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Le mot 

de la Présidente
Je suis heureuse de vous présenter la toute 
première édition du livret des membres de 
l’association des Indépendants, Commerçants 
et Artisans des Vaulnaveys. 
Depuis sa création en septembre 2016, les 
ICA œuvrent pour se faire connaître auprès 
des habitants des Vaulnaveys et participer à 
la vie locale à travers différentes manifesta-
tions : vide grenier, Halloween et Vauln’Art 
(marché de l’art et de la création), program-
mé cette année le 25 mars.
Notre association souhaite permettre à 
chaque membre d’avoir une meilleure visi-
bilité au niveau local. Nos deux communes 
sont riches de nombreux acteurs écono-
miques : nous espérons que grâce à ce 
livret, il vous sera plus aisé de recourir à un 
professionnel local. Votre voisin peut-être ?!
Les ICA, c’est aussi pour ses membres, 
l’occasion de se rencontrer pour “réseauter”, 
échanger sur des problématiques communes, 
mieux se connaître et pourquoi pas mutuali-
ser des compétences, ou juste passer un bon 
moment ensemble... 
Alors, si vous aussi vous exercez votre métier à 
Vaulnaveys, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Karine Casali Louvet
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Anne-Laure MORAND  
Nicolas PETITJEAN

  06 87 25 97 73
 contact@la-dame-du-web.com
 www.la-dame-du-web.com

 TECHNICITÉ ET QUALITÉ
 SATISFACTION CLIENT
 ÉCOUTE ET CONSEIL
 RÉACTIVITÉ

NOUS SOMMES…
Passionnés par le web et enthousiastes à l’idée de 
réaliser de grands projets. Nos compétences complé-
mentaires, la technique et le webmarketing, nous ont 
amenés à créer, début 2014, La Dame du Web, une 
agence web à taille humaine (2 personnes). 

NOTRE  SAVOIR-FAIRE
Nous vous apportons des solutions concrètes pour votre 
stratégie de communication web et notre expertise 
technique pour tous vos développements web : 
conception et développement de sites internet sur 
mesure, développement d’applications web, services 
en webmarketing (rédaction web, référencement, 
community management, newsletters). 

NOS PETITS  !
Toutes les compétences d’une grande agence web 
avec la réactivité et la proximité d’une petite ! Pour 
nous, la qualité prime sur la quantité : notre réussite 
passe par la réussite de nos clients. 

AGENCE WEB
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LA DAME DU WEB
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MON SAVOIR-FAIRE
Je vous propose un service d’aménagement de votre vé-
hicule utilitaire ou particulier. J’interviens de la concep-
tion du plan à la sélection des matériaux, puis à la 
réalisation pour concrétiser votre projet.  
En adéquation avec votre budget, votre type d’activité 
professionnelle ou de loisirs et vos besoins exprimés, 
je vous conseille pour optimiser les aménagements de 
votre véhicule.
En aménagement bois ou métallique, j’installe du ma-
tériel robuste et sécurisé pour tous types de véhicules 
et pour gagner en sécurité lors de vos déplacements : 
fourgon, camionnette, caravane, remorque…

MES PETITS  !
Je mets un point d’honneur à réaliser des finitions 
méticuleuses sur chacune de mes prestations.

Eric LENFANT
307 chemin des Bargeonniers
38410 Vaulnaveys-le-Haut

  07 86 28 78 63
 atvi@outlook.fr

 www.amenagement-vehicule-isere.fr

 ORGANISÉ
 POLYVALENT
 MINUTIEUX

ATVI
AMÉNAGEMENT  
TOUS VÉHICULES ISÈRE

AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

5

 P
ho

to
 : 

Fo
to

lia
 ©

ge
or

ge
jm

cl
itt

le



Laetitia BOULLOUD 
3339 route de Monchaffrey 
38410 Vaulnaveys-le-Bas

 06 83 78 18 49
 laetitia.boulloud@gmail.com

 PROXIMITÉ
 ÉCOUTE
 DISPONIBILITÉ

JE SUIS...
Titulaire d’un diplôme d’Architecte d’Etat à l’école d’ar-
chitecture de Grenoble, j’ai également effectué une 
formation complémentaire d’Habilitation à la Maîtrise 
d’Oeuvre en Nom Propre.
Après avoir travaillé dans différentes agences d’archi-
tecture, j’ai choisi d’exercer en libéral afin de suivre 
les projets de leur conception à leur finalisation.

MON SAVOIR-FAIRE
Je travaille aussi bien en rénovation que pour des ha-
bitats neufs ; je réalise principalement des maisons 
individuelles mais également des maisons en ossature 
bois. 
Il faut sortir des clichés : les architectes ne sont pas 
obligatoirement réservés aux projets onéreux. Chaque 
projet est intéressant, d’un abri de jardin à un projet 
d’habitat collectif.

MES PETITS  !
Nous étudierons ensemble votre projet en fonction de 
votre budget, de vos besoins et du contexte. 

