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édito
La situation géographique particulière
d’Alpespace, à la croisée de la cluse
de Chambéry, des vallées du Grésivaudan
et de la Combe de Savoie, prédisposait l’orientation
du Parc d’activités. Situé à l’intersection
des autoroutes A43 (Lyon-Chambéry-Albertville-Turin)
et A41 (Grenoble-Genève via Chambéry), Alpespace
se trouve à équidistance des grandes stations
de montagnes savoyardes, haut-savoyardes et
dauphinoises. Une position qui lui a permis
d’orienter naturellement ses activités et d’affirmer
peu à peu sa vocation de poste avancé
des activités de la montagne.
Aujourd’hui, le Parc possède un réseau dense
et dynamique de professionnels au service de
la montagne et de ses activités associées.
Ils sont ici proches de leurs clients et bénéficient de
synergies actives avec des partenaires de proximité.
Cette spécificité de notre Parc se retrouve
à plusieurs niveaux, puisqu’il regroupe :
• des acteurs industriels au service d’infrastructures
de remontées mécaniques, représentés par le
Groupe Leitner (Prinoth, Snowstar) ;
• le secteur tertiaire avec notamment des bureaux
d’études ou de consultants spécialisés dans
l’aménagement de la montagne ;
• le tertiaire technologique, que l’on illustre souvent
par la société Skidata (billetterie) ;
• un pool tourisme composé :
- de gestionnaires privés de stations de
montagne tels le Groupe Remy Loisirs qui gère
5 sites dont 2 en Savoie ;
- des tours opérateurs commercialisant
des séjours en montagne, à l'origine
gestionnaires d’hébergements de loisirs, tels
Odalys ou Renouveau Vacances.
Ce positionnement « Neige et Montagne » se verra
désormais renforcé par l’arrivée sur le Parc
de France Montagnes, plate-forme commune de
promotion touristique de la montagne française
qui fédère :
• PAM (Professionnels Associés de la Montagne) ;
• L’ANMSM (Association Nationale des Maires de
Stations de Montagne) ;
• SFI (Ski France International) ;
en partenariat avec le SNTF (Syndicat National des
Téléphériques de France) et le Syndicat National des
Moniteurs de Ski Français.
Ce pôle opérationnel qui se veut outil de concertation
et de stratégie collective destiné à mutualiser
la promotion de la montagne a donc choisi Alpespace
et plus particulièrement son
nouvel Hôtel d’entreprises
Annapurna. Un choix qui
devrait donner une raison de
se réjouir aux entreprises
basées “là où la montagne
les gagne !”
André GIRARD
Président

bienvenue à...

Mondi Packaging European
Development Center
L’emballeur emballé par Alpespace…
Fournisseur mondial de solutions d’emballages, le groupe Mondi Packaging opère
sur cinq segments différents : le papier, le
carton ondulé, les sacs industriels, les
emballages souples et les conditionnements
enduits, représentant en chiffre d’affaires,
la deuxième branche d’activités du géant

minier Anglo American, sa maison mère.
Mondi Packaging, c’est 14 000 employés
répartis dans les 124 usines de 40 pays
différents, dont Mondi Packaging Savoie
installée sur le site industriel des
Cartonneries de la Rochette (devenues RCO
en 1980 et ayant rejoint le groupe en 2002).
L’unité savoyarde, spécialisée dans la
fabrication de cartons ondulés et leur
transformation en emballages prêt à l’emploi,
intègre un service de conception qui crée
sur mesure, en fonction des besoins de
ses clients et de ses propres recherches.
C’est l’équipe du « Centre de Recherche
Appliquée des Cartons Ondulés la Rochette
France » devenue en janvier 2004, le
Centre R&D européen du groupe d’origine
autrichienne Mondi Packaging, qui s’installe
à Alpespace (voie Jean Mermoz).
Une dizaine de personnes (des ingénieurs,
des techniciens et un informaticien) investiront en octobre prochain leur nouveau
laboratoire d’innovation et de développement,
dirigé par Michel Collet.
Au total, ce sont presque 500 m2 agencés

