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Délibération du Conseil métropolitain

Séance du 05 avril 2019

OBJET : ECONOMIE, INDUSTRIE, TOURISME ET RAYONNEMENT - Acquisition par Grenoble-
Alpes Métropole d'actions de la ville de Grenoble détenues dans le capital de la SPL 
Alpexpo, cession à la Région Auvergne Rhône-Alpes, adoption d'un protocole préfigurant la 
nouvelle gouvernance d'Alpexpo.

Délibération n° 103 Rapporteur : Christophe FERRARI

Le vendredi cinq avril deux mille dix-neuf à 10 h 00, le Conseil métropolitain de Grenoble-
Alpes Métropole s’est réuni sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Christophe 
FERRARI, Maire de Pont de Claix, Président de Grenoble-Alpes Métropole,

Nombre de conseillers du Conseil métropolitain en exercice au jour de la séance : 124

Nombre de conseillers du Conseil métropolitain votants (présents et représentés) : 122 de la 
n°1 à la n°29, 123 de la n°30 à la n°111.

Présents : 
Brié et Angonnes : BOULEBSOL – Champ sur Drac : MANTONNIER, NIVON –
Champagnier : CLOTEAU – Claix : OCTRU, STRECKER – Corenc : MERMILLOD-
BLONDIN, QUAIX pouvoir à MERMILLOD-BLONDIN de la n°52 à la n°85 – Domène :
LONGO – Echirolles : MARCHE, LABRIET pouvoir à SULLI de la n°1 à la n°11 puis de la 
n°23 à la n°51, LEGRAND, PESQUET, SULLI pouvoir à LABRIET de la n°63 à la n°111, 
MONEL, JOLLY de la n°30 à la n°111 – Eybens : BEJJAJI, MEGEVAND  – Fontaine :
BALDACCHINO pouvoir à TROVERO de la n°58 à la n°111, DUTRONCY, THOVISTE, 
TROVERO pouvoir à DURAND de la n°23 à la n°51 – Gières : DESSARTS, VERRI –
Grenoble : BACK pouvoir à OLMOS de la n°1 à la n°51, BERNARD pouvoir à GARNIER de 
la n°1 à la n°22 puis de la n°52 à la n°57, BERTRAND, BOUILLON pouvoir à 
KIRKYACHARIAN de la n°68 à la n°111, BOUZAIENE pouvoir à HABFAST de la n°86 à la 
n°111, BURBA pouvoir à KIRKYACHARIAN de la n°23 à la n°51 puis pouvoir à JACTAT de 
la n°91 à la n°111, CAPDEPON pouvoir à DATHE de la n°52 à la n°111, CLOUAIRE pouvoir 
à HABFAST de n°1 à la 57, CONFESSON, DATHE, DENOYELLE pouvoir à  SABRI de la 
n°87 à la n°111, FRISTOT pouvoir à BEJJAJI de la n°1 à la n°44 puis de la n°52 à la n°57, 
C. GARNIER, HABFAST, JACTAT, KIRKYACHARIAN, LHEUREUX pouvoir à BACK de la 
n°59 à la n°111, MARTIN pouvoir à CONFESSON de la n°1 à la n°38 puis de la n°86 à la 
n°111, MONGABURU pouvoir à MEGEVAND de la n°52 à la n°111, OLMOS, PIOLLE 
pouvoir à DUTRONCY de la n°87 à la n°111, SABRI, SALAT, BRON, JORDANOV pouvoir à 
THOVISTE de la n°23 à la n°111, BERANGER, CAZENAVE pouvoir à BERANGER de la n°1 
à la n°10, CHAMUSSY, PELLAT-FINET – Herbeys : CAUSSE – Jarrie : BALESTRIERI 
pouvoir à CAUSSE de la n°86 à la n°111, GUERRERO – La Tronche : SPINDLER pouvoir à 
M. GAUTHIER de la n°87 à la n°111, WOLF– Le Fontanil-Cornillon : DE SAINT LEGER, 
DUPONT-FERRIER – Le Gua : MAYOUSSIER – Le Pont de Claix : FERRARI, GRAND, 
DURAND – Le Sappey en Chartreuse : ESCARON – Meylan : ALLEMAND-DAMOND, 
PEYRIN pouvoir à ALLEMAND-DAMOND de la n°58 à la n°111, CARDIN – Miribel 
Lanchâtre : M. GAUTHIER – Montchaboud : FASOLA – Mont Saint-Martin : HORTEMEL 
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pouvoir à FASOLA de la n°104 à la n°111 – Murianette : GARCIN pouvoir à DUPONT-
FERRIER de la n°52 à la n°102 – Notre Dame de Commiers : MARRON – Notre Dame de 
Mésage : TOÏA – Noyarey : ROUX pouvoir à REPELLIN de la n°1 à la n°22 puis à SUCHEL 
de la n°95 à la n°111, SUCHEL – Poisat : BUSTOS pouvoir à LISSY de la n°87 à la n°111 –
Proveysieux : RAFFIN pouvoir à POULET de la n°75 à la n°111 – Quaix en Chartreuse : 
POULET– Saint Barthélémy de Séchilienne : STRAPPAZZON – Saint-Egrève :
BOISSET, HADDAD – Saint-Georges de Commiers : BONO pouvoir à GRIMOUD de la 
n°86 à la n°111, GRIMOUD – Saint-Martin d’Hères : CUPANI pouvoir à ZITOUNI de la n°1 
à la n°10 et de la n°52 à la n°85 puis pouvoir à VERRI de la n°86 à la n°111, ZITOUNI 
pouvoir à GRAND de la n°86 à la n°111, QUEIROS pouvoir à VEYRET de la n°52 à la 
n°111, RUBES pouvoir à VEYRET de la n°1 à la n°5, VEYRET, OUDJAOUDI pouvoir à 
OLMOS de la n°58 à la n°111, GAFSI pouvoir à ESCARON de la n°52 à la n°85 puis pouvoir 
à GENET de la n°86 à la n°111 – Saint-Martin Le Vinoux : OLLIVIER, PERINEL– Saint-
Paul de Varces : CURTET, RICHARD pouvoir à CURTET de la n°86 à la n°111 – Saint-
Pierre de Mésage : MASNADA pouvoir à PLENET de la n°23 à la n°51 puis de la n°87 à la 
n°111 – Sarcenas : LOVERA pouvoir à ESCARON de la n°1 à la n°10, puis pouvoir à 
CURTET sur la n°52 et pouvoir à ESCARON de la n°86 à la n°111 – Sassenage : BELLE, 
BRITES, COIGNÉ – Séchilienne : PLENET– Seyssinet Pariset : LISSY, GUIGUI, 
REPELLIN pouvoir à GUIGUI de la n°86 à la n°111 – Seyssins : HUGELE pouvoir à 
SPINDLER de la n°1 à la n°10, MOROTE pouvoir à M. GAUTHIER de la n°1 à la n°10 puis 
pouvoir à HUGELE de la n°11 à la n° 51 – Varces Allières et Risset : BEJUY pouvoir à 
MANTONNIER de la n°104 à la n°111, CORBET pouvoir à CLOTEAU de la n°104 à la n°111 
– Vaulnaveys-le-bas : JM GAUTHIER – Vaulnaveys Le Haut : A. GARNIER, RAVET–
Venon : GERBIER – Veurey-Voroize : JULLIEN – Vif : GENET, VIAL– Vizille : AUDINOS 