ARCHITECTE

6

LAETITIA BOULLOUD  
ARCHITECTE
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Joëlle PERSONNAZ 
7 chemin des Chartreux
38410 Vaulnaveys-le-Haut

  06 20 84 49 85 
04 57 93 78 67
 jpersonnaz.architecte@gmail.com
 www.joelle-personnaz-architecte.archi

 ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE 
  CONCEPTION BIOCLIMATIQUE 
  PROJETS CONTEMPORAINS  
ET ONIRIQUES,

  HARMONISATION  
DE L’HABITAT

JOËLLE PERSONNAZ 
ARCHITECTE  
agrée en Géobiologie

ARCHITECTE D.P.L.G.
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JE SUIS...
Architecte indépendante depuis plus de 10 ans, je 
m’installe à Vaulnaveys-le-Haut en 2009. Petite agence 
à taille humaine, nous concevons sur mesure des pro-
jets résolument contemporains, dans une approche 
bioclimatique, mettant en avant une architecture écolo-
gique contextuelle.

MON SAVOIR-FAIRE
Nous concevons une architecture écologique, contem-
poraine et onirique. Nous intervenons sur : bâtiment 
neuf (extension ou réhabilitation), maison écologique, 
habitat partagé, bâtiment public & tertiaire ; esquisse, 
permis de construire, mission complète de maîtrise 
d’œuvre ; conception et harmonisation des lieux et 
de l’habitat en géobiologie.

MES PETITS  !
Projet éthique avec matériaux biosourcés et énergies 
renouvelables - Réseaux d’artisans locaux partageant 
nos valeurs - Lauréat de prix départemental de la 
construction bois 2016 - Lauréat du prix de l’habitat 
durable 2017, Biennale de Grenoble.
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Denis PERRIN
Les Travers
38410 Vaulnaveys-le-Bas

 06 75 15 52 04
 bcdperrin@orange.fr

 QUALITÉ DU BOIS
 SERVICE À LA CARTE
 RÉACTIVITÉ

JE SUIS...
Installé depuis 2010 à Vaulnaveys-le-Bas. Réactif, je 
suis toujours heureux de satisfaire et livrer mes clients 
rapidement.   

MON SAVOIR-FAIRE
Le bois que je vends provient exclusivement de forêts 
françaises. A la livraison, le bois est sec (moins de 
20% d’humidité). Je propose des essences de bois 
durs : chêne et frêne ainsi que du hêtre (fayard, char-
mille et aulne) qui permettent un temps de combustion 
optimal. Je coupe à la demande des bûches de 25, 
30, 33, 40, 50 ou 100 cm de long et livre à domi-
cile, par camion bâché, toute l’année.

MES PETITS  !
A la demande, je livre le bois en big bag. Je propose 
également des filets de bois d’allumage et du bois 
pour les fours à pizza livré en filet ou en caisse.
Le bois que je vends est certifié PEFC ce qui garantit 
une gestion responsable de la forêt.

BOIS DE CHAUFFAGE
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BCD PERRIN



Alexandre VESPIER  
Cyrielle MAINI
617 avenue d’Uriage
38410 Vaulnaveys-le-Haut
  

 legouterdalexandre@gmail.com

 Le goûter d’Alexandre

 09 53 30 39 37

   du lundi au vendredi : 
6h30 - 13h30 et 15h - 19h30 
samedi : 6h30 -19h30 non-stop  
Fermé le dimanche

 PAINS BIO
 VIENNOISERIES
 PÂTISSERIES
 SALÉS

LE GOÛTER D’ALEXANDRE

BOULANGER - PÂTISSIER
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NOUS SOMMES...
Alexandre et Cyrielle, deux gourmands qui ne ratent ja-
mais l’heure du goûter ! Nous avons créé notre boulan-
gerie-pâtisserie en juillet 2015. Notre équipe compte 
aussi une vendeuse, un pâtissier et deux apprentis.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Nous faisons uniquement des pains Bio, façonnés à 
la main. La pâte est toujours faite la veille pour le 
lendemain afin qu’elle ait le temps de développer de 
bons arômes.
Nous aimons sélectionner des ingrédients de qualité : 
farine française bio, beurre AOP d’Isigny, œufs de 
poules élevées en plein air, lait entier bio de la ferme 
Cochet à Herbeys, chocolat avec un fort pourcen-
tage de cacao...

NOS PETITS  !
Des produits de qualité 100 % fait maison.
Un accueil avec le sourire.



Thierry et Stéphanie LICATA

 les3elles@free.fr
 www.les3elles.com 

2 route de Prémol  
38410 Vaulnaveys-le-Haut 

 04 76 89 10 18

  du mardi au samedi : 
6h30 - 13h00 et 15h30 - 19h30 
dimanche et jours fériés :  
6h30 - 13h00

173 avenue des Thermes  
38410 St Martin-d’Uriage 

 04 76 59 76 43

  du mardi au samedi : 6h30 - 20h00 
dimanche et jours fériés : 
6h30 - 19h00

NOUS SOMMES…
3eme génération de boulanger pâtissier, nous avons repris 
la boulangerie familiale depuis fin 2012.
Parents de 3 enfants, nous nous impliquons dans la vie 
de nos communes. Thierry est président de l’Union des 
Commerçants d’Uriage et Stéphanie présente dans 
l’équipe de la mairie de Vaulnaveys-le-Haut. Nous por-
tons un grand intérêt au savoir-faire et à la vie locale.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Véritables artisans créateurs, nous avons conçu 
“la  3L”, baguette à l’ancienne, avec un procédé 
de fabrication contrôlée (blé de tradition isèrois, sel 
de Guérande, levain maison, très peu de levure, 
fermentation lente, cuisson longue).
Nous proposons des gâteaux à thèmes (pâte à 
sucre) et ne cessons de nous former sur de nouvelles 
techniques afin de satisfaire notre clientèle. 