en bureaux pour la conception assistée par
ordinateur (CAO), mais surtout en laboratoire
de 300 m2 à l’atmosphère conditionné
(température et humidité), équipé d’un caisson
de climatisation (-40° C/+100° C), d’une trappe
de chute et autres outils de simulation, afin
de réaliser tests, mesures, essais, échantillonnages… Car l’expertise technique destinée
à optimiser les matériaux
constituant les emballages représente 40 %
de l’activité du Centre
R&D ; 40 % également
pour les études sur le
soutien à la vente par
l’emballage : de la
conception à la production de prototype,
puis le développement
de méthodes d’industrialisation automatiques.
Enfin, 20 % de l’activité
est consacrée au développement de
nouveaux concepts d’emballage, pour
demeurer en adéquation avec la tendance
actuelle du marché, notamment auprès
de la grande distribution qui réclame en
plus une fonction de présentation et de
mise en rayon.
Une mission importante pour cette équipe
qui travaille déjà pour les 48 usines européennes de cartons ondulés et souhaite
fédérer ses forces de conception, avec
l’objectif de s’internationaliser. Ce projet
est aujourd’hui soutenu par des locaux
aptes à recevoir en sessions de formation
(une quarantaine par an) quelque 300
clients et employés européens, et par une
implantation sur Alpespace constituant
une vitrine qui contribue, dans l’esprit du
groupe Mondi Packaging, à valoriser la
qualité de ses produits.
Contact :
Michel COLLET • 04 79 75 89 26
michel.collet@mondipackaging.fr
www.mondipackaging.com
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bienvenue à...
Hôtel d’entreprises Cervin
…Il affiche déjà « complet » !
Trois sociétés récemment installées se
partagent les locaux du nouvel Hôtel
d’entreprises Cervin situé face à la Pyramide,
au 66 de la voie Jean Mermoz.

ABF Ingénierie
Dauphiné Savoie
...une logique de croissance
tranquille, mais claire !
Filiale de la société ABF Ingénierie, ABF
Ingénierie Dauphiné-Savoie consolide sa
position de proximité auprès de ses clients
savoyards en s’installant sur Alpespace.
Composant avec deux autres sociétés (AME
et TMA) le groupe SANBARO Industries, ABF
Ingénierie est un acteur majeur en RhôneAlpes dans tous les métiers de l’ingénierie.
Bureau d’études aux compétences multiples
(mécanique, plastique, fluide, informatique,
électricité, automatisme), il offre des prestations
de services diversifiées : conseil et expertise,
études et réalisation, intégration et industrialisation.
Un caractère multidisciplinaire qui lui permet
de travailler avec de grands groupes comme
Areva ou Staübli, et dans de nombreux secteurs
d’activités comme les transports, les équipements industriels et la plasturgie. Une flexibilité
que Jacques Bertoin, responsable du site ABF
d’Alpespace, entend bien continuer à développer.
Installé dans ses nouveaux locaux (deux
bureaux de 30 m2), depuis le 15 mars 2005,
il dirige une cellule itinérante composée de
cinq collaborateurs. Des techniciens qui
peuvent être délégués sur des sites comme
Tefal à Rumilly, ABB à Grésy-sur-Aix, Caire

et DMT sur Savoie Technolac, sans oublier
Skirail (filiale de Leitner et présente sur le
Parc) ou Akros à Chambéry, afin d’apporter
une assistance technique, prestation qui
représente 40 % de l’activité d’ABF en
Dauphiné Savoie. Mais la société a également
d’autres vocations : le forfait d’études ainsi
que la maîtrise d’ouvrages « clés en main ».
Dans ce cadre, elle travaille actuellement
pour l’étude et la motorisation d’un
convoyeur destiné au groupe Caterpillar.
La situation géographique de ses clients,
principalement sur les deux Savoie, a motivé
le choix stratégique de la société en faveur
d’Alpespace. Pour la Direction, c’est un gain
de temps à tous les niveaux, sans compter
celui que procure la proximité des différents
services présents sur le Parc.
Contact :
Jacques BERTOIN • 04 79 69 26 50
jacques.bertoin@abf-ingenierie.fr
www.abf-ingenierie.fr

AXB AxcessBoarding
D’un rebond à l’autre…
La jeune entreprise AXB, créée en janvier 2005
sur Alpespace, développe et commercialise un
outil pédagogique pour l’apprentissage et le
perfectionnement, sur trampoline, des sauts
et figures propres au snowboard, wakeboard
et autres sports de glisse. Une planche étudiée
et adaptée à la pratique « Freestyle » pour
permettre l’entraînement, l’amélioration de
l’équilibre et de la maîtrise des sauts. En
inventant le concept de l’AxcessBoard, son
jeune dirigeant, Fabrice Autissier a glissé du
rôle de moniteur de snowboard et responsable
d’une section de compétition au non moins
périlleux statut de chef d’entreprise.
De la conception au développement, il surfe
désormais sur les arrêtes instables de la
promotion et de la commercialisation, tentant
d’imposer son style et d’élancer vers les
sommets européens les cent premières pièces
sorties d’atelier. Finaliste 2004 à l’ISPO
(Salon internationnal des sports de Munich),
le produit, breveté à l’international, a obtenu
le label « Brandnew Award » et le soutien de