Absents Excusés ayant donné pouvoir:

Bresson : REBUFFET pouvoir à NIVON – Brié et Angonnes : CHARVET pouvoir à 
BOULEBSOL– Domène : SAVIN pouvoir à LONGO – Grenoble : RAKOSE pouvoir à 
BERTRAND – Poisat : BURGUN pouvoir à BUSTOS de la n°1 à la n° 86 puis à PERINEL 
de la n°87 à la n°111 – Saint-Egrève : KAMOWSKI pouvoir à BOISSET – Vizille : BIZEC 
pouvoir à AUDINOS

Absents excusés: 

Echirolles : JOLLY de la n°1 à la n°29 - Grenoble : D’ORNANO.

Madame Marie-Noëlle STRECKER a été nommée secrétaire de séance. 
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Le rapporteur, Christophe FERRARI;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : ECONOMIE, INDUSTRIE, TOURISME ET RAYONNEMENT - Acquisition par 
Grenoble-Alpes Métropole d'actions de la ville de Grenoble détenues dans le capital de la 
SPL Alpexpo, cession à la Région Auvergne Rhône-Alpes, adoption d'un protocole 
préfigurant la nouvelle gouvernance d'Alpexpo.

Exposé des motifs

Le Conseil métropolitain du 21 décembre 2018 a décidé l’intégration du site Alpexpo au sein 
de la compétence développement économique exercée par la Métropole et le transfert de 
l’équipement de la ville de Grenoble à la Métropole.

Grenoble-Alpes Métropole est donc, depuis le 1er janvier 2019, propriétaire de l’équipement 
Alpexpo et, à ce titre, autorité délégante dans le cadre du contrat de Délégation de Service 
Public pour sa gestion confié à la Société Publique Locale (SPL) du même nom.

