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 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 

LPTent mise 
sur l’export

La PME spécialisée dans la fabrication et la vente de tentes pliantes, barnums et autre matériel 
événementiel veut s’implanter solidement à l’international. Pour cela, elle recherche des partenaires. P.2

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Changement de stratégie 
pour Deza P.4

BOURGOIN-JALLIEU
Des premiers mois satisfaisants 
pour l’institut de recherche 
Hellomoov’Performance P.5

DOSSIER
Entreprises centenaires : 
leur secret pour durer P. 10-11

RETROUVEZ NOTRE PROCHAIN 
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Ph
ot

o 
Le

 D
L/

M
.E

.
Ph

ot
o 

DR

ANNECY (HAUTE-SAVOIE)
Les premières tentes ultra-légères de Samaya 
bientôt livrées Nos pages “montagne” en 8-9

VAISON-LA-ROMAINE (VAUCLUSE)
Comment Herbissima produit 
ses infusions P. 12-13
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EntreprisesACTUALITÉ4

A cquis  par  Pierre Martinet  au
milieu  des  années  90  pour

développer des lignes et des ma
chines sur mesure pour la produc
tion du groupe Pierre Martinet, la 
société  Deza,  installée  à  Saint
QuentinFallavier,  est  aujourd’hui 
engagée dans un virage majeur.
« À  partir  de  2010,  nous  nous 
sommes  ouverts  sur  l’extérieur. 
Mais sans réelle politique, se re
mémore Carlos Martins, directeur 
de Deza. On venait nous chercher
pour notre expertise, pour la qua
lité de nos réalisations. Mais nous
n’avions pas de politique de dé

marchage, notre chiffre d’affaires 
était en très grande partie réalisé 
dans  les  entreprises  du  groupe. 
Aujourd’hui, notre volonté est de 
nous ouvrir plus encore pour at
teindre,  en  trois  ans,  70  %  de 
notre chiffre d’affaires avec l’exté
rieur,  contre  50  %  seulement 
aujourd’hui. » Une véritable politi
que commerciale se met donc en
place,  presque  une  révolution 
pour cette PME habituée à vivre 
dans “l’ombre” d’un grand grou
pe.
Deza est spécialisée dans la con
ception, la réalisation et l’installa

tion de lignes complètes du pro
cessus  de  production  pour  l’in
dus t r i e   agroa l imen ta i r e , 
l’intégration  de  machines  dans 
une ligne, la conception, la réali
sation et  l’installation de machi
nes et de convoyeurs pour l’indus
trie. « Hormis pour cette dernière 
spécialité, toutes nos réalisations 
sont  du  surmesure.  Une  notion 
qui  nous  démarque  et  qui  est, 
pour nous, indissociable de deux 
autres notions : l’innovation et la 
confidentialité »,  explique  Virgil 
Vandernoot,  directeur  adjoint. 
« La confidentialité est essentielle 

pour  nos  clients.  Une  machine 
peut offrir un avantage fort sur le 
marché. Nous avons donc quatre 
personnes  dans  notre  bureau 
d’études pour développer de nou
velles solutions avec nos clients, 
note Carlos Martins. Chaque pro
jet commence toujours de la mê
me  façon,  poursuitil,  par  un 
échange  avec  toutes  les  parties 
prenantes du projet côté client (le
responsable  du  projet  bien  sûr, 
mais aussi la production, la main
tenance, le service qualité et sé
curité alimentaire) ainsi qu’avec la
société de certification, afin d’of
frir la meilleure réponse pour tous,
tout en respectant, évidemment, 
les  normes. Nous  assemblons 
tout dans notre atelier et procé
dons ensuite à l’installation, à la 
mise en service et à la formation 
des équipes chez le client. »

Matthieu ESTRANGIN
Carlos Martins et Virgil Vandernoot, directeur et directeur adjoint de Deza. Photo Le DL/M.E.

DEZA EN BREF
ACTIVITÉ : fabrication de 
machines sur mesure et de 
lignes pour l’industrie 
agroalimentaire
CRÉATION : 1994
IMPLANTATION : Saint-
Quentin-Fallavier
CHIFFRE D’AFFAIRES : 1,2 M€
EFFECTIFS : 10 salariés
RÉSULTAT NET : NC
RÉPARTITION DU CAPITAL :
95 % FPM, 5 % dirigeants

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

Deza opère un virage stratégique majeur
 VOS RENDEZ-VOUS
Journée 
de la performance
commerciale
Rencontre avec la Team 
France Export pour se 
lancer à l’international. 
Conférences, table ronde, 
témoignages. Possibilité de
rendezvous individuels 
avec des experts pays 
(Maroc, Espagne et 
Belgique).

