
Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

1 000 
HECTARES

300
ENTREPRISES

13 000
SALARIÉS

4
QUARTIERS

6 000 
POIDS LOURDS / JOUR

Retrouvez toute l’information 

qui vous concerne pour : 

ENTREPRENDRE

SE DEVELOPPER 

INNOVER 

En un clic ! 
economie.capi-agglo.fr

#CAPIEco

Connectons-nous 
sur CAPI Entreprendre !
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Direction Développement 
Economique CAPI

17 avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle d’Abeau Cedex

Tél. : 04 74 27 69 13
Email : economie@capi38.fr

economie.capi-agglo.fr

 capiagglo          @capi_agglo38

 

En charge de la gestion et du développement des 
39 parcs d’activités de son territoire, la Commu-
nauté d’Agglomération Porte de l’Isère est votre 
interlocuteur privilégié pour toute question rela-
tive au cadre urbain de votre entreprise. 
 
Car pour nous les parcs d’activités économiques 
ne sont pas seulement des espaces accueillant 
des entreprises, mais plus largement des lieux de 
travail et de vie, nous nous attachons à développer 
les services répondant aux besoins de leurs usa-
gers : entreprises, salariés, fournisseurs, clients…
 
De par son envergure et sa notoriété, le Parc In-
ternational de Chesnes fait l’objet d’une attention 
particulière. En 2018, le parc a fait le plein de nou-
veautés pour améliorer votre environnement de 
travail sur plusieurs axes : sécurité des biens et des 
personnes, qualité de vie et services de proximité. 
 
Découvrez les nouveaux services disponibles au 
sein de votre parc !

Parc International 
de Chesnes
Découvrez 
les nouveaux services 
à votre disposition



La vidéoprotection 
pour un parc plus sûr 

Suite à de nombreux actes de malveillance commis à l’encontre des entreprises,  
la CAPI a fait de la sécurité du parc une de ses priorités. Pour cela, elle a investi dans 
la mise en place de la vidéoprotection. Pour déployer ce projet, en 2017 le parc 
a vu son réseau de fibre optique s’étendre et ses infrastructures électriques se 
moderniser. En tout, une cinquantaine de caméras captent les images des 
principaux axes routiers, qui sont visionnées par la Police municipale de 
Saint-Quentin-Fallavier sur réquisition des forces de l’ordre.
 
Cette opération, réalisée en lien avec les communes de Saint-Quentin-
Fallavier et de Satolas-et-Bonce, bénéficie d’un appui financier de l’Etat 
au titre du Fond de soutien à l’investissement public local (FSIL).

Un service de gardiennage 
mutualisé pour plus de sûreté

Plusieurs entreprises implantées sur le Parc International de Chesnes partagent le constat que 
la sûreté des plateformes est un enjeu important, tant au niveau du montant des mar-

chandises dérobées que dans les systèmes de sûreté nécessaires.

Pour améliorer l’efficacité de la surveillance et optimiser leurs coûts, elles ont 
ensemble développé un service de gardiennage mutualisé comprenant : 

• Une présence humaine sur le parc toutes les nuits, les week-ends et jours fériés ; 
• Un lien permanent avec les systèmes de télésurveillance de chaque entreprise ; 

• Un lien avec la Gendarmerie nationale ;
• Des coûts partagés entre les adhérents au prorata des besoins de chacun. 

Ce service est déployé en coopération avec les forces de l’ordre et les 
prestataires de sécurité privée et fait l’objet d’une convention locale de 
sécurité entre les acteurs du secteur (Gendarmerie, communes, CAPI…).

Vous êtes intéressé(e) par ce service, 
contactez :

Pil’Secure
Pôle d’Intelligence Logistique
CCI Nord Isère - 5 rue Antoine Condorcet 38090 Villefontaine

pilsecure@pole-intelligence-logistique.com

Tél. : 04 74 95 92 86
www.pole-intelligence-logistique.fr/pilsecure  

Les poids lourds ont enfin 
leur pôle de services dédiés 

Plus de 6 000 poids lourds transitent par le Parc International de 
Chesnes chaque jour. 
Pour améliorer le quotidien des chauffeurs, la CAPI a encouragé 
la réalisation par un opérateur privé d’un lieu qui leur est dédié 
regroupant de nombreux services : 

• Stationnement sécurisé gratuit ou payant ;
• Station de carburants classiques et GNC ;
• Station de lavage poids lourds avec 3 pistes couvertes et hors-gel ;
• Sanitaires et douches ;
• Station GNL.

En septembre 2018, un espace de restauration complétera l’offre existante.
 
Pour plus d’information : 
QRO Lavage poids lourds 
123 rue Santoyon / 10 avenue du Parc forestier 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 
Tél. : 04 74 94 20 76 - Fax : 04 74 94 23 57 
Mail : contact@qro.fr 