Le site Alpexpo est un équipement majeur et structurant au service du rayonnement 
économique, touristique et culturel de la ville de Grenoble et de la grande région grenobloise, 
de l’ensemble du département de l’Isère et au rayonnement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes notamment par l’organisation de salons de notoriété mondiale. L'originalité de cette 
structure est de regrouper sur un même espace des halls d'exposition, un centre de congrès 
et une salle de spectacles.

La polyvalence et le dimensionnement de cet ensemble de plus de 50 000 m² lui offrent un 
positionnement concurrentiel intéressant sur le marché de l'organisation et de l'accueil de 
manifestations professionnelles ou grand public. Son importante surface d'exposition 
(42 000 m²) le situe dans les 12 premiers parcs des expositions en France. La capacité 
d'accueil de son centre des congrès (1 000 places) et la complémentarité avec des espaces 
d'exposition positionnent le site sur le marché des congrès et salons professionnels 
nationaux de taille importante. 
La salle du Summum est une structure qui propose une grande modularité pour l'accueil de 
spectacles et peut s'adapter aux activités de congrès et salons d'Alpexpo. 

La localisation d’Alpexpo et ses capacités d'accueil sont complémentaires avec les autres 
équipements situés sur le territoire (WTC à Europole, Minatec, Stade des Alpes, Palais des 
Sports).

Alpexpo apparait comme le chef de file de l'offre d'équipements dédiée au tourisme d'affaires 
et à l'événementiel de la région grenobloise et du département de l’Isère et fait partie des 
équipements structurants à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Alpexpo est un équipement structurant qui présente les caractéristiques suivantes : 

- il participe au rayonnement économique, touristique et culturel de la région 
grenobloise, du Département de l’Isère et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,

- il participe à l’animation du territoire tant par les spectacles que par les manifestations 
commerciales et salons proposés,

- il génère des retombées économiques, touristiques et sociales significatives 
notamment en matière de congrès et salons professionnels qui créent un effet 
d’entraînement important sur de nombreux métiers et secteur d’activités et participe à 
la création d'emplois de services non délocalisables. Les retombées économiques en 
termes de tourisme d'affaires ont été estimées à environ 26 M€ par an sur Grenoble 
et ses environs (source CDT - observatoire du tourisme).
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Le développement d'Alpexpo est donc porteur d’enjeux pour les années à venir avec la 
valorisation d'un site dont le rayonnement économique, touristique et culturel est stratégique 
pour le développement et l’attractivité de la région grenobloise, du département de l’Isère et 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Dans ce contexte, s’est concrétisé un partenariat ambitieux avec le Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil départemental de l’Isère, la Ville de Grenoble et 
Grenoble-Alpes Métropole. Ce partenariat permet de fonder le futur développement de 
l’équipement Alpexpo sur un plan stratégique renouvelé et un plan d’investissement de 
nature à lui permettre de proposer, à l’avenir, des conditions d’accueil susceptibles, dans un 
contexte de concurrence nationale et internationale forte, de faire la différence et, au-delà de 
garantir sa pérennité, de maximiser les retombées économiques territoriales à travers 
notamment l’organisation de manifestations professionnelles au service des filières 
économiques d’excellence du territoire.

Ce partenariat se concrétise d’une part par l’élaboration d’un protocole et, d’autre part par 
l’évolution de la répartition du capital de la SPL Alpexpo avec l’entrée de deux nouveaux 
actionnaires, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil départemental de 
l’Isère. 

Le protocole

Ce protocole prévoit une participation majoritaire, à hauteur de 51%, du Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes au capital de la SPL Alpexpo, la participation de la Métropole ayant 
dans le même temps vocation à être portée à 35%, lui permettant de disposer d’une minorité 
de blocage. Il prévoit également une modification des statuts de la SPL Alpexpo qui garantira 
que les décisions considérées comme stratégiques (plan stratégique pluriannuel, 
marques…) seront soumises à une majorité qualifiée définie comme une majorité simple 
incluant le vote favorable d’au moins un-e représentant-e métropolitain-e. Le Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes disposera de quatre sièges au sein du futur Conseil 
d’Administration, la Métropole de deux et le Conseil départemental de l’Isère et la Ville de 
Grenoble d’un respectivement.

Le protocole prévoit, outre une telle modification statutaire :

- la conclusion, à intervenir à échéance de l’été 2019, d’un pacte d’actionnaire, avec 
notamment la mise en place d’un « comité stratégique » réunissant les quatre 
collectivités concernées à des fins de concertation s’agissant notamment des 
décisions relevant de la majorité qualifiée et la définition d’une procédure à des fins 
de résolution des différents ;

- la finalisation, à intervenir également à échéance de l’été 2019, d’un plan 
d’investissement à la suite d’études diligentées par la SPL Alpexpo en lien avec la 
Métropole ;

- l’élaboration, à intervenir à échéance de la fin de l’année 2019, d’un plan stratégique 
renouvelé et d’un plan d’affaires. 

