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Édito
Le salon Territoire Chartreuse tiendra sa deuxième édition du 20 au 22 mai 2022 à Saint-Laurentdu-Pont. Un salon unique en Chartreuse qui réunit les professionnels autour de 4 grandes
thématiques : la filière bois et l’éco-habitat, l’industrie et l’artisanat, le patrimoine culinaire &
saveurs, la culture, le sport & le tourisme.
Cet évènement, initié et organisé par l’agence événementielle chartrousine Déplacer les Montagnes, en partenariat
avec la Communauté de communes Cœur de Chartreuse et le Parc naturel régional de Chartreuse, a l’ambition
de favoriser les interactions entre les différents décideurs et de mettre en lumière les entreprises et les savoir-faire du
territoire.
C’est aussi une opportunité pour tous les acteurs socio-économiques de Chartreuse de découvrir des prestataires et
des partenaires locaux, de rencontrer de nouveaux clients, de recruter et de connaître les réseaux et clubs d’entreprises
locaux.
3 jours d’expositions, de conférences, de rencontres et d’animations pour célébrer les savoir-faire locaux, et permettre
aux professionnels comme au grand public de (re)découvrir les trésors et les ressources du territoire. Ouvert à tous, c’est
une belle occasion pour le grand public de découvrir les richesses locales.
Rendez-vous du 20 au 22 mai 2022 à Saint-Laurent-du-Pont (salle du Revol - Camping municipal) pour partager ces
moments festifs.
Les co-organisateurs du Salon Territoire Chartreuse

Salon Territoire Chartreuse :
Promouvoir la vie ici !
Parce qu’ici il fait bon vivre ;
Parce que la vie économique est riche et variée ;
Parce que nombreux sont ceux qui envisagent de
quitter les grands pôles urbain...
Le Salon Territoire Chartreuse réunit les acteurs de la vie
locale autour de 4 thématiques phares.
Professionnels et grand public sont invités à (re)découvrir
les richesses d’un territoire dynamique, entre plaine
et moyenne montagne, pour créer des opportunités
économiques, susciter des vocations et aiguiser la
curiosité.
Les animations proposées sur le salon sont basées sur
l’expérience et les rencontres.
• Expositions
• Démonstrations
• Animations
• Ventes
• Recrutement, emploi, formation

4 ESPACES THÉMATIQUES
> Filière Bois & Éco-Habitat
> Patrimoine culinaire & Saveurs
> Industrie & Artisanat
> Culture, Sports & Tourisme

À destination de tous les publics
> PROFESSIONNELS - Pour exposer, rencontrer,
réseauter, créer des synergies.

> GRAND PUBLIC - Pour découvrir les richesses du
territoire de Chartreuse, rencontrer des professionnels
qui participent à la vie locale, déguster les saveurs,
vivre une expérience, trouver un job, ...

> SCOLAIRES - Pour une immersion au cœur des
métiers pratiqués sur le territoire de Chartreuse, un
accueil particulier sera également réservé le vendredi
aux collégiens.
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Programme & animations
1000 m² d’expositions dédiés aux forces vives et actives du territoire (collectivités, entreprises, indépendants,
associations, autres acteurs publics et privés).

VENDREDI 20 - SAMEDI 21 - DIMANCHE 22 MAI 2022
Le salon des savoir-faire de Chartreuse
60 exposants répartis sur les 4 espaces dédiés aux filières. Mais aussi des ateliers découverte, des démonstrations, des
initiations sportives, des dégustations, ...
Avant-projet / Implantation

déplacer les montagnes
salon territoire chartreuse

2022

15 avril 2022

Filiere bois et eco habitat
Patrimoine culinaire et Saveurs
Industrie Artisanat
Culture sport et tourisme
Radio Couleur Chartreuse

tel : +33(0)6 07 65 35 73 mail : contact@renaudmorel-design.com

Et chaque jour des animations thématiques.

Vendredi 20 mai

Lors de cette première journée de salon des temps forts seront plus particulièrement dédiés à la FORMATION et à
l’EMPLOI avec des conférences, des zooms métiers, la présence de Pôle Emploi et du mur d’offres...