partenaires comme les sociétés Pulsium
(Voiron) et KP design. Son créateur, Lauréat
du dispositif régional « 1 001 Talents », a
bénéficié tout au long de sa démarche, d’un
accompagnement notoire du CRITT 73, de la
Chambre de Commerce et d’Industrie et de
l’Agence Économique de la Savoie. Un parcours
rebondissant d’une passerelle à l’autre,
témoin de l’efficacité des dispositifs
savoyards d’aide à la création d’entreprises,
et qui a donné naissance à une société innovante et tournée vers la montagne que le Parc
d’Alpespace se devait d’accueillir.
Contact :
Fabrice AUTISSIER • 06 10 63 16 52
axcessboarding@free.fr
www.axcessboarding.com

CORDEL
Pour un ancrage multipoints…
La société grenobloise CORDEL, créée en
1994 par Jean-Pierre Monteil a trouvé
sur Alpespace le point d’ancrage qui lui
manquait pour se positionner face au secteur
savoyard et haut-savoyard qu’elle souhaite
conquérir. Revendeur multimarques de
matériel de levage et de manutention
(élingues, estropes, manilles, palans,
potences, palonniers…), et d’équipement de
protection individuelle (harnais, longes &
cordages, baudriers, mousquetons, antichutes…), CORDEL a implanté sur le Parc,
depuis avril 2005, une agence commerciale
dirigée par Alexandre Cormons.
Spécialisée « Montagne et Industries »,
l’entreprise a une clientèle diversifiée parmi les
administrations (EDF, France Télécom…), les
entreprises industrielles (constructions, chaudronnerie…), les entreprises de levage, les
stations de ski, ainsi que les travaux publics,
forestiers et de montagne, les travaux aériens
et sur cordes.
Son point fort réside dans le conseil et le
service qu’elle apporte aux clients de ces
deux pôles d’activités complémentaires. Elle
développe pour cela un important secteur
de formation à l’utilisation des différents
matériels et à la connaissance de leurs normes
européennes.
Pouvoir bénéficier des infrastructures du Parc
constitue un atout pour cette société, qui,
par ce rapprochement, veut devenir un véritable partenaire savoyard toujours présent
pour une démonstration urgente. Une réactivité
importante pour CORDEL qui sait mieux que
quiconque que la vie ne tient parfois qu’à un fil !
Contact :
Alexandre CORMONS • 04 79 62 12 37
admin@e-cordel.net
www.e-cordel.net

portrait
Jean-Yves Remy,
Un « premier de cordée » porteur de créativité
Aujourd’hui, Jean-Yves Remy ne regrette
pas d’avoir choisi Alpespace comme « camp
de base », choix partagé avec ses salariés
qui l’avaient également élu et s’en font les
porte-parole. « Nous vendons de la qualité
et la qualité du site va bien avec la dynamique
de notre entreprise. Nos bureaux touchent
directement la montagne, l’image transmise
est favorable, nos clients nous le disent
lorsqu’ils viennent sur le Parc ».
Jean-Yves Remy apprécie évidemment la
présence sur site d’autres entreprises de la
montagne comme Odalys , Leitner ou Skidata,
cette dernière représentant 4/5ème de la billetterie
des stations du groupe. « Cette proximité
facilite les relations, rend plus opérationnel, avec
les fournisseurs comme avec les clients ».
Une interaction qui se verra sans doute
encore renforcée à l’avenir avec l’arrivée sur
Alpespace des institutionnels de la montagne
(PAM, Ski France Internationale et l’ANMSM).

