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Un centre de formation et
d’entraînement de pointe pour le
Groupe SAF à Tournon

z

Le Groupe SAF, spécialisé dans le
transport par hélicoptères, propose
grâce à sa flotte de 40 appareils des
prestations de secours en montagne
l’hiver, de transports sanitaires et de
public, le levage, le travail aérien,
la recherche pétrolière à l’étranger mais également une activité de maintenance
d’hélicoptères très importante. Afin de développer encore son activité, le Groupe
a souhaité créer un centre de formation et d’entraînement sur simulateur de vols
hélicoptères. Premier de ce type en Europe, cet investissement de 5 millions d’euros
permet aujourd’hui la formation des pilotes du groupe mais aussi de pilotes de l’Etat
ainsi que de compagnies françaises et étrangères. De plus cette installation favorise
de conséquentes économies d’énergie de carburant et d’entretien sur les appareils. Elle
participe à la diminution des nuisances sonores et contribue, en matière de sécurité, à
la configuration de vol non réalisables en situations réelles. Un beau projet industriel
pour notre territoire !
+ d’infos : 04 79 38 48 29 / saf@saf-helico.com / www.saf-helico.com
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SECURISE’RA :

z
un premier
bilan des accompagnements individuels des
entreprises très positif
Albertville Tarentaise Expansion anime depuis plus d’un an le
volet individuel du dispositif Sécurise’RA de la Région RhôneAlpes, qui vise à sécuriser l’emploi en accompagnant les
entreprises et leurs salariés sur les thématiques Ressources
Humaines : recrutement, management, organisation, départ en
retraite, motivation, entretien individuel, etc. Ce soutien prend la
forme d’un diagnostic et d’un accompagnement par des cabinets
spécialisés sélectionnés par la Région et financés par elle. Depuis
sa mise en œuvre opérationnelle sur notre territoire, le bilan est
largement positif, tant du point de vue quantitatif puisque 29
entreprises ont pu en bénéficier (4ème territoire le plus dynamique
en matière de mobilisation du dispositif) que qualitatif. En effet,
les entreprises soulignent entre autres la réactivité, l’adaptabilité
et la souplesse du dispositif, le professionnalisme des
intervenants, l’opérationnalité de l’accompagnement ainsi que la
dynamique d’entreprise qui résulte de l’implication de l’ensemble
des salariés.
Vous avez des besoins en matière de RH, vous souhaitez
être accompagné sur ce thème, contactez-nous !
+ d’infos : www.albertvilletarentaisexp.com ou 04 79 10 01 70

Signature de la Charte Creafil

z

Démarche impulsée par la Région Rhône-Alpes, Créafil a pour objectif de simplifier le
parcours des porteurs de projet de création/reprise d’entreprise et d’optimiser l’ensemble
des actions des acteurs territoriaux (accueil, information, orientation, étude maturation, aide
au montage des dossiers, financement, aide à l’implantation, suivi post-création, etc.).
Après une phase de diagnostic qui a permis de déterminer le cœur de métier de chaque
structure et les actions prioritaires que les partenaires souhaitaient voir mises en œuvre, des
groupes de travail ont été constitués sur plusieurs thèmes, comme la création d’une Charte
de gouvernance Créafil, la détermination de portes d’entrée pour l’accueil et l’orientation
des futurs chefs d’entreprise, informations collectives communes Pôle Emploi/chambres
consulaires. Le fruit de ce travail a permis d’aboutir à des résultats concrets. Ainsi, le 25
janvier dernier, l’ensemble des partenaires de l’accompagnement à la création/reprise
d’entreprise se sont réunis pour signer la Charte d’engagement Créafil ainsi que la Charte
des Portes d’Entrée, plaçant notre territoire au premier rang des signataires en Savoie.
La phase opérationnelle va maintenant pouvoir démarrer, avec la mise en œuvre de l’accueil
des portes d’entrée (la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers de
la Savoie, ainsi qu’Albertville Tarentaise Expansion). Cette nouvelle organisation devrait
faciliter l’orientation des porteurs de projet, ainsi que leur accompagnement. Une garantie
supplémentaire de réussite dans leur aventure de chef d’entreprise !

Immobilier d’entreprise

z

z Votre local commercial au cœur de Moûtiers
adapté à votre activité
Dans le centre ville de Moûtiers,
dès le mois de juillet 2012,
des locaux commerciaux de
414 m² seront disponibles à la
location. Livrés hors d’eau, hors
d’air, vous pourrez les adapter à
votre activité. Vous disposerez
également de places de parking.
+ d’info, nous contacter au 04 79 10 01 70.
Pour votre recherche d’immobilier d’entreprise, consultez notre site
www.albertvilletarentaisexp.com ou contactez nous au 04 79 10 01 70
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z Projets 2012 des unions
commerciales : ART&COM et GEVA

Que sont-ils devenus ?

z

zM
 arc Bausseron à Notre Dame des

Millières
Vous avez besoin d’un menuisier ? d’un plombier ?
d’un électricien ? Voilà un an que Marc Bausseron,
qualifié dans tous ces domaines, propose ses services
aux particuliers et professionnels, que ce soit pour de
l’agencement, de l’aménagement intérieur, du dépannage ou de l’installation.
+ d’infos : 06 72 17 44 44 ou marc.multiservices@gmail.com

zD
 C AUTO à La Bâthie
Professionnel de l’automobile, David Constantin vous
accueille dans son garage situé zone commerciale
de la Bâthie, et ce quelle que soit la marque de votre
voiture. Il s’occupe également de véhicules particuliers,
tels que Lotus, Caterhams, Subaru et Mitsubishi. Très
sollicité, il sera prochainement épaulé par un apprenti.
+ d’infos : 04 79 31 62 79 et dcauto@orange.fr