Samedi 21 mai

La deuxième journée sera ponctuée d’animations sur le thème du CLIMAT et de la MOBILITÉ
• une Journée Conseil Rénovation (ASDER / AGEDEN) ;
• des animations sur le thème du climat et de la mobilité, test de vélo à assistance électrique ;
• des animations ludiques et sportives ;
• des balades nature ;
• des ateliers d’initiation aux gestes techniques de la vie en pleine nature...

Dimanche 22 mai

Les animations de cette troisième et dernière journée s’inscrivent dans le cadre de la FÊTE DE LA NATURE
(fetedelanature.com) :
• des conférences et des ateliers de sensibilisation ;
• des visites réservées aux socio-professionnels et au grand public à l’Espace Naturel Sensible des Tourbières de
l’Herretang avec le département de l’Isère ;
• des activités ludiques et sportives à découvrir en famille...
Programme détaillé prochainement disponible sur deplacerlesmontagnes.fr/salon-territoire-chartreuse
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La Chartreuse, des trésors de savoir-faire
Ce salon multisectoriel est décliné en 4 axes thématiques pour mettre en valeur toute la richesse et les
savoir-faire en Chartreuse. Les hommes et les femmes qui animent le tissu économique local sont très
attachés à leur territoire, ses produits locaux, son art de vivre et sa réputation.

TRANSPORT

Groupe Guy Casset
Les Échelles
guy-casset.fr
Le groupe Guy Casset est une
institution en Chartreuse. Créée en
1976 et depuis toujours basée au
cœur du territoire pour la proximité
avec
ses
clients,
l’entreprise
familiale emploie aujourd’hui 180
personnes, dont 75% habitent ici. Parce qu’ils aiment
ce pays dont la famille est originaire, ses dirigeants
participent activement à son attractivité. Notamment
par la politique salariale de l’entreprise : fidélisation
des employés et recrutement en local avec formation
interne à l’appui.
Le groupe est également très impliqué dans le transport
durable. 25 de ses véhicules affectés au transport
régional roulent au gasoil à l’huile de colza et 2 sont
équipés pour le gaz naturel compressé. L’entreprise
participe aussi à l’opération « 10 palettes transportées =
1 arbre replanté en France ».
Pendant le salon, les transports Casset proposeront
sur leur stand des Job Dating pour les jobs d’été et les
formations en alternance.

BRASSERIE

L’Antre 2 Bières
Entre-Deux-Guiers
Issue de la fusion entre 2 microbrasseries artisanales (La Caravane
Brasse à Miribel-les-Echelles et la
Brasserie de la Sure de Voreppe),
la SCOP « l’Antre 2 Bières » se veut
à la fois un lieu de production
et un tiers-lieu ouvert au public
avec son comptoir et lieu de vente directe, sa scène
pouvant accueillir des spectacles et son programme
d’ateliers grand public de découverte du brassage. Les
3 associés s’inscrivent dans une approche résolument
responsable de leur activité : utilisation de matières
premières biologiques (des bières labellisées en Bio),
circuits courts d’approvisionnement, économie circulaire
pour réemployer au mieux les déchets de l’activité,
participation à la dynamique du territoire en matière
de manger mieux. L’Antre 2 Bières ouvrira ses portes au
public à Entre-Deux-Guiers au début du mois de mai.
L’équipe sera présente sur le salon pour présenter son
concept et faire déguster ses produits.

Les exposants

Les exposants

Compagnie de la Grande Chartreuse • Les Clés de
Chartreuse • Route des Savoir-faire • Wekoom • JPF
informatique • Lalunet • Guy Casset • Le Vrai Sens • Solis
Immobilier • Mariage à Soie • Atelier Céramique • Bio
Electricité Samassa • Thelem Assurances • Ramoneurs
de Chartreuse • Cap Vital Santé • Entrepreneurs en
Chartreuse • Textilose Curtas Technologie • ...

Caveau du Lac Saint André • Chocolaterie Sandrine
Chappaz • Brasserie Cœur de Chartreuse • Aux
Salaisons de Chartreuse • L’Antre 2 bières • GAEC
de la Farconnetière • Les Délices de Patrick • Ici en
Chartreuse • ...