NOS PETITS  !
Passionnés, soucieux du bien manger et du bien fait, 
à l’écoute de nos clients, nous utilisons des produits 
locaux (minoterie du Trièves), des produits bio ou issus 
de l’agriculture raisonnée.  

BOULANGER - PÂTISSIER
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LES 3 ELLES



Sébastien DA RIZ 
504 chemin des Roux 
38410 Vaulnaveys-le-Haut

  06 83 38 49 88
 belledonne.carrelage@hotmail.com

 DEVIS GRATUIT
 ÉCOUTE

BELLEDONNE CARRELAGE

CARRELEUR
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JE SUIS...
Installé à Vaulnaveys depuis 2011 et à mon compte 
depuis 2004, j’exerce mon métier avec passion et pré-
cision. J’ai su évoluer et développer mes compétences 
et mon savoir-faire au fil des années, ce qui me permet 
d’offrir à mes clients des solutions en accord avec leurs 
envies. Les tendances changent vite et je m’adapte 
aux nouveaux matériaux comme aux nouveaux for-
mats. Je propose des solutions à la carte que ce soit 
dans du neuf ou de la rénovation.

MON SAVOIR-FAIRE
Je propose des agencements pour les murs et les sols, 
en faïence, carrelage, pierre, mosaïque ou marbre, 
dans différents formats, du petit carreau au carrelage 
90 x 90 cm.

MES PETITS  !
À l’écoute de mes clients, je propose des solutions 
uniques car chaque chantier est différent. 



JE SUIS…
Caviste indépendante, franchisée du Domaine de  
Régusse, installée à Uriage depuis 2013. Amoureuse 
de la poésie et de la diversité qu’offrent les terroirs et 
cépages, j’exerce avec passion mon métier dans la 
vente de vins et spiritueux. 

MON SAVOIR-FAIRE
Toujours au plus proche des demandes de mes clients, 
je me mets à l’écoute de leurs goûts et de leurs envies 
pour partager conseils et avis éclairés sur les vins et 
les accords mets-vins. 

MES PETITS  !
Je recherche pour vous des prix raisonnables et  
attache beaucoup d’importance au respect de l’envi-
ronnement. Ma cave est vivante, j’entretiens un accueil 
chaleureux, notamment par l’organisation régulière de 
soirées dégustation et rencontres de producteurs. 

Pascale LAUREYS
3061 avenue d’uriage
38410 Vaulnaveys-le-Haut

  04 76 42 25 48
 pascale.laureys@free.fr
 www.cavederegusse-uriage.fr

   tous les jours : 9h - 12h30 
du mardi au samedi : 
15h - 19h30

 ÉCOUTE ET CONSEIL
 SOURIRE ET CONVIVIALITÉ
 BIO OU RAISONNÉE

CAVISTE
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LES VINS DE PASCALE 



Laurent COURTIADE
466 chemin des Roux  
38410 Vaulnaveys-le-Haut

  06 08 52 07 42
 contact@bioetnergie.com
 www.bioetnergie.com

  SPÉCIALISTE EN ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

  CHAUFFAGE SOLAIRE  
THERMIQUE

 CHAUFFAGE AU BOIS
 ISOLATION ÉCOLOGIQUE
 VMC

BIO&NERGIE

CHAUFFAGISTE
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JE SUIS...
Je suis un chauffagiste passionné et engagé dans une dé-
marche militante. J’ai créé ma société en 2005 que j’ai 
fait évoluer en gardant une taille humaine. Je poursuis 
l’objectif d’un développement raisonné et d’une activité 
très locale. 

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Nos domaines d’activités sont tous orientés autour des 
énergies renouvelables :
-  le solaire thermique qui regroupe à la fois  
le chauffe-eau solaire et le chauffage solaire,

-  le chauffage au bois (poêle et insert bûches,  
poêle granulés, chaudière bois bûches, déchiquetés 
ou granulés),

-  l’isolation écologique des bâtiments uniquement  
à l’aide de matériaux naturels et non polluants,

-  l’installation de systèmes de ventilation  
et de récupération d’eau de pluie.

NOS PETITS  !
Notre principal objectif est la réalisation d’installations 
de qualité, performantes et conformes aux attentes de 
nos clients.



JE SUIS…
4 ans déjà que j’ai décidé de me reconvertir dans un 
métier qui m’a toujours passionnée : l’immobilier.  
Mon secteur d’activité est la couronne Grenobloise, 
mais j’aspire aujourd’hui à travailler davantage sur 
Vaulnaveys et ses environs. 

MON SAVOIR-FAIRE
J’aime passer du temps, comprendre l’objectif  de mes 
clients vendeurs ou acquéreurs. Chaque projet est 
différent. Trouver le juste prix pour un bien, sa meilleure 
présentation, la stratégie commerciale adaptée, 
font partie de mes challenges quotidiens. De l’avis 
de valeur à la mise en vente de votre bien, je vous 
accompagne dans toutes ces étapes importantes. 

MES PETITS  !
Je limite mon nombre de mandats en portefeuille afin 
de consacrer 100% de mon énergie à leur vente et 
un maximum de temps à mes clients. Je m’entoure de 
partenaires efficaces tels que courtier en financement, 
home stagger et photographe pour la réussite de votre 
projet. Mes biens bénéficient d’une grande visibilité 
avec une large diffusion des annonces.