FF Le 9 avril à la CCI 
du Nord-Isère, à Villefontaine.
De 9h à 16h. Sur inscription. 
www.ccinordisere.fr

Dix clés 
pour entreprendre
Bien connaître son marché,
dégager des bénéfices, 
financer son projet…

FF Le 16 avril à la CCI 
du Nord-Isère, 
à Villefontaine ; le 14 mai 
à la CCI du Nord-Isère, 
à Vienne. De 8h30 à 12h30 
et de 14h à 16h. 
Sur inscription. 
Tél. 04 74 95 24 18.

Concours 
La Fabrique Aviva
Aviva France, assureur des 
TPE et PME et investisseur 
engagé dans le 
financement des 
entreprises françaises, 
annonce le retour de son 
grand concours visant à 
doter d’un million d’euros 
des initiatives 
entrepreneuriales à fort 
impact social et/ou 
environnemental. 
L’entreprise doit avoir 
moins de sept ans 
d’existence. Quarante 
projets sont récompensés.

FF Dépôt des candidatures 
jusqu’au 19 avril. 
www.lafabriqueaviva.fr

Maîtriser 
toutes les bases 
du référencement 
naturel
Deux ateliers dans le cadre
des Foliweb.

FF Le 23 mai à la CCI 
du Nord-Isère, à Villefontaine.
De 18h à 20h. 
Sur inscription. lesfoliweb.fr

POUR NOUS SUIVRE

sur Twitter :
@ DL_entreprises
sur la page Facebook :
Le Dauphiné Entreprises

Hardis  Group,  entreprise  de
services du numérique et édi

teur de logiciels, qui annonçait, il 
y  a  quelques  semaines  l’évolu
tion de son capital, avec l’arrivée 
de CMCIC Investissement et de 
Bpifrance, a dévoilé le 27 mars 
ses résultats pour l’année 2018.
Le  chiffre  d’affaires  du  groupe 
progresse de 17,5 %, pour attein
dre 116,4 millions d’euros (con
tre  99,1  millions  d’euros  en 
2017).  L’entreprise  rappelle, 
dans un communiqué, que son 
objectif  était  de  113  millions 
d’euros. Elle note aussi que “le 
bénéfice d’exploitation progresse 
de  11,4  %,  s’établissant  à 
8,02 millions, contre 7,2 millions 
en 2017”.
Les effectifs ont aussi augmenté, 
de 11,5 %, pour atteindre 1 115 

collaborateurs  fin  2018,  contre 
1 000 fin 2017. “Pour l’exercice 
2019, Hardis Group projette de 
réaliser  un  chiffre  d’affaires  de 
129 millions d’euros, avec un bé
néfice d’exploitation compris en
tre 7 et 8 %”.

Nicolas Odet, président d’Hardis 
Group. Photo Hardis Group/Franck 
ARDITO

GRENOBLE
Hardis Group : croissance 
du chiffre d’affaires en 2018

T ivoly,  groupe  industriel
spécialisé dans la concep

tion  et  la  production  d’outils
de coupe, affiche de nouveau
de bons résultats pour 2018,
après un exercice 2017 histo
rique,  grâce  au  rachat  de  la
fabrique  de  fraises  dentaires
et  mécaniques  réalisé  en
2016. Avec un chiffre d’affai
res  de  80,5  millions  d’euros
en  2018  (82,3  mill ions
d’euros en 2017) et un résul
tat net à 4,2 % contre 4,3 %
en 2017, la performance res
te  l’une des meilleures, mal
gré le poids de projets excep
tionnels et structurants.
 Le groupe a notamment réa
lisé la réorganisation et l’aug
mentation  de  la  capacité  de
production  des  outils  Pneu

mat,  sur  le  site  de  Bourges
(18) et  le déménagement de
ses  sites  de  production  chi
nois.  « 2019  devrait  afficher
une  croissance  significative
de  l’activité »,  annonce  le
PDG JeanFrançois Tivoly.

Jean-François Tivoly, le PDG. 
Photo archives 

TOURS-EN-SAVOIE (SAVOIE)
Chiffre d’affaires stable 
pour Tivoly en 2018