Président du Directoire du groupe REMY
LOISIRS - l’un des quatre principaux opérateurs français sur le marché des remontées
mécaniques et de la gestion de domaines
skiables- Jean-Yves Remy ne se contente
pas de marcher sur les traces de son père
Jean-Marie : il ouvre de nouvelles voies.
Poursuivant l’expansion du groupe, avec
trois reprises de stations en cinq ans, il a
multiplié son chiffre d’affaires par dix en
dix ans.
En 2003, année charnière, le groupe
vosgien transférait son siège administratif
sur Alpespace. Un déplacement déclenché
par le projet d’acquisition de l’exploitation
de la station d’Orcières 1850 (Hautes-Alpes)
nécessitant une forte présence et qui, du
même coup, initialisa le rapprochement des
autres centres d’intérêt à savoir :
St-François-Longchamp, Crest-Voland et
le Val d’Allos dans les Alpes-du-Sud.
Une migration pour Jean-Yves Remy, sa
famille et une partie du personnel administratif,
renforçant l’enracinement du groupe en Savoie,
et source d’évolutions : le développement
du service comptable, avec l’embauche de
cinq personnes et le regroupement du service
technique. « Nous sommes passés progressivement d’une équipe familiale à une équipe
ouverte sur un projet d’entreprise qui ambitionne maintenant de constituer un produit
de référence en matière de sports d’hiver »,
explique Jean-Yves Remy. Une restructuration
administrative qui réunit aujourd’hui 14
personnes sur le site d’un siège centralisé et
qui a permis de rassembler les organes de
location des différents sites. Désormais tous les
hébergements des différentes stations sont
réunis au sein d’une même centrale qui
regroupe les relations avec les propriétaires,
les plannings de réservations et les facturations. Ainsi, le groupe REMY LOISIRS crée la
marque Labellemontagne « une bannière de
reconnaissance pour des stations constituant
une même chaîne », et fédère l’ensemble de
ses activités autour d’une charte de qualité.
Un esprit déjà insufflé en 2004 par l’obtention
de la norme ISO 9001 pour l’ensemble du
groupe et des sites, première du genre pour
cette certification.
Coordonner, donner une dynamique aux
produits et aux ressources humaines : des
axes majeurs pour Jean-Yves Remy qui
permettent à l’équipe de poursuivre son
ascension. Mais pour voir flotter son étendard
sur d’autres sommets, il doit également
gérer des échéances et faire des choix. Un
savoir-faire stratégique qu’il puise sans
doute encore dans ses racines vosgiennes,
tout comme dans son caractère novateur.

Des projets « à la pelle »
Dans les stations, outre la modernisation de
télésièges et de télécabines, la sécurisation
des domaines, le déploiement des réseaux
d’enneigement, le groupe prévoit de nombreux
investissements : lancement d’un programme
immobilier (700 lits) à Orcières 1 850, réalisation
d’un ensemble touristique (160 appartements)
à La Bresse, ouverture d’une nouvelle résidence
de tourisme (40 appartements) au Val d’Allos .
Toutefois, affirme Jean-Yves Remy : « Notre
principal objectif n’est pas de faire grossir le
parc d’hébergements des sites (même si
l’enjeu est capital), mais plutôt de poursuivre
un développement par l’externe en augmentant le nombre de nos stations ; cela, tant
que nous n’aurons pas atteint un seuil critique
qui nuise à la qualité de nos produits. C’est
pourquoi nous restons attentifs à toutes possibilités de reprise », précise-t-il en évoquant
notamment son intérêt pour Notre-Damede-Bellecombe (dont la jonction avec CrestVoland va être réalisée par la station des
Saisies) et la candidature effective du
groupe pour la gestion de Pralognan-laVanoise actuellement en délibération. Des
échéances à gérer de près, comme pour
Saint-François-Longchamp dont le contrat
sera à renouveler en 2006. Pour autant,
Jean-Yves Remy ne délaisse pas sa région
d’origine à laquelle il réserve une de ses
« premières » : candidat à l’ouverture, prévue
pour octobre 2005, du premier ski dôme français (450 m de pistes intégrées dans un
complexe de loisirs Mosellan). Présent sur
toutes les courses !

Contact :
Jean-Yves REMY • 04 79 84 36 99
jeanyves.remy@remy-loisirs.com
www.remy-loisirs.com

REMY LOISIRS
…chiffres clés :
• CA 2004-2005 : 35 M d’euros
- 75 % dans les remontées
mécaniques,
- 20 % dans l’hébergement,
- 5 % dans les activités annexes.
• Résultat net : 1,5 M d’euros
Cinq stations :
• La Bresse-Hohneck (Vosges),
• Saint-François-Longchamp
(Savoie),
• Le Val d’Allos (Alpes-du-Sud),
• Crest-Voland-Cohennoz (Val d’Arly),
• Orcières 1 850 (Hautes-Alpes).
Douze filiales réparties sur
les différents sites.
Nombre d’employés : 930 personnes
• 200 salariés permanents et
• 730 saisonniers.

pratique
Locations de salles et prestations de services…
…pour que travail rime avec convivial !
Réunions de travail, séminaires de formation,
conférences, repas d’affaires, arbres de
Noël…
…quelle que soit la manifestation que vous
ayez à organiser, le Centre d’accueil et de
services la Pyramide abrite un lieu propice à
chacune d’elles.
Deux salles chauffées ou climatisées,
qui constituent pour chaque entreprise
d’Alpespace une extension utilisable à
tous moments :
• l’une de 30 m2 pouvant recevoir 12 personnes
assises en réunion ;
• l’autre de 120 m2 d’une capacité d’accueil
pouvant atteindre 100 personnes en
conférence.
Leur mobilier modulable autorise une grande
variété de configurations :
• chaises en conférence ;
• tables disposées en ovale, en U, en épis,
en carré ou en rond.

