282828.

n LaganterieenIsère,
delatradition
àl’innovation
Une journéeconsacréeaugant
interactif dubeatboxerEZRAet
desesapplicationsmultiples
dans lesdomainesde la
domotique,duhandicapetdes
industriescréatives…Dans le
cadrede laSemainede
l’industriedu7au13avril.

FF Le10avrilà laMaisonMinatec,
àGrenoble.De15à22heures.
Sur inscription.
Tél.0476900045.

n Conférence
d’YvonGattaz
Le thème: “Legoût
d’entreprendreet lacréation
d’entreprise”.Avecdes
témoignagesdecréateurs
d’entreprises.

FF Le10avrilàGrenobleécolede
management.Apartirde13
heures.Sur inscription.
www.grenoble-em.com


