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Edito

Des projets de développement, de création et de reprise d’entreprises, des formations à destination des
jeunes entrepreneurs, une arrivée sur les réseaux sociaux afin de pouvoir mieux vous faire profiter de
notre réseau… Albertville Tarentaise Expansion poursuit son action pour œuvrer avec ses partenaires au
développement économique de notre territoire.
Toute l’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2013 !

Les Business Meeting d'Albertville Tarentaise Expansion
Les formations proposées par Albertville Tarentaise Expansion
Elles sont organisées en partenariat avec l’Agence Economique de la Savoie dans le cadre du programme PLACE de la région
Rhône-Alpes et du réseau Créaﬁl. Ces événements s’inscrivent dans le cadre des nombreuses actions menées par Le Club des
Créateurs d’Albertville Tarentaise Expansion et viennent compléter l’accompagnement assuré par les chargés de missions de
l’agence. Formations, Informations, Business Meeting : Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez nous : 04 79 10 01 70.

!Protection et Couverture Sociale
Maladie, Accident, Maternité, Retraite… Quelle est votre protection, votre couverture sociale ?
Pour quelles cotisations obligatoires et facultatives ?
Une dizaine de chefs d’entreprises se sont réunis pour trouver des réponses à leurs interrogations
lors de ce business meeting organisé par le Club des Créateurs d’Albertville Tarentaise Expansion.
Professions libérales, commerçants, artisans ont pu proﬁter des connaissances de nos deux
experts, Olivier De Lylle, Expert Comptable à In Extenso Tarentaise et Pascal Margand, Assureur
Générali Assurances à Moûtiers.
Ce Business Meeting a aussi été l’occasion de découvrir une sélection de fromages de l’artisan
afﬁneur Eric Mainbourg des Caves d’Afﬁnages de Savoie.

!Développement Commercial
Albertville Tarentaise Expansion a proposé un cursus de 4 demi-journées
à sept chefs d’entreprises leur permettant de conforter le développement et la pérennité de leur structure en organisant et optimisant leur
démarche commerciale.
Animé par Fabien Rossiaud (1’Pulser) et Didier Vuillemin (Partner Coach),
cet atelier permet entre autre aux participants de déﬁnir une stratégie de
développement et de la mettre en œuvre, d'acquérir des outils de prospections, de pilotage et de suivi mais aussi de développer leur façon de
communiquer et leur leadership de dirigeant.

!!E-Commerce
Parce que le E-Commerce est aujourd’hui incontournable pour bon nombre d’entreprises, Albertville Tarentaise Expansion a organisé mardi 20 novembre, dans les locaux de la CORAL et d’Arlysère, un atelier gratuit sur ce thème. En quelques heures, une dizaine de chefs d’entreprises ont
pu afﬁner leur politique de vente en ligne.
Animée par Juan Naveira de l’agence de communication social media et webmarketing Alcimia,
cette formation a permis aux participants de comprendre l’état du marché e-commerce et les
attentes des consommateurs en ligne, d’apprendre à déterminer la solution technique la plus
adaptée à leur activité et de choisir les meilleurs moyens pour développer leur traﬁc et leur vente
en ligne.

A VOS AGENDAS !
nt optimiser sa communication grâce à eux ?
Qu’est ce que les réseaux sociaux ? Comment les utiliser ? Comme
s?
question
ces
posez
vous
Vous êtes un chef d’entreprise de moins de 3 ans et vous
!
Contactez-nous et participez à cet atelier Mercredi 19 Décembre
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Zoom sur la filière bois

!

!La Charpenterie Buet
développe la qualité en Tarentaise
Tom Buet, charpentier
et ingénieur bois, s'est
donné les moyens de
ses ambitions : il vient
de réaliser sur la ZA des
Colombières à Bourg
Saint Maurice un nouvel atelier spacieux et
confortable, qui permet
désormais à son entreprise de développer une activité tout au long de l'année dans des
conditions de production performantes.
Fruit d'un investissement de 600 000 € et de nombreuses heures de
travail, cet outil est parfaitement adapté aux objectifs de l'entreprise
: conjuguer la passion du métier, le développement durable et l'économie locale.
Avec ce nouveau départ, la Charpenterie Buet offre aux architectes
et aux maîtres d’œuvre un support technique complet et des prestations de qualité pour la construction d'ouvrages à basse consommation énergétique.
La Charpenterie Buet propose une qualité de construction correspondant aux nouvelles exigences thermiques. Elle utilise exclusivement
des isolants naturels, ouate de cellulose ou laine de bois.
Ancrée dans le tissu économique local, la Charpenterie Buet a su
tisser un réseau d'entreprises partenaires dans les domaines de la
menuiserie, de la ferronnerie, de la maçonnerie, qui partagent les
mêmes exigences de qualité.
+ d'info : tom.buet@gmail.com - www.charpenterie-buet.com

