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Valorisation des entreprises artisanales iséroises : 
6 artisans isérois primés par ALPES ISHERE 

 
Isère Attractivité, porteur de la marque territoriale ALPES ISHERE, le Département de l’Isère et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère (CMA), ont initié depuis l’an dernier, une 
démarche de valorisation des entreprises artisanales iséroises. Cette approche vise à 
promouvoir les savoir-faire du département et l’excellence de l’artisanat, tous secteurs d’activité 
confondus. Les six artisans lauréats de la promotion 2020/2021 ont été dévoilés. 

 
Promouvoir l’excellence dans chaque catégorie 
Sélectionnées par la CMA, les entreprises artisanales souhaitant participer doivent déposer un 
dossier de candidature. Celui-ci est ensuite examiné par un comité de validation composé de 
représentants des trois entités. 
Les candidats retenus sont distingués en tant que lauréats dans l’une des catégories suivantes : 

 
- Apprentissage : valorisation des entreprises artisanales impliquées dans la formation des 

jeunes par l’apprentissage ; 
- Développement commercial : valorisation des entreprises avec un développement 

exemplaire (croissance forte sur une période courte) ; 
- Export : valorisation de la capacité de l’entreprise à se développer à l’international ;  
- Innovation : valorisation de l’innovation sous toutes ses formes (innovation 

technologique, organisationnelle, commerciale, etc.) ; 
- Métiers d’art : valorisation des entreprises aux savoir-faire spécifiques, inscrits « Métiers 

d’Art » au répertoire des Métiers ; 
- Responsable : valorisation de la capacité de l’entreprise à intégrer les préoccupations 

sociales et environnementales dans son activité : la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE). 
 

Les lauréats de chaque catégorie bénéficient des outils de communication ALPES 
ISHERE  déclinés sur différents supports de communication d’Isère Attractivité.  
 
La promotion 2020/2021 : 6 entreprises artisanales iséroises distinguées 
 

- Catégorie Apprentissage :  
 

 CCF Énergies 
« C’est particulièrement important de transmettre. C’est comme cela que j’ai appris 
mon métier et donc cela fait partie de ma politique de transmettre mon savoir à des 
jeunes, pour leur futur. »  

 

Patrice Cortès a créé CCF Énergies en novembre 2009. L’entreprise est spécialisée dans 
l’installation et la maintenance de climatisations, de pompes à chaleur et de chambres froides, 
pour une clientèle essentiellement iséroise, composée à 60% de particuliers, mais également  
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de clients professionnels. Les produits proposés sont à la pointe technologiquement et moins 
énergivores (pompes à chaleur pour remplacer les chaudières à fioul par exemple). 
Depuis sa création, CCF Énergies a formé une dizaine d’apprentis dont beaucoup ont été 
embauchés après leur diplôme par Patrice Cortès. A leur tour, ils forment de nouveaux 
apprentis. Sur les chantiers,  chaque technicien fonctionne en binôme avec un apprenti, dans 
une relation de confiance.  
 

- Catégorie Développement Commercial :  
 

 Annie Frénot Photographe 
« Ce que j’aime c’est rencontrer les gens. J’ai la chance de faire un beau métier où les 
gens que je rencontre sont passionnés et quand ils sont passionnés il y a toujours 
quelque chose de beau à montrer. » 

 
Annie Frénot crée son entreprise en infographie en 2013 pour une clientèle de particuliers. A 
partir de 2018, elle diversifie son activité en l’ouvrant à la photographie professionnelle pour les 
entreprises. Elle propose toute une gamme de prestations : réalisation de livres photos, 
reportage photos en entreprise, portraits professionnels, mise en scène de produits, 
photographie immobilière.  
En début d’année, l’accompagnement proposé par la CMA avec le Contrat artisanat sur la 
thématique du développement commercial a aidé la dirigeante à faire le point sur sa stratégie 
commerciale d’entreprise et à la guider dans son développement : prospection, relation client, 
rentabilité des services, suivi de la clientèle, plan de communication. Aujourd’hui, sa clientèle est 
professionnelle à 80% et elle souhaite continuer à développer le marché des entreprises et des 
collectivités.  
 