Karine CASALI LOUVET
297 avenue d’uriage 
38410 Vaulnaveys-le-Haut

  06 51 34 24 94
 karine.casali@iadfrance.fr
 lc.cx/gxWp

 ACCOMPAGNEMENT
 ÉCOUTE ET CONSEIL
  ANALYSE PERSONNALISÉE  
DES PROJETS DE VENTE

CONSEILLER EN IMMOBILIER
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KARINE CASALI LOUVET

 P
ho

to
 : 

D
es

ig
ne

d 
by

 P
re

ss
fo

to
 /

 F
re

ep
ik



Laurence TORO
190 chemin des Fourneaux   
38410 Vaulnaveys-le-Haut

  06 88 10 26 73
 l.toro@financement-votre.fr
 www.financement-votre.fr

  MA PRIORITÉ :  
VOTRE SATISFACTION

  MON ÉTHIQUE :  
APPORTER UN VRAI CONSEIL

  MA PRÉOCCUPATION : 
PRÉSERVER VOS INTÉRÊTS

FINANCEMENT VÔTRE 

COURTIER EN PRÊT IMMOBILIER
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COURTIER EN PRÊT IMMOBILIER

JE SUIS...
Je suis courtier indépendant, mandataire d’Alp Finances. 
Je travaille au sein d’une structure solide qui détient des 
accords avec la plupart des banques nationales et 
régionales. Le terme “Vôtre” est primordial car j’ai à 
cœur de vous satisfaire et de répondre à vos attentes.  

MON SAVOIR-FAIRE
Votre financement immobilier sera le “mien” et je défen-
drai vos intérêts afin d’obtenir les meilleures conditions 
pour votre projet immobilier, qu’il soit en résidence 
principale, locatif ou encore un rachat de prêt.
Notre collaboration et mes démarches auprès de mes 
partenaires bancaires vous permettront de faire des 
économies et de gagner du temps. Chaque poste 
sera étudié (frais de dossier, garantie, assurance, 
taux) afin de vous faire économiser de l’argent et ainsi 
concrétiser votre projet en toute sérénité !

MES PETITS  !
Disponibilité et dynamisme sont les maîtres mots de ma 
démarche professionnelle. Je serai à votre écoute tout 
au long de votre projet afin de répondre à vos questions 
car la relation client est au cœur de mon métier.
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APRÈSAVANT

JE SUIS...
Passionné par mon métier et le service au client, j’ai 
acquis mon expérience dans l’industrie en tant qu’ingé-
nieur maintenance pendant plus de vingt ans. Je prends 
toujours le temps de vous parler de votre installation et 
de vous expliquer mon intervention. 

MON SAVOIR-FAIRE
J’interviens sur tous types de travaux électriques, chez 
les particuliers ou dans les locaux professionnels, en 
rénovation ou en neuf, quelque soit votre demande.
Les services que je vous propose sont : l’électricité 
générale, la mise en conformité, le dépannage, 
l’éclairage LED tout type, le chauffage électrique, 
la gestion du chauffage/régulation, l’automatisme, 
l’alarme, la VMC, la motorisation de portail…

MES PETITS  !
Des devis détaillés et adaptés à votre demande, un 
SAV assuré, une réponse systématique aux appels  
téléphoniques et aux courriels.

Yann LEMUT
182 chemin des Blancs 
38410 Vaulnaveys-le-Haut

  06 76 88 05 29
 prorenov38@gmail.com
 prorenov38.free.fr

  ARTISAN SÉRIEUX,  
SERVICE DE QUALITÉ

   EURL/ASSURANCE  
DÉCENNALE

  DOUBLE DIPLÔME D’ÉTAT

PRORENOV 38

ÉLECTRICIEN

16
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Luis RODRIGUEZ
2981, avenue d’Uriage  
38410 Vaulnaveys-le-Haut

  06 15 23 70 34
 04 76 00 96 12

 ÉCOUTE 
 CONSEIL
 DISPONIBILITÉ
 RESPECT DES DÉLAIS
 DEVIS GRATUIT

ÉLECTRICIEN

REG ELEC
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JE SUIS...
Après avoir travaillé durant plusieurs années pour diffé-
rentes entreprises dans le département de l’Isère, je me 
suis mis à mon compte en 2015. 
Je suis à votre écoute et à votre service pour réaliser 
tous vos travaux d’électricité.

MON SAVOIR-FAIRE
Je fais tous types d’installations électriques, en neuf ou 
en rénovation en fonction de la demande.
Toujours soucieux du travail bien fait, je vous pro-
pose mes services en électricité générale : installation 
complète ou remise aux normes et vous conseille et 
m’adapte à votre demande pour réaliser des travaux 
de qualité.
Après analyse de vos besoins, je vous fournis un devis 
détaillé de mes prestations.  

MES PETITS  !
Sérieux, disponible et réactif, je vous propose 
rapidement un premier rendez-vous pour définir 
ensemble vos besoins. Je suis très soucieux de 
respecter les délais prévus. 
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JE SUIS...
A mon compte depuis 2010, je suis à votre service si 
vous êtes seul(e) pour faire des travaux, ne souhaitez 
ou ne pouvez pas les faire vous-même, n’avez pas le 
temps ou le matériel approprié… Je mets à votre dispo-
sition mon expérience, mon équipement, mon sérieux, 
mon écoute et mon ouverture.  

MON SAVOIR-FAIRE
-  Entretien des espaces verts : débroussaillage, 
tonte, taille, élagage, plantation, clôture, conseils, 
évacuation des déchets verts et/ou broyage (BRF)...  

