
Association 
pour le Patrimoine 

et l’Histoire 
de l’Industrie 
en Dauphiné

Mieux connaître et faire connaître 
les industries d’hier 
pour comprendre  
celles d’aujourd’hui,
au plan technique, économique, 
social, culturel et humain.

Sensibiliser le public 
à la valeur du patrimoine industriel 
et sauvegarder la mémoire 
de la culture technique 
et socio-économique 
d’une industrie en évolution rapide.

Programme des conférences et visites
Premier semestre 2020

Conférences
Les conférences ont lieu  à l’UDIMEC, sur la presqu’ile,

19, rue des Berges, Zone Polytech, Grenoble 
Accès par tram B, arrêt Cea / Cambridge.

Inscription (facultative) par demande à regis.nicolet@aphid.fr.
Prix d’entrée : 3 € (gratuit pour les adhérents).

 Les industries en informatique née au XXe siècle en Isère, 
par M. Pierre MOUNIER-KHUN  - lundi 16 mars 2020 à 17 h 30 à l’UDIMEC.
Chargé de recherche au CNRS, le conférencier a écrit de nombreux livres sur l’histoire de l’informatique 
pour le grand public. Il va focaliser ses propos sur l’aventure informatique grenobloise.

 L’Exposition internationnale de la Houille Blanche et du Tourisme
à Grenoble en 1925
par M. Alain ROBERT - lundi 30 mars 2020 à 17 h 30 à l’UDIMEC. 
Cette exposition a eu une renommée mondiale pour Grenoble et a mis en lumière tous les savoirs-faires 
industriels régionaux liés à l’énergie hydraulique. Le conférencier est délégué Sud Isère à la fondation du 
Patrimoine, et membre de l’Académie Delphinale.

 L’histoire de la Compagnie Française des carbures de silicium
par M. Gilles REY  - lundi 27 avril 2020 à 17 h 30 à l’UDIMEC. 
Dans le cadre d’un travail de recherche sur le pays de Séchilienne « d’un siècle à l’autre », le conférencier, 
membre de l’APHID, va nous proposer un focus sur cette société qui fut fondée par Henri CUINAT.

 Poma, une histoire industrielle de 80 ans liée à la genèse
des sports d’hiver au XXe siècle
par M. Christian LAVAL  - lundi 11 mai 2020 à 17 h 30 à l’UDIMEC. 
Le conférencier est directeur marketing de POMA et va nous raconter l’histoire de cette entreprise iséroise 
presque centenaire et devenue mondiale, créée par Jean POMAGALSKY.

 Les maisons patronales remarquables de la métropole grenobloise
par Mme Caroline CHAMPETIER  - lundi 28 septembre 2020 à 17 h 30 à l’UDIMEC. 
La conférencière, guide professionnelle, nous propose de découvrir en photos les vieilles maisons 
construites lors de leur réussites fin XIXe début XXe par les patrons des grandes entreprises grenobloises 
familiales, et ainsi relier leurs noms célèbres et leurs entreprises avec l’architecture de ces belles demeures 
de fin XIXe début XXe, et voir ce qu’elles sont devenues.



Visites organisées
Groupe d’une quinzaine de personnes, rendez-vous sur les lieux
Frais de participation éventuels en fonction des droits d’entrée
Inscription auprès de fr.fournier@orange.fr 15 jours avant la visite.

 Laboratoire de modélisation de SOGREAH-ARTELIA à Échirolles 
par M. Patrick SAUVAGET  - mercredi 11 mars 2020 à 14 h 30.
Ce laboratoire de modélisation hydraulique vit ses dernières heures sur ce site ; il a préfiguré en miniature les 
plus grands projets mondiaux d’aménagements hydrauliques et maritimes.

 Musée de l’industrie textile à Vienne
Mardi 14 avril 2020 à 14 h 30 - covoiturage depuis Grenoble 13 h 30. 
Musée remarquable qui raconte une histoire industrielle révolue.

 La scierie EYMARD à Veurey-Voroize (38)
par M. Stéphane EYMARD - mercredi 13 mai 2020 à 14 h 30. 
Stéphane EYMARD représente la 5e génération de cette scierie née en 1899, et qui fait partie des grandes 
scieries de l’Isère.

Représentations APHID

 Forum des Associations, Palais des sports à Grenoble
12 septembre 2020.

 Journées Européennes du Patrimoine
19 et 20 septembre 2020. 

Ateliers
Inscription auprès de regis.nicolet@aphid.fr.

 Atelier Histoire des Entreprises et visite du musée A. RAYMOND
Jeudi 8 octobre 2020 de 17 h à 19 h à l’entreprise A. RAYMOND :
par M. Régis NICOLET : Pourquoi vouloir remonter l’histoire de son entreprise ? 
par M. Éric ROBERT : Comment raconter l’entreprise avec un livre, une exposition ? 

APHID
1, place André Malraux

BP 297
38016 Grenoble cedex 1

06 84 83 70 19
regis.nicolet@aphid.fr

http://www.aphid.fr

Association d’intérêt général
loi 1901

créée à Grenoble en 1992

Revue

 Industrie en Dauphiné d’Hier à Aujourd’hui
N° 17 : Le bois et l’industrie du bois dans le Dauphiné.
Parution en mai 2020