Covoiturez…
…c’est bon pour la planète
Après la mise en service de Nav’Espace, le
Sivu continue de s’intéresser aux modes de
transports alternatifs à la voiture individuelle,
notamment au concept du covoiturage.
Partager son véhicule pour en réduire le
coût, s’arranger pour faire les trajets ensemble
et redécouvrir les valeurs de l’échange, c’est
une idée simple, basée sur l’entraide, qu’un
certain nombre d’entre vous appliquent déjà
spontanément. Des regroupements épars,
constatés par les membres de quelques
entreprises du Parc, expriment un réel
besoin qui interpelle le Syndicat.
Soucieux de réduire la pratique de l’« autosolo » qui génère un afflux de véhicules
gourmands en places de parking, les élus

Une offre qui s’ajuste au plus près des
besoins actuels des entreprises en mettant
à leur disposition un ensemble de moyens
techniques des plus performants :
• paperboards et tableaux blancs ;
• rétroprojecteurs et vidéo-projecteur avec
écran électrique en 4x3 m ;
• télévision avec magnétoscope et graveur
de DVD ;
• caméscope numérique ;
• système audio réparti dans toute la salle
de conférence, relié à des micros sans fil ;
• système de visioconférence ;
• régie son servant notamment de cabine
de traduction simultanée équipée.
Ajoutez à cela des possibilités de reprographie
et d’impressions numériques couleurs et l’accès
à internet sans fil et gratuit WIFI, vous aurez ainsi
à votre disposition tous les éléments nécessaires
pour réussir votre présentation.
Pour ce qui est de la dégustation, la société

souhaitent soutenir le développement de
cette pratique de déplacement.
Dans ce sens, des initiatives ont déjà été prises,
soit par des collectivités territoriales (en particulier Chambéry Métropole), soit par des
Parcs d’activités (comme Savoie Technolac)
ou directement par des chefs d’entreprises
qui offrent des avantages aux covoitureurs
et foisonnent d’idées pour accompagner
cette démarche.
Ces différentes expériences ont montré la
nécessité de regrouper les moyens, d’élargir
le périmètre, d’harmoniser les actions pour
mettre en place des dispositifs qui facilitent
le covoiturage en diminuant les contraintes
aux usagers, et qui mettent en adéquation
cette véritable bourse d’échanges. C’est
pourquoi, le Sivu a signé une convention qui
l’associe à Savoie Technolac, ainsi qu’à
Chambéry Métropole et à la communauté

R2C, qui est présente sur place et a été retenue
par le Syndicat, lors de la délégation de service
public, pour la diversité de ses prestations
annexes, peut prendre en charge pauses café,
repas de groupes, buffets froids, plateaux
repas ou cocktails.
Un lieu sans problème d’accès ni de parking
(gratuit), qui donne la possibilité d’orchestrer
l’organisation d’un événement auquel le cadre
prestigieux de la Pyramide vient mettre la
touche finale.
Ce sont là les atouts d’un lieu dont peut disposer
chaque entreprise du Parc, mais qui mérite
également de s’externaliser en ouvrant ses portes
à tous les acteurs économiques d’une région.
Aussi, pour tout renseignement complémentaire,
tarifs et réservations, vous pouvez vous adresser
à l’accueil, au rez-de-chaussée de la Pyramide.
Contact :
Mireille BRAULT • 04 79 84 38 50 (choix 3)
mireille.brault@alpespace.com

de communes du Lac du Bourget, faisant
ainsi entrer Alpespace dans un cadre de collaboration territoriale élargie dont l’objectif est
la mise en œuvre d’une centrale de réservation
via un site Web dédié au covoiturage. Ce site
Internet aura pour objectif d’informer, de
lever les réticences, mais surtout de permettre
la mise en relation directe et sécurisée des
covoitureurs. Il intégrera les utilisateurs du
site www.eco-voiturage.com déjà présent
sur Savoie Technolac, étendant ainsi son
périmètre d’action.
Sa mise en ligne est prévue pour la rentrée
2005 et sera accompagnée d’une campagne
de communication élaborée dans la presse
locale et sur Alpespace. Elle sera également
diffusée par la radio France Bleue Pays de
Savoie. Alors, pour en savoir plus, ayez le
réflexe 103.9 FM !
Contacts :
Cédric VINCENT • 04 79 25 39 95
cedric.vincent@savoie-technolac.com
OU Mobil Conseils • 04 79 68 73 73