Dans ce contexte, la présidence actuelle a vocation à se poursuivre jusqu’à l’issue de la 
mandature en cours, une « co-présidence » régionale ayant vocation à être instituée dans 
l’intervalle. 

Le protocole prévoit également une participation du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
aux investissements à hauteur de 70%, à concurrence de 15 M€, et du Conseil 
départemental de l’Isère et de la Ville de Grenoble à hauteur de 5% respectivement, soit un 
total de 21,4 M€ HT dont 20% restant à charge de la Métropole. Une convention financière 
entre les collectivités précisera les conditions de réalisation et de financement des travaux 
dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par la Métropole.
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Dans ce contexte et à effet du 1er janvier 2020, un nouveau contrat de Délégation de Service 
Public a vocation à être conclu pour une durée de 17 ans étant entendu qu’en cas de 
cessation anticipée, la Métropole serait appelée à reverser les participations mentionnées 
précédemment à due proportion de la durée restante jusqu’au terme contractuel. 

A noter que les manifestations existantes ou à créer constitueront des biens propres de la 
SPL Alpexpo, la Métropole ayant vocation à disposer d’un droit de préférence de premier 
rang en cas de liquidation judiciaire et le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil 
départemental de l’Isère et la Ville de Grenoble d’un droit de préférence de second rang. 

Enfin, le protocole prévoit un mécanisme de sortie du Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes et du Conseil départemental de l’Isère du capital de la SPL Alpexpo dans l’éventualité 
de l’absence de conclusion d’un nouveau contrat de Délégation de Service Public conforme 
aux orientations convenues. 

Le protocole projeté figure en annexe à la présente délibération.

La nouvelle répartition du capital de la SPL Alpexpo

La ville de Grenoble, la Métropole, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de 
l’Isère ayant décidé d’agir de façon concertée et de manière structurée afin de renforcer les 
atouts de l’équipement Alpexpo et de renforcer son rôle en matière de développement du 
territoire, elles ont convenu de revoir la participation au capital de la SPL Alpexpo qui 
exploite l’équipement Alpexpo dans le cadre du contrat de Délégation de Service Public.

Il est donc proposé l’entrée de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de 
l’Isère au sein de la SPL Alpexpo avec une représentation des différentes collectivités au 
capital comme suit :

- 51 % à la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
- 35 % à la Métropole,
- 9 % à la Ville de Grenoble, 
- 5 % au Département de l’Isère.

Cet objectif implique que la Métropole, après accord des parties sur le prix unitaire de l’action 
fixé à 2,58 €, achète à la ville de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article L. 
1521-1 du CGCT, au moins les 2/3 de ses actions, soit 726 000 actions (pour un montant de 
1 873 080 €).

Après l’opération d’achat, la Métropole détiendra 411 600 actions d’origine plus 726 000 en 
acquisition, soit un total de 1 137 600 actions.

La Métropole cèdera à son tour 612 600 actions à la Région Auvergne-Rhône-Alpes (pour 
un montant de 1 580 508 €), qui détiendra au final, avec les 152 400 actions cédées par la 
ville de Grenoble, 765 000 actions, soit 51 % du capital de la SPL.

La Métropole détient, à ce jour, 27,44 % du capital de la SPL et portera, par 
l’acquisition/cession de ces actions, sa participation à 35 % (soit 525 000 actions).

Suite à cette nouvelle répartition, la Métropole sera amenée à désigner deux représentants 
afin qu’ils siègent au Conseil d’administration dont un siègera aux Assemblées Générales de 
la SPL Alpexpo.
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En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain

Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée 
«Grenoble-Alpes Métropole»

Après examen de la Commission Développement et Attractivité du 29 mars 2019, et après 
en avoir délibéré, le Conseil métropolitain :

- Approuve l’acquisition par Grenoble-Alpes Métropole de 726 000 actions de la ville de 
Grenoble dans le capital de la SPL Alpexpo, pour un montant total de 1 873 080 
euros,

- Approuve la cession par Grenoble-Alpes Métropole de 612 600 actions à la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant de 1 580 508 euros,

- Autorise le Président à signer le protocole ci-annexé, ainsi que toutes pièces 
afférentes aux acquisition/cession d’actions dans le capital de la SPL Alpexpo.

NPPV : Marie-José SALAT,  Pascal CLOUAIRE,  Thierry MONEL, Michel SAVIN, Michel 
REBUFFET, Claus HABFAST.

Conclusions adoptées à l’unanimité.

Le Président,

Christophe FERRARI

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 12 avril 2019.


