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La Ville de Vienne en quelques chiffres :

2180 entreprises sur la commune
dont 720 commerces et services et près de 100 restaurants
317 créations d'entreprise
des fleurons de l’économie : Coopérative Dauphinoise, Yoplait, Candia, Prezioso, Cars
Faure, Leclerc, Elis
et des PME performantes : BEAL, IESA, Celette, Hélioscopie
Le paysage économique de l'Isère Rhôdanien est d'une diversité forte. L'ensemble des secteurs y est
représenté. Les commerces locaux profitent d'un tourisme de qualité et une industrie composée de
PME/PMI et de grands groupes se fortifie dans un maillage économique en constant développement.
Sur le plan des infrastructures, la ville de Vienne est particulièrement privilégiée. Sa situation, au
croisement de nombreuses voies de communication: autoroutière, ferroviaire, aérienne et fluviale,
offre un avantage stratégique assuré.

Vienne, galerie marchande à ciel ouvert
Le centre-ville de Vienne est le pôle majeur de notre territoire. Avec près de 500 commerces, il
constitue une véritable « galerie marchande à ciel ouvert ». La Ville est particulièrement attachée à
maintenir et soutenir le commerce viennois. Cela se traduit principalement par quatre actions :
- Faciliter le stationnement avec la gratuité du samedi, la construction de nouveaux parkings et le
système de paiement à distance Whoosh.
- Requalifier les espaces publics comme le Centre Ancien, par la mise en accessibilité de plusieurs
commerces, l’implantation de containers enterrés et le plan façades.
- Mener et accompagner des opérations de promotion et d’animation à travers le bulletin municipal
et la page Facebook officielle de la Ville, la sonorisation des rues et l’organisation d’événements
comme la Foire de Vienne
- Favoriser l’implantation de nouveaux commerçants et accompagner leur développement avec
l’embauche d’une manager centre-ville ou encore la mise en place de boutiques test et éphémère.

L'Agence économique de Vienne Condrieu Agglomeration
L'agence de développement économique de Vienne Condrieu Agglomération est née de la volonté
d'accompagner le développement économique du territoire et d'agir sur l'environnement des
entreprises.
L'agence économique du pays viennois intervient dès la création de votre entreprise :

en vous mettant en relation avec un réseau de partenaires qualifiés
en vous accueillant au sein de la pépinière d’entreprises située à Vienne
en vous apportant un soutien tout au long de votre parcours de créateur ou repreneur
d’entreprise
en vous insérant dans le tissu économique
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L'agence accompagne également les entreprises dans leur développement en :

accompagnant l'implantation d'entreprises
favorisant le développement
apportant une aide au quotidien
offrant un soutien en cas de difficultés
faisant la promotion du tissu économique du pays viennois
L’agence favorise le développement du commerce :

en soutenant les associations de professionnels et les manifestations économiques qu’elles
organisent
en animant et coordonnant la démarche FISAC
en favorisant la promotion du commerce du territoire
en accompagnant le développement commercial du territoire

Vienne Atout Commerce
Avec plus de 200 adhérents, Vienne Atout Commerce est devenu un acteur incontournable du centreville. Ses missions :

Défendre : Parce qu'il est capital de protéger les intérêts économiques que représente notre
centre ville avec un commerce de proximité de qualité qui se doit, au nom ds valeurs de
notre société, d'être préservé.
Représenter : Parce qu'il est indispensable de fédérer les voix pour se faire comprendre,
pour se faire entendre et pour être un acteur majeur de votre centre ville et des décisions
stratégiques que le concerne. Vienne Atout Commerce joue un rôle très important
d'information et de représentation de ses adhérents afin que les commerçants puissent
mieux se connaître, se compléter et être associés aux grands projets de la ville.
Animer : parce que nous pensons que l'achat doit rester un plaisir, le groupement investit
dans un ensemble d'animations ponctuant les saisons et dynamisant le centre ville (2J,
Rentrée bluffante, fêtes de fin d'année,...)
Vienne Atout Commerce vise à créer un ensemble commercial dynamique et solidaire pour
relancer la consommation et valoriser la ville de Vienne et ses commerces.

Voir les informations complémentaires

Contacts
Service Commerce
04 74 78 30 57

Chambre de Commerce et d’industrie Nord Isère
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2 Place Saint Pierre - BP 209
38217 Vienne Cedex
Tél. : 04 74 31 44 00
Fax : 04 74 31 44 01
Mail : a.cres@nord-isere.cci.fr [1]
https://www.ccinordisere.fr [2]

Agence économique
Espace Saint-Germain
38200 Vienne
Tél : 04 74 78 89 00
Mail : entreprendre@v [3]ienne-condrieu.agglomeration.fr
http://entreprendre.vienne-condrieu-agglomeration.fr/ [4]

Vienne Atout Commerce
Tél.: 04 74 31 44 03
www.vienneatoutcommerce.fr [5]

Liens utiles Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Isère [6]
Chambre d’Agriculture de l’Isère [7]
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