
Organisé chaque année depuis 7 ans, le Booster  
Camp est devenu LA journée incontournable et 
une étape clef de la fin du parcours d’accom-
pagnement des lauréats de Réseau Entrepren-
dre® Isère. 
L’édition 2019 s’est déroulée le jeudi 28 novem-
bre à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
de Grenoble et était dédiée à la promotion sor-
tante des lauréats 2016.

Cet événement a pour objectif d’aider les entre-
preneurs du territoire à grandir, en participant 
activement aux réflexions menées autour de la 
croissance de leur projet. Les lauréats présents 
ont ainsi pu confronter leur projet aux regards 
aguerris d’un comité composé de chefs d’entre-
prise et d’experts partenaires de l’association. 

Booster Camp 2019 by

Olivier DUCHEMIN, 
ALPIBAT

“J’ai créé Alpibat il y a plus de dix ans, avec comme associé 
une société spécialisée dans le ravalement basée dans le 
Nord (59). 

Notre équipe de professionnels s’occupe de réaliser les 
travaux et de conseiller au mieux particulier ou professionnel 
(copropriété, collectivité, marché public...) : rénovation de 
façades, isolation thermique, bardage isolant.

Qualité et respect de l’environnement sont les maîtres mots de notre entreprise 
certifiée RGE Qualibat (Reconnu Garant de l’Environnement).”

Paul ROY, 
Collibris

Collibris est une application mobile 
et une plateforme web destinées à 
tous les amoureux des livres et de la 
lecture.

“Elle vous permet de conserver une 
trace de toutes vos aventures lit-
téraires grâce à la bibliothèque en 
ligne, d’échanger et de partager vo-
tre passion livresque avec vos amis 
et de rencontrer votre prochaine lec-
ture via la recommandation person-

nalisée de lecture.”

Soucieuse de promouvoir la lecture et les échanges autour 
de celle-ci, Collibris a lancé en 2016 sa propre box de lec-
ture sur-mesure : Le Ptit Colli. 

http://www.aei-automatisme.com/

Gabriel DELLA MONICA, 
Hydrao

La société HYDRAO est née d’une 
vision : imaginer des solutions inno-
vantes et connectées pour une ges-
tion intelligente de l’eau potable.

Très sensible à la préservation de 
l’eau, Gabriel Della-Monica, inven-
teur et porteur du projet HYDRAO, 
souhaite utiliser les objets connectés 
pour rendre le consommateur acteur 
clé de la conservation d’eau. La fab-
rication de la douche HYDRAO dans 

une entreprise adaptée de sous-traitance industrielle gre-
nobloise favorisant l’intégration des travailleurs handi-
capés, reflète bien la responsabilité sociale de l’entreprise.

https://www.hydrao.com/fr/

Antoine AUBERTON-HERVE, 
ENLAPS

Solution complète et intuitive per-
mettant la réalisation de time lapses 
de qualité, Enlaps est une solution 
unique sur le marché qui comprend 
une caméra autonome et connectée 
à une application web dédiée à la 
création et au partage de vidéos en 
temps réel.

“Aujourd’hui, Enlaps compte 15 sala-
riés. Nous avons réalisé une levée de 
fonds de 3 millions d’euros en début 

d’année et poursuivons donc notre développement, en 
France, mais aussi à l’international.”

https://enlaps.io/

Kevin BERTON, 
LINKIO

LinkIO développe une solution 
globale innovante basée sur des 
produits technologiques de connec-
tivité avancée.

L’équipe fondatrice, très complé-
mentaire en termes de compétences, 
maîtrise parfaitement la technolo- 
gie et dispose d’un savoir-faire 
unique qui nous classe parmi les 
seuls acteurs du marché à proposer 
une solution Bluetooth Low Energy 

MESH dédiée à la maison intelligente.

https://linkio.net/business/

Jean-Pierre POLLINI, 
SEMCO

Implantée sur toute la France depuis 
près de 30 ans, SEMCO compte plus 
de 17 000 installations réparties 
sur plus de  6 000 communes sur le 
territoire national (pistes cyclables, 
habitat social, zones urbaines et 
périurbaines).