-  Bricolage, décoration : tapisserie, peinture, sols, 
montage de meubles, installation ou remplacement 
d’électroménager, aménagements, rangements, net-
toyage, débarras, bricolage (petite électricité, ma-
çonnerie, plomberie, mécanique...).

MES PETITS  !
La fidélité des clients qui ont choisi de me faire 
initialement confiance est la plus encourageante des 
gratifications ! 

Christophe COTTET
227 chemin de Brandonnières 
38410 Vaulnaveys-le-Bas

  06 81 50 10 86 
  04 38 37 19 85
 bonatoutvert@orange.fr

   du lundi au vendredi :  
7 h - 19 h

  PAIEMENT CESU  
 DEVIS GRATUITS 

BON ATOUT VERT

ESPACES VERTS / MULTISERVICES
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Marc GIORDANO
112 promenade des Noyers 
38410 Vaulnaveys-le-Bas

  04 76 89 01 99
 giordanoma@wanadoo.fr

  CRÉATION ET ENTRETIEN  
D’ESPACES VERTS

  PAVAGE, DALLAGE, 
DRAINAGE, CLÔTURE, TAILLE, 
GAZON SYNTHÉTIQUE, 
RÉSINE

MARC GIORDANO  
PAYSAGISTE

ESPACES VERTS 
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MON SAVOIR-FAIRE
Mon expérience m’a permis d’acquérir diverses compé-
tences dans le métier de paysagiste. Je vous conseille 
pour créer un aménagement personnalisé de votre jar-
din ou de votre terrasse. La réalisation sera adaptée à 
vos envies et votre budget. 
J’entretiens et je crée vos espaces extérieurs  : ma-
çonnerie paysagère, pavage, dallage, entretien, 
plantations, tonte, aménagements...
Le jardin est une source d’inspiration : j’aime mettre 
en scène toutes sortes de minéraux et végétaux  : 
pierres d’exception, pas japonais, ardoise, galets, 
paillages, gravillons, gabions... pour des jardins 
uniques.

MES PETITS  !
En partenariat avec la boutique “Plaisir d’Embellir“, 
je vous propose mobilier de jardin, jardinières, lumi-
naires, panneaux décoratifs, minéral... et la réalisa-
tion de vues 3D de votre projet pour vous permettre de 
mieux le visualiser.
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Gérald MARCEL
396 chemin de la Tournerie 
38410 Vaulnaveys-le-Haut

  06 77 88 07 40
 gerald.marcel@outlook.fr

 EXPÉRIENCE
 TRAVAIL SOIGNÉ
 CRÉATIVITÉ
 ACCOMPAGNEMENT

MG PAYSAGE 38

ESPACES VERTS 
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JE SUIS...
Après 20 ans aux côtés d’un artisan paysagiste, j’ai  
décidé en 2016 de créer ma propre activité.
J’exerce mon métier sur l’ensemble de l’agglomération 
Grenobloise, essentiellement auprès de particuliers 
mais également en partenariat avec un constructeur de 
maisons individuelles. 

MON SAVOIR-FAIRE
Minéral et végétal !
Je vous accompagne dans la réalisation et l’entretien 
de vos extérieurs :
- Plantation, engazonnement, taille…
-  Murettes, pavage, dallage, clôtures, aménagement 
de terrasses, de cours, d’accès…

- Réalisations créatives.

MES PETITS  !
Plutôt que de vous proposer une solution toute faite, je 
prends le temps de vous écouter et élaborer avec vous 
un aménagement paysager qui vous correspond.



JE SUIS...
Après un apprentissage dès l’âge de 15 ans, pour étu-
dier le métier de paysagiste, j’ai obtenu le BEP paysage 
puis un CS d’élagage. Après une année passée en 
Australie, j’ai décidé de créer mon entreprise, il y a 
maintenant 10 ans. 

MON SAVOIR-FAIRE
Je vous propose mes services pour l’entretien et la 
création de jardins, aménagement paysager (cour, 
engazonnement, plantation...)
Je suis spécialisé dans l’élagage et l’abattage 
délicat  : redonner une belle forme à vos arbres, le 
soigner ou bien éviter les dangers.

MES PETITS  !
En 2018, l’entreprise se diversifie et vous propose le 
déneigement et le salage. 
Pompier volontaire, je procède également aux des-
tructions d’hyménoptères.

Alexandre  VALENTIN
733 promenade de la Mondée 
38410 Vaulnaveys-le-Bas

  06 76 55 16 70  
 alexandre-valentin@hotmail.fr 

VALENTIN ÉLAGAGE   

ESPACES VERTS 
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  ÉLAGAGE ET  
ABATTAGE DÉLICAT

  CRÉATION DE JARDINS
 DÉNEIGEMENT ET SALAGE
  DESTRUCTIONS  
D’HYMÉNOPTÈRES

  DEVIS GRATUIT



Dominique CHAPPUIS 
23 chemin des Cottes 
38410 Vaulnaveys-le-Bas

  04 76 89 18 60

 froid.imf38@orange.fr

   du lundi au jeudi : 
8h - 12h et 14h - 18h 
le vendredi :  
8h - 12h et 14h - 17h

FROID CLIMATISATION IMF 38

FROID ET CLIMATISATION
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JE SUIS...
Installé depuis 2002 à Vaulnaveys-le-Bas, j’ai toujours 
plaisir à pratiquer le métier de frigoriste. A l’écoute de 
ma clientèle d’entreprises et de particuliers, mon équipe 
et moi développons notre activité dans le domaine du 
froid industriel et commercial. 

