
 



Neyrpic Grenoble 
Histoire d’un pionnier de l’hydraulique mondiale 
Par Anne Dalmasso et Éric Robert, aux Éditions Dire l’Entreprise 

R egroupés au sein de l’Aphid (Association pour le 
patrimoine et l’histoire de l’industrie en Dauphiné), un 

groupe de professionnels et d’amateurs d’histoire s’est 
lancé en 2001 dans un projet de longue haleine : retracer 
l’aventure de Neyrpic, aujourd’hui Alstom Hydro France. Cette entreprise emblématique de 
la Houille Blanche, dont les origines remontent aux années 1860, fleuron de l’industrie gre-
nobloise des « trente glorieuses », participe depuis 1967 au succès du groupe Alstom, leader 
mondial dans les infrastructures de production d’énergie. 
Le livre que nous vous proposons est l’aboutissement de ce projet. Richement illustré, 
grâce à un fonds photographique exceptionnel, il est la mise en récit d’une étude historique 
minutieuse croisant archives et témoignages. En s’imposant une approche multiple, à la 
fois industrielle, technique, économique et sociale, les auteurs ont voulu, au-delà du cas 
passionnant de Neyrpic, s’interroger sur l’évolution des entreprises françaises de taille 
moyenne face aux grandes problématiques du 20e siècle. 

Beau Livre de 224 pages 
Format : 245 x 315 mm 

Parution : été 2009 

L’étude historique sur laquelle s’appuie cet ouvrage a été financée par le Conseil général de l’Isère, la Région Rhône-Alpes 
et les municipalités de Grenoble, de Saint-Martin-d’Hères et d’Échirolles. Alstom Hydro France, le Comité d’établissement 
et sa Commission culture, ainsi que l’Amicale des anciens de Neyric, ont soutenu la publication de ce livre. 

Bulletin de souscription  
 Prix souscription 33€ au lieu de 39€ jusqu’au 30 avril 2009 

Nom : ......................................................... 

Prénom : .................................................... 

Adresse : .................................................... 

..................................................................... 

Code postal : ............................................. 

Ville : ......................................................... 

Tél. : ........................................................... 

Mail : ......................................................... 

Bulletin de souscription à retourner avant le 30 avril 2009 
avec le règlement uniquement par chèque à l’ordre de Dire l’Entreprise 
Dire l’Entreprise, 615 chemin des bruyères—38400 RENAGE 

Tél: 09.61.60.51.26 - dire.lentreprise@orange.fr - www.direlentreprise.fr  

Nombre d’exemplaires : ….............. x 33 € 

Participation aux Frais de port : +5 € 
Frais de port offerts à partir de 3 exemplaires 

Total à régler  = ........................ € 

Souhaitez-vous une facture ? .................. 

Date et signature obligatoire : 


