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Immobilier

z

z La Perriere à Frontenex
Votre local commercial au cœur de la ville
Au cœur de Frontenex,
un
ensemble
immobilier
qui
devrait voir le jour
au dernier trimestre
2013 vous propose à
la vente 3 surfaces
commerciales de 110
à 250 m².
Vous êtes intéressé
par ce projet ? Contactez dès à présent l’agence ASSETS
ARCHITECTURE au 04 76 70 30 01 (Béatrice LE BŒUF). Pour votre
recherche d’immobilier d’entreprise, consultez notre site www.
albertvilletarentaisexp.com ou contactez nous au 04 79 10 01 70.

z Un nouvel atelier
pour la société Bouchage à Beaufort
La CONSTRUCTION BOIS
CHALET BOUCHAGE SARL
vient de construire son
nouvel atelier à Beaufort. Ce
bâtiment en structure bois a
été entièrement étudié, conçu,
taillé et monté par l’entreprise
et son personnel.

+ d’infos : 04 79 38 70 58 / bouchage.freres@wanadoo.fr

z Ils ont rejoint
notre Conseil d’Administration
• François DALLIET, Directeur Général de Joly & Philippe
- Vice-président d'Albertville
F. Dalliet
Tarentaise Expansion
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z Formations gratuites pour les jeunes entreprises !
Développer sa politique commerciale, accéder
aux marchés publics, parcours de gestion et tableau
de bord, outils de communication…telles sont
les thématiques abordées lors des sessions de
formation gratuites pour les jeunes entreprises
organisées à Albertville. Financées par la Région
Rhône-Alpes dans le cadre du programme PLACE,
ces formations-actions sont mises en œuvre sur
le Département par l’Agence Economique de la
Savoie qui s’appuie tout naturellement sur Albertville Tarentaise Expansion afin d’en
faire bénéficier les jeunes entreprises du Territoire. Votre entreprise a moins de 3 ans ?
Vous êtes intéressé ?
Contactez-nous au 04 79 10 01 70.

Soutien aux Unions Commerciales et Artisanales
Albertville Tarentaise Expansion accompagne désormais
les Unions Commerciales et Artisanales du Territoire dans
leurs différents projets de développement. Cette action se
concentre actuellement auprès des deux groupements de
Haute Combe de Savoie (Union Commerciale et Artisanale
du Canton de Grésy s/ Isère, UCACGI) et d’Ugine/Val d’Arly
(Groupement Economique du Val d’Arly, GEVA).
Le soutien porte principalement sur la mise en place d’actions d’animation et de
communication destinées à promouvoir le commerce et l’artisanat de proximité et à en
favoriser son dynamisme et son développement.

La réalisation utilise de
l’épicéa massif avec un solivage allégé d’un type nouveau. Pour
ce projet l’entreprise de Beaufort s’est fait un devoir de construire
en bois local. Elle dispose désormais d’un espace de travail et
de stockage adapté à ses nouvelles fabrications, notamment
l’ossature bois et les bâtiments basse consommation (BBC).

C. Perie

Zoom sur…
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• Cyrille Perier, Directeur
du
Groupe
d’Exploitation
Hydraulique Savoie Mont
Blanc - Trésorier d'Albertville
Tarentaise Expansion
• Robert CLERC, Président
de l’Agence Economique de
la Savoie - Administrateur
• Henry Rey, Président du
Comité de Bassin d’Emploi - Administrateur

Les Unions Commerciales et Artisanales ont constitué des groupes de travail pour
réfléchir sur l’avenir de la structure et les actions à mettre en place.
+ d’infos : 04 79 10 01 70

Le Lycée René Perrin d'Ugine,
des formations industrielles à proximité
Spécialiste des filières scientifiques, technologiques
et professionnelles, le lycée d’Ugine a reçu en 2011 le
label ‘Lycée des Métiers des Sciences et Techniques de
l’Industrie’, qui distingue les établissements qui proposent
des formations depuis le CAP jusqu’au BTS.
Les BAC PRO Technicien d’Usinage, Electrotechnique, Pilotage de Systèmes de
Production Automatisée, mais aussi les BTS Electrotechnique et Industrialisation des
Produits Mécaniques offrent aux jeunes de nombreux débouchés au sein des entreprises
du territoire. Nul besoin de s’expatrier pour rejoindre les leaders de l’industrie !
Au service des entreprises, le lycée dispose de compétences de haut niveau applicables
en automatisme, pilotage de chaînes de production, recherche et développement,
comme en témoignent les nombreux projets de BTS repris dans l’industrie.
Aujourd'hui le Lycée René Perrin souhaite plus que jamais
développer des partenariats forts avec les entreprises
locales. N'hésitez pas à lui faire part de vos projets !
Contact : Jean-François BLANC, Proviseur,
et Roland CHAVANNE, Chef de Travaux
Lycée René Perrin, Tél. : 04 79 37 30 55, Site web : www.
ac-grenoble.fr/ugine
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z

 ouvelles créations Nous les avons soutenus
N
!
et reprises d’entreprise

z "Alp’Auto-école" à Frontenex
Passionnée par ce métier, Dominique Magnan a souhaité suivre l’exemple de son
frère et créer sa propre auto-école. Son choix s’est rapidement porté sur la commune
de Frontenex, qui a soutenu son projet pour cette activité qui faisait défaut sur le
canton. A proximité du collège et sur une voie passante, Dominique accueille tous les
nouveaux conducteurs désireux d’obtenir leur permis voiture, de suivre une conduite
accompagnée ou supervisée ou de participer à un stage de récupération de points. Nous
souhaitons bonne route à cette nouvelle entreprise !
+ d’infos au 04 79 89 95 31