MON SAVOIR-FAIRE
Toujours à l’écoute des personnes qui me contactent, 
j’interviens auprès des professionnels comme des par-
ticuliers pour des installations de type : climatisation, 
pompe à chaleur, chambre froide… ainsi que pour 
des dépannages ou encore la location de remorques 
réfrigérées.

MES PETITS  !
J’utilise mes compétences pour vous conseiller, suivre et 
comprendre vos besoins et vous apporter des solutions 
personnalisées et adaptées à chaque situation.



Patricia ALTCHÉ

  06 85 81 56 77
 patricia.altche@fidespat.fr
 www.fidespat.fr

 COMPÉTENCE
 INDÉPENDANCE ET INTÉGRITÉ
 ACCOMPAGNEMENT 
  POUR UNE APPROCHE  
GLOBALE ET SUR-MESURE, 
DANS LA CONFIANCE

JE SUIS...
Experte de la gestion de patrimoine, mon rôle est de 
conseiller les personnes qui veulent préparer l’avenir, 
qu’il s’agisse de se constituer un capital, de le déve-
lopper, d’optimiser leur fiscalité, de financer les études 
de leurs enfants, préparer leur retraite, ou de protéger 
leurs proches… 

MON SAVOIR-FAIRE
Pluridisciplinaire, je définis avec vous une stratégie 
patrimoniale globale, centrée sur vos besoins et vos 
intérêts, afin d’organiser, optimiser et faire fructifier 
votre patrimoine. Indépendante, je sélectionne pour 
vous les meilleures offres du marché. 

MES PETITS  !
Stable et pérenne, indépendante des grands réseaux  
et centrée sur vos intérêts, je vous accompagne dans 
la durée à travers un suivi régulier, et vous apporte 
ainsi une réponse responsable, sur-mesure, efficace et 
évolutive.

GESTION DE PATRIMOINE 

FIDES PATRIMOINE
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Isabelle MOUSSU

  06 10 83 22 19
 izagraph@orange.fr
 izagraph.blogspot.fr

 CRÉATIVITÉ
 ÉCOUTE & CONSEIL
 ACCOMPAGNEMENT
 DISPONIBILITÉ

JE SUIS...
Spécialisée en communication graphique, installée à 
mon compte depuis 2010, j’exerce mon métier avec 
passion à Vaulnaveys-le-Haut. Graphiste depuis plus 
de 20 ans, j’interviens au niveau national, régional 
et local auprès d’entreprises, collectivités territoriales, 
artisans, commerçants... J’ai à cœur de développer 
mon activité de plus en plus au niveau local.

MON SAVOIR-FAIRE
Après analyse des besoins du client, je crée à la 
demande : logotype, charte graphique, identité 
visuelle, mise en page sur tous supports, illustrations, 
design web, motion design, signalétique...

MES PETITS  !
Créative, je trouve des solutions sur mesure, 
adaptées aux besoins de mes clients. En fonction 
de la demande, je peux faire intervenir mon réseau 
de partenaires : rédacteurs, développeurs web, 
photographes, imprimeurs...
Pour moi, chaque projet est différent car chaque client 
est unique.

GRAPHISTE

IZAGRAPH
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Cyril SOMMÉ  
75 lotissement les Horizons  
38410 Vaulnaveys-le-Haut

 06 63 25 09 82 

 iris.informatique@free.fr 
 iris.informatique.free.fr

   du lundi au vendredi :  
9h - 19h

IRIS INFORMATIQUE 

INFORMATICIEN
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JE SUIS...
À mon compte depuis fin 2006, je suis dans l’informa-
tique depuis 20 ans, savoir-faire acquis en entreprise et 
en autodidacte.
Installé en micro-entreprise sans TVA, je dépanne et 
conseille les particuliers et les professionnels.

MON SAVOIR-FAIRE
J’interviens à domicile, à distance ou en atelier sui-
vant les cas, ponctuellement ou régulièrement, pour 
résoudre votre problème informatique.
- Vente de matériel après étude de vos besoins.
-  Formation personnalisée à l’utilisation quotidienne  
de votre appareil.

MES PETITS  !
Patient, disponible rapidement et à votre écoute, je 
trouve la bonne solution à votre demande.

 À L’ÉCOUTE
 CONSEIL
 DISPONIBLE
 PATIENT

 P
ho

to
 : 

Pi
xa

ba
y



MON SAVOIR-FAIRE
En rénovation ou constructions neuves, je réalise tous 
travaux de maçonnerie.
J’effectue également vos aménagements extérieurs :
piscine, pool house, terrasse, pose de pavés.

MES PETITS  !
Avec des matériaux comme le granit, je vous propose 
un grand choix de produits pour réaliser tous types 
d’aménagements originaux.
 

Tony DA ROCHA

372 route de la Gorges
38410 Vaulnaveys-le-Haut

  06 65 69 87 80
 rui.rocha@orange.fr

 POSE DE PAVÉS EN GRANIT
 POSE DE PIERRES
 TERRASSES EN BÉTON
 POOL HOUSE
 PISCINES

MAÇON

EURL DA ROCHA
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Patrick CHABERT  
160 promenade de la Lavée 
Les Peillets  
38410 Vaulnaveys-le-Bas

 04 76 89 16 56
 granit.chabert@wanadoo.fr
 www.granit-robotique.fr
   du lundi au vendredi :  
8h - 12h et 14h - 18h 
samedi matin : 9h - 12h 

GRANIT CHABERT 

MARBRIER
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JE SUIS...
La société a été créée en 1936 par Louis Amiguet. Je l’ai 
reprise en 1981 et j’ai développé mon activité dans la 
création de mobiliers et objets décoratifs en granit.

