
Aledia planifie de démarrer son activité de production sur la ZAC du Saut du Moine à 
Champagnier.  Pour ce faire Aledia à procéder à l’investissement de son usine de production par 
l’intermédiaire de la constitution d’une Société Civile Immobilière (« SCI ») de laquelle elle deviendrait 
locataire par l’intermédiaire d’un Bail en Etat Futur d’Achèvement (« BEFA »). Cette SCI est financée 
par fonds propres et par dette bancaire. 
 
Le développement actuel d’ALEDIA, tant sur le plan du produit (procédé de fabrication non totalement 
figé à ce jour, ligne pilote en cours d’ajustement sur le site d’Echirolles) que sur le plan financier ne lui 
permet pas d’envisager un projet « one shot ». Les équipes d’ingénieries ont donc proposées une 
approche de développement par phases avec des constructions de bâtiments et d’installations 
modulaires. Chaque bâtiment pouvant être indépendant et exploitable même si les phases suivantes 
venaient à ne pas se concrétiser. 

 
 
 
Les éléments constitutifs du DAE phase A (2022/2023) déposé ont pris en compte d’éventuels 
ajustements (hypothèses dimensionnantes). 
Les 2 phases suivantes n'ont pas vocation à dupliquer exactement les éléments de la 1ère phase. 
Aledia est bien conscient qu’elle n’a aucune garantie d’obtenir les autorisations d’exploiter pour la phase 
B (2024/25) et pour la phase C (2025/26). A ce stade. Aledia démarre tout juste des études préliminaires 
avec ses partenaires industriels (VEECO / ENGIE / AIRLIQUIDE / LINDE…) afin de définir le design 
des futures installations. Ses ingénieurs ont pour mission, le moment venu, d’anticiper et de préparer 
tous les éléments inhérents à ces phases suivantes (sur les plans technique, environnementale, sécurité 
et financier), qui, à aujourd’hui, ne sont pas encore définies et contiennent beaucoup d’inconnues. 
 
La seule certitude à ce jour est que la Métropole s'est prononcée favorablement à l'attribution de pactes 
de préférences fonciers à la société ALEDIA, en vue de permettre son développement futur potentiel et 
ce pour une durée maximum de 3 ans. 

 