développement
Prévoir la logistique,
s’assurer au maximum,
être bien chaussé,
sont trois mots d’ordre
du montagnard qui
s’adaptent également
à Alpespace !
… les mettre en application s’est traduit
cette année par :
L’aménagement d’un nouvel espace
« LogiSpace » pour permettre notamment
l’implantation de Géodis Bourgey Montreuil
(à proximité du poste source EDF et
de la Commune de Laissaud)
Suite à plusieurs demandes d’implantations
provenant d’entreprises ayant besoin de
grandes surfaces de terrain, il devenait judicieux d’aménager le secteur Sud-Ouest du
Parc Alpespace. Ces projets d’implantations concernent le secteur des transports et
de la logistique, sur lequel se trouve déjà la
société Jacquemmoz. Les surfaces de parcelles proposées vont de un à six hectares.
Cet espace a été dénommé « LogiSpace » et
a nécessité :
• la création d’une nouvelle avenue intitulée
« Marco Polo » ;
• la réalisation des travaux de génie civil pour
desservir les parcelles en réseaux secs et
humides ;
• la mise en place d’un nouveau poste de
transformation pour alimenter le secteur en

électricité.
La prise en compte de l’avis
du service incendie
Après plusieurs entrevues avec les sapeurspompiers, concernant la défense incendie du
Parc, suite à l’implantation pour MGAc d’un
bâtiment de 3 ha, il a été demandé au SIVU
de créer deux nouvelles réserves incendie
permettant de compléter le réseau d’eau
potable, soit une quantité de 1 500 m3. Compte
tenu des dimensions du Parc, et du parti pris
par le SIVU, de ne pas réaliser d’aménagement
de plates-formes bétonnées pour la mise en
station des engins incendie sur le plan d’eau
situé à proximité de la Pyramide, cette capacité
complémentaire sera répartie sur deux réserves
artificielles. La réserve n°1 devra avoir une
capacité de 1 000 m3 et être située au maximum
à 400 m de l’entrée des plus grands bâtiments
du Parc. Dans un souci d’efficacité, une plateforme stabilisée pouvant accueillir cinq engins
incendie sera construite à proximité. Cette
réserve sera équipée de cinq colonnes fixes
d’aspiration de 100 mm munies d’une crépine.

Cette réalisation servira également à la défense
incendie du secteur « LogiSpace ». Ainsi, estil prévu d’intégrer ce nouveau bassin dans le
plan d’aménagement de ce nouveau quartier.
Le bouclage de la voie Galilée avec
la voie Vasco de Gama
Pour un parc industriel, ne pas avoir de voie
sans issue est une nécessité. Le démarrage
des travaux est prévu en septembre 2005,
afin de desservir dans un premier temps les
prochains bâtiments relais du SIVU. Ainsi la
voie Galilée (Leitner, Transfluid) va être bouclée
avec la voie Vasco de Gama.
La remise en état des chaussées du Parc
et la création de voirie
Dans la continuité des travaux réalisés en
2004, une nouvelle campagne d’enrobé a été
effectuée sur le Parc pour assurer :
• la réhabilitation des voies Léonard de Vinci
et Paul-Émile Victor ;
• la création de l’avenue Marco Polo ;
• le redimensionnement de la voie Thomas
Edison, afin de boucler cette dernière avec la
rue Paul-Émile Victor et la voie Léonard de Vinci.
La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été attribuée
à la Direction Départementale de l’Equipement
pour un montant de 11 010 € HT. La formule
retenue pour la passation de ce marché a été
une procédure adaptée (avec publicité). Le
marché a été attribué à l’entreprise EUROVIA,
pour un montant de 231 328 € TTC.
La réalisation de cheminements piétonniers,
de pistes cyclables et parcours de santé
Dans la continuité des cheminements réalisés sur
le Parc et notamment l’accès à la Pyramide
depuis « Renouveau », un tracé doit être réalisé
à l’automne pour permettre aux piétons et
vélos d’accéder à la Pyramide depuis l’entrée
du Parc et ses nouveaux bâtiments « Makalu »,
« Annapurna » et « Mondi Packaging European

