
U ne  transmission  d’entrepri
se,  cela  se  prépare… tôt. Et

sérieusement.  Guy  Vêpres,  57 
ans, président de la société Vê
pres,  spécialiste  de  la  concep
tion  et  la  réalisation  de  salles 
blanches, anticipe son départ à 
la retraite : il passera le témoin 
« entre 2020 et 2024 » à Cédric
Mercier, 45 ans, actuel directeur
général.
« Je  suis  entré  à  Vêpres  en
juillet 1994 comme dessinateur,
commente Cédric Mercier, avant 
d’évoluer  à  différents  postes, 
puis de passer directeur général 
en  2012  et  de  racheter  une 

partie des parts de l’entreprise, 
avant transmission complète. En 
travaillant  notre  ADN,  nous 
avons  validé,  avec  Guy  Vêpres, 
notre vision commune actuelle 
et  à  venir  de  la  société.  Il  est 
pour nous  important,  sinon es
sentiel,  que  nos  collaborateurs 
se sentent bien  ici, afin de ga
rantir le plaisir et la motivation ».
« Je veux être certain que l’entre
prise soit pérenne, complète Guy
Vêpres, pour Cédric et les sala
riés. Vêpres, aujourd’hui, est en 
bonne santé ».
Pour preuve : « Notre chiffre d’af
faires, de 8 millions d’euros en 

2017,  analyse  Cédric  Mercier, 
devrait  passer  à  8,5  millions
d’euros, avec plus de quatre mil
lions d’euros de commandes dé
jà enregistrées cette année. »

DOUZE EMBAUCHES EN 2018
« Nous embaucherons une dou
zaine de collaborateurs qualifiés 
en 2018, souffle Guy Vêpres. Et 
nous prêtons attention à capita
liser  sur  l’expérience  des  plus 
anciens d’entre nous pour trans
férer leurs compétences vers les 
plus jeunes. »
En ce sens, la société recherche 
en  CDI  une  assistante  en  res

sources  humaines,  une  assis
tante  technique,  des  chargés
d’affaires bureaux d’études, des 
conducteurs  de  travaux  infras
tructures, des poseurs… »
Vêpres, qui aligne les références
prestigieuses comme STMicroe
lectronics, Soitec, le CEA, Sofra
dir  Palaiseau,  BD,  Air  Liquide, 
ARaymondlife,  réalise donc des 
salles blanches de A à Z, mobili
se sur site des équipes pour des
interventions  à  la  demande. 
« Nous  sommes  présents  chez 
STMicroelectronics à Crolles de
puis 1987. Elle peut également 
intervenir  en  urgence  chez  le 
client.  Cela  avait  été  le  cas  en 
avril  2015  suite  à  l’incendie 
d’une  salle  blanche  du  CEA
à Grenoble…»
L’entreprise repasse la certifica
tion qualité  ISO 9 001 pour no
vembre prochain, et vise la certi
fication  sécurité  ISO 45 001  fin 
2019.

Olivier PENTIER

Cédric Mercier (à gauche) succédera à Guy Vêpres (à droite), au poste de président de la société, 
« entre 2020 et 2024 ». Photo Le DL

VÊPRES EN BREF
ACTIVITÉ : conception et 
réalisation de salles blanches
CRÉATION : 1962
IMPLANTATION : Claix
CHIFFRE D’AFFAIRES : 8 M€
EFFECTIFS : 49 salariés
RÉSULTAT NET : 
5 % du chiffre d’affaires
RÉPARTITION DU CAPITAL :
Guy Vêpres (51 %) 
et Cédric Mercier (49 %)

Le capteur thermique d’activité
pour la détection de présence

et  le  comptage  de  personnes 
d’Ulis (VeureyVoroize), a été sé
lectionné par Irlynx (Meylan) pour 
être  intégré  dans  son  dispositif 
“People sense”, destiné aux bâti
ments intelligents. 
Irlynx testera ce capteur en situa
tion réelle dans le cadre de plu
sieurs  études  pilotes  mises  en 
place avec GE Digital, Nexity et la 
SNCF, et pour d’autres projets de 
gestion intelligente de l’espace et 
le comptage des personnes afin 
d’optimiser les “open spaces” et 
réduire  l’empreinte  énergétique 
des bâtiments.
Le marché mondial des capteurs 
infrarouge pour les maisons et bâ
timents intelligents devrait passer 
de 578 millions d’euros en 2016 
à 890 millions d’euros en 2022*.
Les deux entreprises conçoivent 

des produits de vision thermique 
permettant de répondre aux nou
veaux besoins en matière de ges
tion de l’espace de travail, d’éner
gie, de protection et de sécurité.