z Les "caves d’affinage de Savoie" à Rognaix
Ingénieur agricole et fort d’une expérience au sein de différentes sociétés
fromagères, Eric Mainbourg a choisi de créer son activité d’artisan-affineur
dans l’ancienne poudrière de Rognaix. C’est dans ce tunnel long de 65 mètres
spécialement aménagé qu’Eric affine des fromages fabriqués par des fromageries
ou des producteurs fermiers. Il commercialise ensuite Beaufort, meule de
Savoie, tomme, raclette, reblochon, tomme de chèvres ou de brebis, fromages
bio… auprès de grossistes traditionnels, crémiers, fromagers, GMS locales, et
producteurs locaux pour du travail à façon. Très vite l’entreprise devrait créer un
emploi supplémentaire et ouvrir un magasin sur le site.
+ d’infos au 04 79 31 82 28 ou eric@caves-affinage-savoie.fr
et aussi sur facebook "caves d’affinage de savoie" !

z "C’est dans l’air" aux Ménuires
Depuis plus d’un an, la boutique C’est dans l’air vous propose du prêt à porter Femmes et Hommes.
Au sein du centre commercial de La Croisette, vous trouverez des vêtements chics, modernes,
faciles à porter, originaux et de qualité. Cop. Copine, Aventures des Toiles, Lee Cooper, Kanope,
Redman, No Excess, Skunk Funk, Chrismas’s… De nombreuses marques
sont représentées. Et une bonne nouvelle pour la saison 2011-2012 :
Les marques Levi’s et Little Marcel font leurs entrées ! Conseil, sourire,
disponibilité, Isabelle Rogues vous accueille dans sa boutique "de ville" à
la montagne chaque jour de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.
+ d’infos : Bât Péclet - La Croisette : 04 79 00 65 44

z MERCI à Bourg Saint Maurice

Flash info

Originaires de Savoie, après 8 ans d’expérience sur Paris dans les mondes du design, de la publicité
et du cinéma, Anne-Sophie et David Morille sont de retour et ouvrent une agence de communication
et un studio de design sur Bourg-St-Maurice. "Merci" est une agence de communication
globale qui intègre toutes les disciplines stratégiques - conseil en communication - édition de
documents, publicité sur tous supports - design graphique - création et
développement web, audits, positionnement et référencement de sites,
web marketing - agencement d’espaces commerciaux, merchandising,
vitrines, stands, signalétiques... Merci, une conception globale du
design et de la communication au sein d’une agence créative pour
valoriser et dynamiser efficacement votre image.

z

Que sont-ils devenus ?

z L’HELIOS à Méribel
Après une ouverture lors de la dernière saison d’hiver, l’hôtel
L’Helios**** poursuit son développement. Dans un environnement
de charme, la famille Gourbeyre met à disposition de ses clients
18 suites spacieuses et élégantes, des services de qualité
(SPA, proshop, cinéma, etc.) ainsi qu’un accueil personnalisé.
L’établissement propose également une restauration savoureuse
qui vient d’être récompensée par une sélection dans le Gault&Millau
2012. Un succès qui est le résultat de
l’exigence et du professionnalisme de
ces nouveaux chefs d’entreprise qui ont
élaboré pendant deux ans ce concept
d’hôtellerie familiale de standing. Leurs
efforts portent aujourd’hui leurs fruits !
+ d’infos : 04 79 24 22 42 / contact@
lhelios.com / www.lhelios.com

z L’Auberge d’Halteloce à Hauteluce
Christophe Jouveaux, passionné de cuisine et riche d’une
expérience de vingt ans dans le métier, a fait le choix en 2009
de reprendre, avec sa compagne Stéphanie Dunand, l’Auberge
d’Halteloce au chef-lieu d’Hauteluce. Ils ont basé leur concept
sur une recette simple : une cuisine de qualité,
un accueil chaleureux, un cadre magnifique et des
prix raisonnables. Trois ans plus tard, les résultats
sont là et l’établissement accueille une clientèle
touristique et locale qui apprécie les bons petits
plats maisons proposés à la carte et le sourire des
hôtes de cette charmante auberge.
+ d’infos : 04 79 32 60 67

z FASHION BOY & MAN à Albertville
C’est en mars 2010 qu’Anita Féré a ouvert sa boutique pour
hommes (enfants dès 8 ans et adultes). Installée Rue Pargoud, à
proximité de la Rue de la République, Fashion Boy & Man propose
un vaste choix de jeans, t-shirts,
sweats, chemises, etc. de qualité et
à des prix très attractifs. Résolument
tendance, les collections choisies par
Anita FERE séduisent une clientèle qui
apprécie les marques comme Deeluxe,
Vargas, Gov Demin, Max Way, Ritchie,
Marshall, Biaggo, etc. N’hésitez pas à
lui rendre visite, elle saura vous accueillir avec son sourire et ses
conseils.
+ d’infos : 04 79 32 86 69 / fashionboyman@gmail.com
facebook : Magasin Fashion Boy & Man

+ d’infos : 09 50 68 69 29 / contact@mercilagence.com / www.mercilagence.com
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Antenne
Mairie de Moûtiers • Place de l’Hôtel de Ville • 73600 Moûtiers
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Toute l’équipe d’Albertville Tarentaise Expansion autour
d’Yves Combres, son Président, et de Philippe Garzon, son Directeur,
vous souhaitent une très belle année 2012,
pleine de dynamisme et d’esprit d’entreprendre !