temps forts
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Cabinet Uguet, Aménageur
pour les Collectivités de
Montagne
Un marché en croissance…
une entreprise qui recrute !
Le 8 avril 2005, le cabinet Uguet, au
grand complet dans ses locaux investis
depuis début 2004 sur Alpespace, témoignait de la vitalité d’une entreprise créée
il y a 25 ans.
Repris par quatre associés dont Monsieur
Uguet, fils de son fondateur parti en retraite,
le cabinet Uguet bénéficie aujourd’hui d’une
double influence favorable : un marché porteur et le dynamisme d’une équipe jeune,
d’une moyenne d’âge de 32 ans.
Spécialisée dans l’ingénierie et le conseil
pour les travaux des collectivités publiques,
elle répond à leur demande (de plus en plus

forte) de maîtrise d’œuvre privée sur des projets
d’aménagements.
Monsieur Châtel, Directeur Général du cabinet
Uguet, accompagné d’une vingtaine de collaborateurs venus de Findrol en Haute-Savoie
où se situe la maison mère, entouraient
l’équipe (quatre personnes) de cette nouvelle
agence présente sur Alpespace.
Une localisation qui participe à une logique
de développement : se tourner vers l’aménagement en montagne.
En présence de Monsieur Robert Clerc,
Vice-Président à l’économie du Conseil
Général de la Savoie, de Madame Béatrice
Santais, Conseillère générale de la Savoie,
de Monsieur Roger Rinchet, Maire de
Montmélian et Président du Sivom, et de
Monsieur André Girard, Président du SIVU,
le responsable de l’antenne d’Alpespace,
Monsieur Richard Brasier, confirmait la
réceptivité du marché savoyard par un carnet
de commandes d’ores et déjà bien rempli,
en commençant par Valloire, St-Pierred’Albigny et Grésy-sur-Aix.
Des projets qui demandent de regrouper des
savoir-faire dans les domaines de la voirie, de
l’aménagement urbain, de l’eau, des réseaux
électriques et celui de la cartographie informatique.
Difficulté principale de l’entreprise dans un
contexte pourtant porteur : trouver des jeunes
qualifiés et motivés.
À bon entendeur…

ABF ingénierie…
deuxième
Un engagement d’assistance
et de proximité envers les entreprises
savoyardes
Le 17 mars 2005,
ABF ingénierie Dauphiné-Savoie marquait le
démarrage de son activité sur Alpespace par
une soirée inaugurale.
L’occasion pour Monsieur Gérard Santraille,
Président du groupe lyonnais SANBARO
INDUSTRIES (maison mère) de présenter
Monsieur Jacques Bertoin, responsable du
site ABF d’Alpespace aux clients et partenaires présents, qui ambitionne d’apporter un
réel service de proximité. Après avoir détaillé
l’organisation des quatre sociétés opérationnelles du groupe et leurs diverses compétences (voir article Bienvenue), Monsieur
Babel, Directeur commercial de ce groupe
pluridisciplinaire, spécifiait l’orientation d’assistance technique de la filiale savoyarde
dotée d’une volonté d’engagement réaffirmée.
Une soirée qui fut une occasion de rencontres
avec de futurs partenaires locaux mais également avec les entreprises nouvellement
installées sur le Parc.
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Savoie Entreprendre
Une assemblée générale plus
qu’extraordinaire !
L’association Savoie Entreprendre, dont
l’objectif est de faire émerger et réussir de
nouveaux entrepreneurs, se réunissait à la
Pyramide, le 23 juin, sous la présidence de
Serge Palmyre, pour une assemblée générale
hors du commun. Une soirée d’échanges
qui à elle seule rassemblait :
• l’ordinaire : présentation du bilan de l’année
2004, des plus positifs, avec 53 entreprises
aidées, 978 000 euros de prêts accordés,
365 emplois créés, 94 % de taux de continuité
à trois ans des entreprises ;
• l’extraordinaire : validation du nouveau
nom de l’association et de ses statuts
autorisant la scission des deux départements
savoyards (Pays de Savoie Entreprendre
devient Savoie Entreprendre) ;
• le super : exposition d’une trentaine de
lauréats, nouveaux et anciens, de tous
secteurs, qui présentaient leur activité et
leur savoir-faire, donnant aux 140 personnes
de l’assistance, membres et partenaires,
l’occasion de constater la concrétisation
de leur action ;
• le super plus : une soirée festive, sur fond
de carte postale, entrecoupée d’intermèdes
musicaux et accompagnée de cocktails
détonants.