L’animation territoriale réalisée auprès des associations de
commerçants et d’artisans se poursuit sur la Haute Combe de
Savoie et sur Ugine/Val d’Arly
Art&Com de la Haute Combe de Savoie (exUCACGI) : un important travail a été réalisé sur
la promotion des acteurs économiques locaux à
travers le renouvellement de l’identité de la structure (nom et logo), la mise
en place d’une campagne de communication liée à ce changement, ainsi que
par la création d’un outil de fidélisation de la clientèle (tombola mensuelle).
Ces changements seront présentés au grand public à l’occasion de la Foire
Exposition prévue le 29 avril à la salle des fêtes de Frontenex.
+ d’infos : nous contacter au 04 79 10 01 70

Groupement Economique du Val d’Arly :
le GEVA a été réactivé lors de son
Assemblée Générale de décembre 2011.
Ce fut également l’occasion pour Albertville
Tarentaise Expansion d’amorcer une nouvelle démarche d’accompagnement :
mise à jour du fichier des acteurs économiques du Territoire, création d’une
newsletter d’information, identification des besoins de formation, réflexion sur
l’organisation de nouvelles animations, recrutement de nouveaux membres
+ d’infos : nous contacter au 04 79 10 01 70

Nouvelles créations et reprises d’entreprises

z

z F resh Mountain Magazine

Dame de Bellecombe
Hervé Mollier a repris depuis avril 2011
l’entreprise de paysagisme de Guy GROGNUX, installé depuis plus
d’une dizaine d’années sur la commune de Notre Dame de Bellecombe.
Ce paysagiste qualifié est à votre service dans le val d’Arly et ses
environs pour tous travaux d’élagage, tonte, petite maçonnerie, taille
et entretien des jardins, créations, piscine biologique, etc.
+ d’infos : 06 23 17 26 83 / propaysage@live.fr

z EZI
 O CHEMISERIE

+ d’infos : www.fresh-mountain.com

z L e Monde de Sophie à Aime
Après un parcours professionnel dans la production agricole et
l’hygiène alimentaire et soucieuse de proposer des produits de
qualité de producteurs locaux, Sophie Bornet a ouvert dés le 5 mars un
nouveau restaurant salon de thé à Aime. Que ce soit pour déguster le
midi une assiette du marché, assiette du monde, ou l’après-midi une
boisson et quelques gâteaux, vous serez accueilli tous les jours de la semaine de 10H30 à
18H00. Vous pourrez aussi acheter cafés, thés et chocolats dans l’épicerie fine ou participer
à des ateliers cuisine pour adultes et enfants. Bienvenue dans le Monde de Sophie !
+ d’infos : 04 79 55 48 31

à Albertville
23 ans et déjà et l’envie d’entreprendre !
Avec plus de 5 ans d’expérience dans la
vente, Anthony Blampey a choisi d’ouvrir
une chemiserie pour hommes au 7 rue
Gambetta. Chemises, polos et accessoires
(boutons de manchette, cravates,
ceintures..), une collection tendance et élégante vous attend. Des
tailles qui vont du S au 4XL. Anthony vous accueille du lundi au
samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h.
+ d’infos : 04 79 31 42 49 / ezio-chemiserie@live.fr

z La Ferme Lombricole des Savoie à Ugine

z Jeunes entrepreneurs du territoire,
rejoignez le club des créateurs !

Cette ferme spécialisée dans la lombriculture vous propose engrais
solides « Compostver » et liquides « Ferti-Savoie » issus de l’élevage
des vers et lombricomposteurs qui s’intègrent parfaitement dans une
cuisine. Le lombricompostage consiste à recycler un grand nombre
de déchets grâce aux vers qui les transforment en compost et qui en
font ainsi des fertilisants naturels et efficaces pour toute plantation. Retrouvez La Ferme
Lombricole des Savoie tous les mercredi après-midis aux Jardins du Chiriac à Gilly sur Isère,
dans les salons locaux et sur les marchés aux plants.

Vous avez créé ou repris une entreprise il y a moins de 3 ans ?
Vous souhaitez vous informer sur des thématiques vous concernant
directement, vous former, échanger et partager votre expérience
avec d’autres entrepreneurs ? Rejoignez le club des créateurs
d’entreprises d’Albertville Tarentaise Expansion. L’agenda des
rencontres est disponible, contactez-nous !

+ d’infos : 06 75 24 62 31 et sur facebook : La-Ferme-Lombricole-des-Savoie

+ d’infos : 04 79 10 01 70

Siege
Espace Économie Emploi Formation • 45, avenue Jean Jaurès - BP 215
73277 Albertville Cedex • Tél. 04 79 10 01 70 • Fax 04 79 10 01 71

Antenne
Mairie de Moûtiers • Place de l’Hôtel de Ville • 73600 Moûtiers
Tél. 04 79 22 87 23 • Fax 04 79 24 00 88

Le Gouvernement
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De Courchevel à Val d’Isère en passant par Val Thorens, La Plagne, Les
Arcs-Bourg St Maurice, Tignes... En un clic, retrouvez les endroits les
plus tendances et les plus authentiques, l’agenda des sorties et des
événements sportifs et culturels, les nouveautés freeride et freestyle...
mais aussi des idées shopping, des reportages, et bien d’autres surprises encore !...Attachée de
presse de métier, Emilie Bussière a conçu ce webmagazine accessible depuis ordinateurs, smart
phones et tablettes, et également Fresh TV, reportages en station.

z PR
 O PAYSAGE à Notre

Directeur de la publication : P. Garzon • Conception : Atelier Confiture Maison 04 79 32 18 09

à Bourg-Saint-Maurice : le magazine frais
made in Tarentaise !