Informations visiteurs
•
•
•
•

À Saint-Laurent-du-Pont - Salle du Revol et alentours
Entrée gratuite pour tous
Du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2022
De 10 heures à 18 heures

Se rendre au salon autrement
https://linktr.ee/STC2022
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CONSTRUCTION

SPORT OUTDOOR

Groupe D&B Charpente
Saint-Laurent-du-Pont
dbcharpente.fr

L’Appel de la Nature
Saint-Hugues-en-Chartreuse
lappeldelanature.com
A quelques encablures des grands
centres urbains des Alpes, la
Chartreuse offre un havre de paix
idéal pour se ressourcer. Créée en
2018 par 2 accompagnateurs en
montagne, l’Appel de la Nature
propose des activités de plein air pour se déconnecter
du quotidien (bivouac atypique, trek, randonnée,
Escape Game nature, vie en pleine nature (bushcraft),
...). Originaires du massif, ils connaissent leur terrain
de jeu comme leur poche et en font découvrir les plus
jolis spots à leurs clients. Les activités de l’Appel de la
Nature participent au dynamisme du tourisme vert
en Chartreuse, en réseau avec les autres acteurs :
restaurants, gîtes et refuges, autres activités, ... Et le
développement de l’entreprise bénéficie également de
l’attractivité du territoire.
Sur le salon, l’Appel de la Nature proposera des
animations le vendredi pour les scolaires, mais aussi le
week-end pour le grand public.

Jeune société créée en 2015 par 2
associés, rapidement rejoint par 2
de plus, D&B Charpente affiche une
croissance ultra-rapide. Elle compte
aujourd’hui 35 salariés à l’année,
tous résidents sur le territoire. Sa
politique est de promouvoir la Chartreuse au travers
de ses matières premières (utilisation de bois AOC de
Chartreuse) et de son savoir-faire dans le travail du bois.
Et en la matière, les artisans de Chartreuse bénéficient
d’une solide réputation héritée de l’histoire des moines
Chartreux.
D&B intervient dorénavant sur des chantiers dans toute
la France et vient de créer une antenne en région PACA
pour poursuivre son développement.
Déjà présente pour la 1ère édition du salon en 2019, la
société représentera son corps de métier auprès des
visiteurs cette année encore.

Les exposants

Les exposants

Patrimoine Naturel département de l’Isère • Chartreuse
Tourisme • L’Office de Tourisme Cœur de Chartreuse •
Les Passeurs d’Histoires • ESF de Chartreuse • L’Appel
de la Nature • Mountain Riders • Ultime Sport • NED •
Raidlight • ...

La Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment (CAPEB) • Barbier et Pyot •
Domisis • D&B Charpente • Le Comité Interprofessionnel
du Bois de Chartreuse (CIBC) • ...

Retrouvez aussi sur les stands la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, les acteurs de la Petite
Enfance, le Parc naturel régional de Chartreuse, Les Amis du Parc ainsi que Déplacer les Montagnes.
Liste complète des exposants prochainement disponible sur deplacerlesmontagnes.fr/salon-territoire-chartreuse

Service presse
Frédérique Assael • 06 10 26 43 16 • conseil@frederiqueassael.com
Affiche HD et photos d’illustration sur demande auprès du
service presse
Bande-annonce 2022 https://bit.ly/3jAKwBO

Accueil presse sur le salon

Élise Charot sera à la disposition des
journalistes présents.
Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, merci de contacter le service
presse avant le début de la manifestation.

Pour ne rien manquer de l'actualité du Salon, rendez-vous sur les réseaux sociaux
@SalonTerritoireChartreuse
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Frédérique Assael Communication
Grenoble I Alpes - +33 (0)6 10 26 43 16
conseil@frederiqueassael.com

salon-territoire-chartreuse

ORGANISATEUR
Déplacer les Montagnes
27 Z.I. Chartreuse-Guiers 38380 Entre Deux Guiers
salons@deplacerlesmontagnes.fr
deplacerlesmontagnes.fr/salon-territoire-chartreuse
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