MON SAVOIR-FAIRE
Je réalise pour vous des plans de travail pour votre 
cuisine, salle de bain et autre mobilier dans différents 
matériaux (granit, marbre, pierre, céramique, granit 
reconstitué ”Quartz”…)
Je peux créer pour vous des sculptures en 3D originales 
ou faire des reproductions grâce à mon robot ”7 axes”.

MES PETITS  !
Toutes mes réalisations sont personnalisées et uniques 
dans des domaines différents. Tout est fabriqué dans 
mon atelier avec des machines adaptées aux matériaux 
les plus durs et aux conceptions les plus complexes.



Isabelle MAQUET  
5272 route de Prémol   
38410 Vaulnaveys-le-Haut

 06 67 90 34 50
 04 58 00 38 52
 contact@bmnettoyage.fr
 www.bmnettoyage.fr
   du lundi au samedi : 8h - 20h 

BM NETTOYAGE  
& MULTISERVICES (BMNM) 

NETTOYAGE INDUSTRIEL ET NETTOYAGE TERTIAIRE
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Nettoyage & Multiservices

BM

JE SUIS...
Après avoir travaillé pendant 20 ans sur Lyon en tant 
qu’auditrice pour les industries, je suis revenue à la mon-
tagne, loin de la pollution.
J’ai créé en 2015 l’auto-entreprise BM Nettoyage, qui 
est devenue BMNM SAS en 2016.
Elle réunit 4 associés issus d’entreprises de propreté 
qui souhaitent remettre la qualité, le respect de l’en-
vironnement et le respect de l’humain au centre des 
préoccupations.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Nous fournissons une expertise et intervenons dans les 
domaines suivants :
-  l’industrie : aspiration de fluides, nettoyage amiante 
sous-section 4, nettoyage de cabines de peinture, dé-
graissage machines, sablage et grenaillage, haute 
pression.

-  les travaux en hauteur : vitrerie, nettoyage charpentes, 
bardages, façades.

-  remises en état : tous types de supports (lino, marbre, 
parquets)

- le tertiaire : locaux commerciaux.

NOS PETITS  !
Nous sommes réactifs et pluridisciplinaires.

 EXPERTISE
 RÉACTIVITÉ
 QUALITÉ



Damien ROBIN
592 chemin de la Faurie
38410 Vaulnaveys-le-Haut

  06 61 18 74 08
 tawals@wanadoo.fr
 damienrobin-osteo-poyet.com

    du lundi au vendredi : 
8h30 - 20h 
certains samedis : 9h - 12h

 DOUCEUR DES CORRECTIONS
 FEMMES ENCEINTES  
 PRÉ - ET POST - NAISSANCE
 SUIVI DES SPORTIFS

JE SUIS...
Je suis ostéothérapeute sur la commune depuis 2012. 
J’exerce à mon domicile afin de vous proposer une am-
plitude horaire des plus larges. 
Je suis également professeur en activités physiques 
adaptées et nous pourrons terminer votre consultation 
par un échange sur votre pratique corporelle journa-
lière.

MON SAVOIR-FAIRE
Je regarde, écoute et corrige en douceur. Ma mé-
thode est globale, je corrige donc la restriction méca-
nique qui vous amène à consulter, mais j’en cherche 
avant tout la cause afin qu’elle ne revienne pas dans 
l’année. 

MES PETITS  !
10 ans en institut médical m’ont sensibilisé et formé à 
la prise en charge pluridisciplinaire. 
Mon approche globale me permettra de vous orienter 
vers des techniques complémentaires si nécessaire.

OSTÉOTHÉRAPEUTE

L’HOMÉ-OS-PATHIE
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Maxime BERTHOUD  

 07 82 70 61 10
 m.berthoud@bwayservices.com

B’WAY 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION
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JE SUIS...
Riche de plus de 25 ans d’expérience professionnelle, 
j’ai créé mon entreprise en 2014 à Vaulnaveys-le-Haut. 
Après avoir effectué mon Tour de France au sein des 
Compagnons du Devoir, j’ai continué à travailler dans 
de petites entreprises de l’artisanat, puis à évoluer dans 
le milieu industriel en faisant ainsi progresser mes com-
pétences de plombier, chauffagiste et tuyauteur.

MON SAVOIR-FAIRE
Rigoureux et dynamique, je vous accompagne et vous 
conseille pour la réalisation de vos projets.
De la rénovation de votre salle de bain clé en main à 
l’installation de vos équipements de chauffage ou de 
climatisation, je vous apporte des solutions optimales.

MES PETITS  !
- Réseau d’artisans qualifiés 
- Accompagnement dans vos projets  
  de rénovation et de création  
  de salle de bain clé en main 
- Qualification RGE chauffage  
  (crédit d’impôt)
- Polyvalent et réactif.

 INSTALLATIONS - DÉPANNAGE
 CHAUFFAGE - CLIMATISATION
 SALLE DE BAIN CLÉ EN MAIN
 ÉNERGIES RENOUVELABLES
  CHAUFFE-EAU  
THERMODYNAMIQUE

Le label Handibat®, valorise  
et reconnaît les compétences  
de mon entreprise en matière de 
travaux d’adaptation et d’amé-
nagement liés à l’accessibilité.