Forte de son succès, SEMCO dével-
oppe aujourd’hui son activité au-delà 
de l’hexagone, et réalise déjà plus de 
5% de son chiffre d’affaires à l’export. 

http://www.semco.fr/

Dominique BATAILLE,
SOBIODA

SOBIODA fabrique des produits de 
niche à destination des laboratoires 
d’analyses médicales privés et hos-
pitaliers, les centres de recherche et 
d’enseignement.

L’entreprise réalise également la dis-
tribution exclusive en France de pro-
duits dédiés aux laboratoires pour le 
compte de sociétés étrangères. 

https://www.sobioda.com/

Emilie PERRET, 
Cuisine et Réception

Créée il y a 16 ans, Cuisine et Récep-
tion à Domicile est spécialisée dans 
le Traiteur professionnel et privé. 
Avec la volonté de se rapprocher de 
ses consommateurs directs, l’entre-
prise s’est lancée dans une activité 
porteuse : celle de la fabrication de 
plats cuisinés livrés pour le déjeun-
er, en complément de son activité de 
traiteur.

“Nous souhaitons poursuivre encore 
notre développement, mais à deux conditions : maintenir 
intactes nos valeurs et garantir le bien-être au travail de 
tous nos collaborateurs. Un vrai challenge !”

https://www.perretcuisineconvivialite.fr/

Etablissement public à caractère administratif, la CMA 
Isère intervient dans le domaine de la création-reprise d’en-
treprise tant au niveau de l’information, du conseil, de la  
formation que de la tenue du Répertoire des Métiers, et  
accompagne également les entreprises artisanales dans 
leur développement. 

Constatant que dans le domaine de l’accompagnement des 
créateurs/repreneurs et développeurs, ils encourageaient 

les mêmes valeurs d’initiative, d’autonomie personnelle, 
d’audace et de courage dans la vie économique, qu’ils mo-
bilisent souvent les mêmes acteurs et qu’ils poursuivent 
les mêmes objectifs, Réseau Entreprise Isère et la CMA de 
l’Isère ont décidé de mettre en commun leurs efforts et d’as-
socier leurs compétences pour renforcer le tissu des Petites 
et Moyennes Entreprises.

La Chambre des métiers et de l’artisanat
Partenaire de Réseau Entreprendre® Isère

Marc KASMI, 
FRANCE CAOUTCHOUC SERVICE

Après plus de 20 ans d’expériences, 
Marc Kasmi crée France Caoutchouc 
Service avec l’idée d’exploiter un 
marché de niche identifié : celui des 
solutions découpées en caoutchoucs, 
élastomères, plastiques pour applica-
tions industrielles, du sur-mesure à la 
très petite série.

“Avec une stratégie basée sur la réac-
tivité, la préconisation et le conseil  

sur les choix des matériaux souples ou sur la technologie à 
employer, notre entreprise se développe et grandit en s’ap-
puyant sur ses valeurs que sont la confiance, la transpar-
ence et l’échange gagnant-gagnant, tant pour nos clients 
que pour nos salariés, aujourd’hui au nombre de 4.”

http://france-caoutchouc.fr/

Olivier JUND,
BONNEAU SAS

Fondée en 1947, Bonneau S.A.S. dis-
pose d’un département de tôlerie 
et d’un département de produits 
électriques, spécialisé dans la con-
ception et la réalisation de produits 
étanches et/ou résistant aux hautes 
températures utilisés par les princi-
paux installateurs électriques na-
tionaux.

Réactivité, conseil et souplesse d’in-
tervention sont les maîtres mots de 

l’entreprise.

http://cab-bonneau.com/