*source : Sensors and sensing Modules ullisfor 
smart homes and buildings report, Yole 
Développement, 2017

Le capteur d’Ulis (au centre) a été 
sélectionné par Irlynx pour le 
comptage des personnes dans les 
bureaux. Photo Ulis

MEYLAN / VEUREY-VOROIZE
Irlynx retient le capteur 
thermique d’Ulis

CLAIX

Vêpres : Guy Vêpres prépare sa succession
VOS RENDEZ-VOUS
Entreprendre 
autrement
Les clés pour démarrer ou 
reprendre un projet en économie
sociale et solidaire.
FF Le 1er février à la CCI de 
Grenoble. De 14h à 16h30. 
Sur inscription. 
Tél. 04 76 28 28 28.

La norme 13485, 
version 2016
Petitdéjeuner organisé par le 
cluster Medicalps sur cette 
norme relative à la qualité des 
dispositifs médicaux.
FF Le 1er février à Biopolis, 
à La Tronche. De 8h45 à 11h. 
Sur inscription. 
Tél. 04 76 54 95 63.

Coffee réseau
FF Le 1er février chez Okko hôtel,
à Grenoble. De 8h45 à 10h30. 
Sur inscription. 
Tél. 04 76 28 25 34.

Les services 
de logistique urbaine
Mutualisation des livraisons et 
enlèvements, réserve déportée et
récupération d’emballages… la 
logistique urbaine recherche des
solutions innovantes pour faciliter
la vie des entreprises et 
contribuer à diminuer la 
pollution.
FF Le 1er février à la CCI de 
Grenoble. De 12h15 à 14h30. 
Sur inscription. 
Tél. 04 76 28 27 80.

Grand Biz meeting
Un déjeuner 100 % business.
FF Le 2 février au Mercure 
Grenoble Centre Alpotel, à 
Grenoble. De 12h à 14h. 
Sur inscription. 
Tél. 04 76 28 25 19.

Conférence « Les 4 
Saisons de l’AISG »
Animée par Bernard Guetta, 
spécialiste en géopolitique 
internationale et chroniqueur à 
France Inter.
FF Le 2 février au Diapason, 
à Saint-Marcellin. À 19h. 
Sur inscription. industriels-
sudgresivaudan.com

Le Japon
Rendezvous individuels pour se
lancer sur ce marché.
FF Le 5 février à Grex/WTC 
de Grenoble. De 9h à 17h. Sur 
inscription. Tél. 04 76 28 29 43.

Dix clés pour 
entreprendre
Tout savoir sur la création 
d’entreprise commerciale ou 
industrielle.
FF Le 6 février à la CCI de 
Grenoble. De 13h45 à 17h. Sur 
inscription. Tél. 04 76 28 28 28.

L e groupe Airria a orga
nisé une nouvelle jour

née “job dating” mercre
di 17 janvier, en son siè
ge meylanais, à  laquelle
ont pris part 65 person
nes. Une participation re
cord selon la direction de
cette ESN (Entreprise de
services  du  numérique)
spécialisée dans la mise
en place, l’exploitation et
la maintenance de systèmes communicants et d’objets connectés
professionnels. Une opportunité de rencontrer l’équipe RH, de faire
valoir  ses  qualités  humaines  et  ses  diplômes.  Un  tiers  des
candidats  seront  revus  en  deuxième  entretien. Les  dix  postes  à
pourvoir en interne concernent les relations clients, le commercial,
les technologies de l’information et le sourcing/recrutement…
Créée en 2005, Airria est experte dans les projets d’infrastructures
IT  &  telecom  et  les  systèmes  de  sécurité,  solutions  d’efficience
énergétique, de mobilité ou d’esanté.
Airria, qui a réalisé 15 millions d’euros de chiffre d’affaires 2017,
mobilise 3 000 techniciens formés à la relation client en France et
dans plus de 20 pays d’Europe.

Un job dating d’une journée pour conforter 
l’équipe. Photo Airria

MEYLAN
Airria : 65 candidats au 
premier job dating de l’année
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