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21ème soirée de l’Entreprise de la CCI Nord Isère : 
Avec l’entreprise Serge Ferrari, Alpes Is(h)ere met l’accent sur l’innovation 

 
La 21ème soirée de l’Entreprise organisée lundi soir à St Quentin-Fallavier par la CCI Nord Isère a 

réuni plus de 400 chefs d’entreprises. Elle s’est déroulée en présence de son Président Daniel 

PARAIRE, de la Présidente du Groupe de Travail Trophées, Valérie ROBIN et GROUPAMA Rhône-

Alpes Auvergne, Partenaire privilège. 

La remise des trophées a permis de consacrer 10 entreprises du Nord Isère. La marque Alpes 

Is(h)ere s’est associée au trophée pour le lauréat dans la catégorie innovation attribué à 

Sébastien Ferrari de l’entreprise Serge Ferrari. L’entreprise est leader mondial des matériaux 

composites souples, pour sa démarche de recrutement innovante. A cette occasion, le président 

du Département Jean-Pierre Barbier a mis en avant le dynamisme économique du Nord Isère. Il 

a rappelé sa fierté que l’Isère soit une terre d’entrepreneurs et le rôle stratégique incontournable 

de l’entreprise pour la croissance du département. Avant d’honorer l’entreprise Serge Ferrari en 

tant que 1er ambassadeur Alpes Is(h)ere, il a rappelé le rôle des marques is(h)ere et Alpes 

Is(h)ere. Les ambassadeurs Alpes Is(h)ere représentent l’excellence du département qu’elle soit 

culturelle, touristique, économique ou sportive.  

Face aux difficultés de recrutement, l’entreprise Serge Ferrari a su fédérer d’autres acteurs d’un 

même secteur d’activités sur un même bassin d’emploi en partenariat avec Pôle emploi, pour 

créer une méthode de recrutement par simulation basée sur les aptitudes plutôt que sur 

l’expérience ou le diplôme du candidat. Valérie Robin Présidente de la commission Trophées et 

Secrétaire de la CCI Nord Isère a souligné l’aspect remarquable de cette démarche. 

 

Légende photo : Le président du département de l’Isère Jean-Pierre Barbier, accompagné de Valérie 
Robin Présidente de la commission Trophées et Secrétaire de la CCI Nord Isère, de Sébastien Ferrari et 
Hervé Garcia de l’entreprise Serge Ferrari, primée en tant que 1er ambassadeur Alpes Is(h)ere. 
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