- Catégorie Export :  
 

 Gorgy Timing  
« Pour nous l’export, c’est la naissance de l’entreprise puisqu’on a commencé par le 

marché export. C’est l’ouverture vers le monde, l’innovation, et donc cela fait partie de 

notre ADN. » 
 

Gorgy Timing est une PME familiale iséroise créée en 1974 par Maurice Gorgy. L’entreprise 
conçoit, fabrique, et commercialise des solutions de diffusion d’heure et de synchronisation 
horaire ainsi que des solutions d’affichage dynamiques à LED. La société est reconnue sur le 
plan international pour son savoir-faire dans la transmission d’une information horaire sécurisée 
et de communication visuelle, quelle que soit la distance.  
Elle possède deux filiales, en Espagne et en Allemagne, et a créé une co-entreprise en Chine 
avec l’une des plus grandes entreprises horlogères du pays, Polaris, devenue une filiale en 2017. 
Grâce à sa forte présence à l’international GorgyTiming compte plus de 10 000 clients et 85 000 
installations réparties dans 115 pays. 
Le savoir-faire français, l’innovation et les méthodes de travail ont permis à Gorgy Timing 
d’exporter ses produits et de devenir leader sur son marché. Ils sont aussi membres de plusieurs 
groupes d’aide au commerce à l’export.  
 

- Catégorie Innovation :  
 

 EscaDrone  
« L’écosystème local, lié à l'innovation valorise notre entreprise. Le tissu économique 
dynamique de l'Isère nous a permis de démarrer avec nos premiers clients en local, ce 
qui est important dans le cadre d’un développement de produit.» 

 

Créée en 2014 par Nicolas Hébert, l’entreprise EscaDrone accompagne les entreprises du BTP, 
de l’industrie et de la recherche à l’intégration de la robotique autonome dans leurs activités.  
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Elle a pour vocation la conception, la fabrication, la vente et l’importation d’aéronefs télépilotés 
homologués pour des usages professionnels civils. EscaDrone dispose d’une gamme de drones  
professionnels homologués pour différentes applications techniques et audio-visuelles, de 
drones multi-rotors et ailes volantes. L’entreprise propose également des formations de 
télépilotes et des formations sur la photogrammétrie.  
L’innovation est au cœur de l’entreprise depuis sa création, une dimension accentuée par le 
cadre propice d’Inovallée au sein duquel elle se développe. L’Isère offre à EscaDrone un 
écosystème très motivant, axé sur l'innovation et les nouvelles technologies.   
 

- Catégorie Métiers d’Arts :  
 

 L’Araucaria Bois Pétrifié 
« Mon métier est un métier d'art, dans le sens où la matière en elle-même est une œuvre 
d'art. La vraie artiste c'est mère Nature. Ce que je fais, c'est révéler le magnifique travail 
de la nature et essayer de sublimer encore plus cette matière. »  

 

L’Araucaria Bois Pétrifié voit le jour il y a 30 ans. Ayant baigné dans ce milieu depuis tout petit, 
Robin Guillon décide de reprendre l’entreprise de son père en 2017. Celle-ci est classée 
Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) depuis 2011. 
Robin travaille le bois pétrifié, un arbre qui s'est minéralisé pour devenir un arbre de pierre, une 
matière qui a plus de 200 millions d'années. Son utilisation première est décorative : on en fait 
des décorations murales et des tables basses. Ce sont des pièces uniques et sur-mesure. 
L’activité est très rare en France (il existe 2 ateliers) et en Europe. Vivant en Isère depuis toujours 
et passionné de nature, Robin a à cœur de faire découvrir son atelier dans le Grésivaudan pour 
faire connaître cette matière très méconnue du grand public. 
 

- Catégorie Responsable/Démarche RSE :  
 

 Éco-Système Construction 
« La catégorie responsable (RSE) signifie pour nous, dans le volet environnement, 
d’utiliser principalement des matériaux locaux. Par exemple, le sapin de Belledonne pour 
le bois local, la terre du Nord Isère pour les enduits terre, ou la paille en isolation qui vient 
de la vallée du Grésivaudan. » 

 

Fondée en 2011 par Emmanuel Pflimlin, Éco-Système Construction est une entreprise 
d’écoconstruction spécialisée dans la rénovation thermique et la construction neuve, mettant en 
avant les énergies renouvelables et le respect de l’environnement. Fort de son rayonnement, 
Emmanuel Pflimlin est rejoint en 2015 par 2 associés.  L’entreprise continue de se développer et 
compte aujourd’hui 27 personnes sur 2 sites distincts : Saint Martin d’Hères et Voiron. La vie de 
l’entreprise s’articule autour de 3 dimensions essentielles : environnementale, sociale et 
économique. 
La mesure environnementale est une valeur au cœur de l’entreprise. À cela, s’ajoutent de 
nombreuses actions mises en place dans le but d’optimiser la Qualité de Vie au Travail des 
salariés, favorisant ainsi leur bien-être et leur épanouissement personnel et professionnel. 
L’entreprise a par ailleurs pour ambition de concilier performance économique et principes 
éthiques. Éco-Système Construction est très impliquée au niveau local, notamment via l’accueil 
des jeunes migrants de l’ADATE en stage découverte d’entreprise.  
 
 
Plus d’informations à découvrir dans les vidéos :  Succès d'artisans en Isère
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