Philippe GARCIA
143 chemin de la Basse Gorge
38410 Vaulnaveys-le-Haut

  06 66 54 92 91
 sarlagir38@gmail.com

MON SAVOIR-FAIRE
Je vous propose un service sur mesure pour réhabiliter ou 
aménager vos espaces intérieurs. Soucieux de réaliser 
un travail de qualité, je vous assure le plus grand 
sérieux dans mes prestations. 
Faïence, carrelage, placoplâtre, peinture, parquet, ou 
salle de bain clé en main, je vous conseille et vous 
accompagne dans vos projets. 

MES PETITS  !
Pour satisfaire au mieux ma clientèle, j’attache une 
grande importance aux travaux de finition.
Je travaille en étroite collaboration avec des plom-
biers, maçons, électriciens afin de vous garantir un 
service complet.

RÉNOVATION IMMOBILIÈRE

AGIR
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 DEVIS GRATUIT
 MINUTIEUX 
 POLYVALENT
 RÉACTIF

31
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Serge TRITTA  
901 avenue d’Uriage 
38410 Vaulnaveys-le-Haut

 04 76 44 03 38 
 serge.tritta@wanadoo.fr
 pizzeria-lachistera.com
   du mardi au dimanche :  
18h30 - 21h30

Une ouverture le midi  
est envisagée dans les mois à venir.

PIZZERIA LA CHISTERA 

RESTAURANT - PIZZERIA
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JE SUIS...
À Vaulnaveys-le-Haut depuis 1999, je suis ravi de culti-
ver ma passion et mon savoir-faire dans mon village. 
C’est une belle opportunité que de pouvoir y exercer 
mon métier, en reprenant la pizzeria La Chistera.

MON SAVOIR-FAIRE
Je prends le relais du savoir-faire de Lawrens et 
Nicolas. Tout comme eux, je saurai vous régaler en 
gardant la même recette de pizzas, mais aussi vous 
surprendre avec ma touche personnelle et mon savoir-
faire sur d’autres mets. 

NOS PETITS  !
Co et Sergio sont heureux de vous accueillir à La 
Chistera. Nous souhaitons que le restaurant garde 
son aspect chaleureux et convivial, qu’il reste un lieu 
où l’on se sente bien. Nous serons bien entendu à 
votre écoute. 

 CHALEUREUX
 CONVIVIAL
 PROFESSIONNEL



JE SUIS...
Artisan depuis plus de 25 ans (3ème génération), j’ai 
créé mon activité en 1990 sur Montbonnot, dans la 
vallée du Grésivaudan. En 2010, je suis revenu aux 
sources, sur Vaulnaveys-le-Haut, au centre du village. 

MON SAVOIR-FAIRE
Artisan serrurier, métallier de profession, je me suis 
diversifié au fil des années vers d’autres activités : 
stores, volets roulants, portes de garage et portails et 
plus généralement, toutes fermetures de bâtiments ou 
de maisons individuelles. 
Apporter à mes clients des conseils avisés et un 
service de qualité. Rechercher avec eux la solution la 
plus adaptée à leurs demandes.  

MES PETITS  !
- Effectuer un diagnostic personnalisé 
- Garantir des prestations à long terme.

Thierry MARCEL
539 avenue d’Uriage 
38410 Vaulnaveys-le-Haut

  06 11 95 17 77 
 marcel.t-fermetures@orange.fr

 DIAGNOSTIC
 EXPERTISE
 FABRICATION
 INSTALLATION

SERRURIER

SERRURERIE-FERMETURES 
MARCEL
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Nicolas LOISEL  
2265 route de Prémol  
38410 Vaulnaveys-le-Haut

 07 61 19 07 86  
 taxi38410@gmail.com    
 taxi-chamrousse.com
   24h/24h et 7j/7

 

TAXI LOISEL     

TAXI
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JE SUIS...
Taxi de père en fils sur les communes autour de Vaulna-
veys depuis 1976, j’ai à cœur de vous rendre service et 
d’être au plus près de vos besoins.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Nous disposons de plusieurs véhicules pour 
transporter de une à huit personnes.
Nous effectuons des transferts 7 jours sur 7  
et 24h sur 24 :
- stations de ski et thermales
- accueil et transferts gares et aéroports
-  transport de malades assis pour tous transferts  
vers des lieux médicalisés (conventionnés CPAM)

-   séminaires, formations, congrès et tous séjours  
de travail à Grenoble et sa banlieue

- excursions touristiques en régions...

NOS PETITS  !
Nous vous attendons en cas de retard des trains  
ou des avions.
- Trajets toutes distances 
- Souplesse des horaires
- Transports de vélos, skis, bagages
- Remorques / porte-vélos
- Mise à disposition gracieusement de sièges bébés  

et rehausseurs. 

 TOUTES DISTANCES
 ACCUEIL GARES
 AÉROPORTS
 CONVENTIONNÉ CPAM
 VÉHICULES 4, 6, 8 PLACES
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VOUS ÊTES 
UN ACTEUR ÉCONOMIQUE 

DES VAULNAVEYS ?

Rejoignez les ICA, 
gagnez en visibilité !

Contactez Karine :
les.ica.des.vaulnaveys@gmail.com 

06 51 34 24 94

Retrouvez l’actualité 
des ICA sur :

les ICA des Vaulnaveys