Une alchimie qui inspira à Marc de Buttet,
Directeur de l’association et organisateur de
l’AG, cette éclatante métaphore :
« Alpespace est l’écrin idéal pour mettre en
valeur les perles de l’entreprenariat ! »
Contact :
Marc De BUTTET • 04 79 25 91 61
savoie@reseau-entreprendre.org
www.reseau-entreprendre.org

Alpespace… le Tour !
C’est la journée de la fête du travail qu’avait
choisie cette année les responsables de
l’association Brison-Saint-Innocent Cyclisme
pour organiser, en collaboration avec le
SIVU, le deuxième Grand Prix Cycliste
d’Alpespace. Une manifestation inscrite au
calendrier de la FSGT (Fédération Sportive
Gymnique du Travail) qui réunit au travers de
12 clubs différents, quelque 200 licenciés.
Ce jour-là, la majorité des salariés
d’Alpespace avait, de bon gré, prêté leur
Parc à d’autres acharnés bienheureux de se
l’approprier le temps d’une échappée : une
centaine de coureurs venus de Savoie,
d’Isère et de Haute-Savoie pour goûter en
famille au soleil de mai.
Le circuit de 2,7 km, bouclé 10, 15, 20 ou
28 fois selon les équipes, est propice à la
vitesse, donna aux amateurs, comme aux
spectateurs, des sensations fortes ponctuées parfois par quelques chutes heureusement sans gravité.
Un parcours apprécié qui éveille des idées
nouvelles chez les organisateurs, Messieurs
Fazille et Saillard qui souhaitent encore faire
évoluer cet événement. Alors, pourquoi pas
l’année prochaine, la Première Nocturne
Cycliste d’Alpespace ?
Contact :
Frédéric FAZILLE • 06 83 60 17 29

offre immobilière
Ateliers
• 2 732 m2 de locaux mixtes (atelier - stockage
et éventuellement bureaux)
• Divisibles en 6 blocs modulables de 245 à
400 m2 d’atelier - stockage plus éventuellement
50 à 190 m2 de bureaux
• Hauteur utile 6 m, avec possibilité de pont
roulant

À la découverte de…
soi-même
par la méthode Feldenkrais®
Parce que nous croyons que la qualité de vie
au travail passe aussi par l’épanouissement
personnel… Voici avec la rentrée un atout
de plus dans l’évolution des services aux
salariés : des séances de « Feldenkrais »,
une approche corporelle à la fois douce et
efficace. Des mouvements simples et agréables
pour trouver le bien-être et plus encore :
apprendre à développer ses propres solutions
pour améliorer sa vie au quotidien, sa gestuelle dans le travail, les activités de loisirs, le
sport… Accordez-vous une pause curieuse
lors d’un des rendez-vous de présentation
- support DVD - mardi 20 et jeudi 22 septembre
(permanence entre 12 heures et 14 heures
dans le hall de la Pyramide).
Puis venez pratiquer lors d’une séancedécouverte mardi 4 ou mardi 11 octobre
(12 h 30 à 13 h 30 à la Pyramide, 5 €/pers,
places limitées – inscriptions recommandées
auprès de Mireille Brault à l’accueil de la
Pyramide, tél. 04 79 84 38 50 choix 3).
Contact :
Blandine WONG • 04 79 63 65 75
b.wong@pharmaplan.fr
www.feldenkrais-france.org

Bonne nouvelle…
pour les usagers de Nav’Espace
Après huit mois de test de la Navette de
transport en commun, et des résultats de
fréquentation encourageants, le Syndicat a
décidé de pérenniser ce service et de lui
donner une nouvelle impulsion. Depuis juillet
2005, une nouvelle grille tarifaire a été instaurée, comportant un escompte de 50 %
par rapport aux tarifs pratiqués jusqu’alors.
Ainsi le ticket unitaire passe à 0,5 € au lieu
de 1 €, le carnet de 10 tickets à 3 € au lieu
de 6 € et l’abonnement mensuel à 10 € au
lieu de 20 €. Le cadencement et les grilles
horaires sont conservés, toujours disponibles
à l’accueil de la Pyramide, dans les entreprises
et sur les emplacements des points d’arrêts,
qui demeurent également inchangés. À savoir :

• 990 m2 de bureaux
• Divisibles par modules de 60 m2 jusqu’à 400 m2
• Chauffage et climatisation électriques
• Bâtiment sécurisé, accès par digicode

1. station Mermoz pour desservir le centre
de vie ;
2. station Descartes (à proximité des locaux
techniques du Parc) pour desservir le
quartier de Leitner ;
3. station Vasco de Gama (entre CleanSpace
et Anett) pour desservir le quartier d’Anett
& Braillon ;
4. station Newton pour desservir MGA et
Logispace.

Contact :
Olivier JACQUET • 04 79 84 38 56
olivier.jacquet@alpespace.com

Gageons que pour bon nombre d’entre vous
ce soit une raison valable pour devenir
passager…

Bureaux