!La récolte par câble du bois en Arlysère
Sur le territoire Arlysère,
où plus de la moitié de
l’espace est occupé par
la forêt, le dynamisme
des zones de montagne
passe aussi par la mobilisation de la ressource
forestière, qui contribue
au maintien des activités locales. Le facteur limitant que constituent les fortes pentes peut
être levé par la mise en œuvre de la technique du débardage par câble.
En 2012, ce sont près de 10 000 m3 de bois qui ont été récoltés ainsi
sur Arlysère, à parts égales en forêt publique et en forêt privée, ce
qui représente la moitié de la récolte de bois par câble de l'ensemble
de la Savoie.
Le débardage par câble, qui requiert des matériels particuliers et une
organisation sans faille, permet de trier les bois rassemblés sur une
place de dépôt en bordure de coupe selon les différentes qualités :
charpente, palette, bois-énergie. Le vendeur des bois conserve ainsi la
maîtrise de la destination de chaque produit et peut valoriser le boisénergie de sa forêt pour alimenter une chaufferie bois en circuit court.
Le "Fonds d'Amorçage" proposé par le Conseil Général de la Savoie
et l'Association des Communes Forestières couvre une partie de
l'avance des coûts d'exploitation des bois.
Arlysère dispose depuis 2008 d'un spécialiste 'câbliste' sur son
territoire : l'entreprise 'Travaux du Val d'Arly' à Ugine, dirigée par
Jean-Paul Coutin, partenaire des scieries locales et de l'ONF pour
le compte des communes. En 2012 Albertville Tarentaise Expansion
a organisé trois visites de chantiers de débardage par câble pour
l'information des élus : à Cléry en avril, à Cevins en septembre et à
Villard-sur-Doron en octobre.

!Charte Forestière d'Arlysère :
Où sont les forêts de protection contre les risques naturels ?
Comment pérenniser cette fonction protectrice ?
Notre territoire montagneux est fortement exposé aux risques naturels tels que les
avalanches, les éboulements, les chutes de blocs et les crues torrentielles. Ces phénomènes naturels ou "aléas" menacent les habitations, les routes, les écoles, les lieux de
travail et de vie. Selon leur situation et leur composition, les forêts qui couvrent
les versants peuvent avoir un rôle de protection efficace si elles sont entretenues et gérées dans cet objectif. On parle alors de "forêts protectrices".
C’est pour mieux connaître, identiﬁer et localiser ces forêts que le Syndicat Arlysère a souhaité s'associer, au côté de partenaires suisses et français, au programme de recherche
INTERREG 2008-2012 consacré aux forêts de protection. Albertville Tarentaise Expansion
a assuré la conduite de ce projet dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire.
Aujourd'hui, grâce aux travaux menés par l’Ofﬁce National des Forêts (ONF) avec
l'appui du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) et l'expertise d'IRSTEA,
Institut de Recherche en Sciences et Technologies de l’Environnement et de l'Agriculture (ex-CEMAGREF), les forêts à fonction de protection du territoire Arlysère sont
cartographiées et répertoriées selon le niveau d'efﬁcacité de la protection.
Le territoire Arlysère compte 6 216 hectares de forêts protectrices, soit 16% de sa
surface forestière. La moitié d'entre elles sont des forêts publiques appartenant
aux communes. On dénombre plus de 4000 hectares de forêt présentant un rôle de
protection moyen ou fort, qui constituent des 'ouvrages biologiques' permettant de
limiter voire d'éviter le recours au génie civil.
Pour pérenniser leur fonction de protection, ces forêts doivent être saines
et bien gérées. Sans cela, elles deviennent fragiles, instables et ne pourront
plus assurer à l’avenir une protection efficace. Aujourd’hui, force est de constater que nombre de ces forêts vieillissent et arrivent au terme d’un cycle.
Le projet INTERREG a identiﬁé Sur
Arlysère 1752 Ha de forêts ayant
besoin d’être entretenues et/ou
régénérées, classées en Zones
d'Intervention Forestière Prioritaire (ZIFP). Il s'agit d'y appliquer
des techniques de gestion spéciﬁques visant à renouveler la forêt,
à diversiﬁer la taille des arbres et
à augmenter la 'rugosité' du sol,
notamment en laissant sur place
des arbres coupés.
La réalisation de quatre chantiers-pilotes a permis au Syndicat Arlysère de mettre
en application les techniques sylvicoles adaptées à la forêt de protection présentées
dans le Guide des Sylvicultures de Montagne (1). Ces quatre chantiers se sont déroulés sur les communes d'Ugine, Grésy sur Isère, Grignon et Beaufort. Leur réalisation
a permis d'acquérir une expérience et d'approcher les coûts des travaux, qui varient
de 1 500 à 4 400 € par hectare, selon qu'on ajoute ou non aux travaux d'abattage et
d'entretien le coût du débardage d'une partie des bois coupés.
Des cartes des forêts de protection et des zones d'intervention forestière prioritaires
ont été réalisées pour chacune des communes d'Arlysère. Le projet a également
permis d'aborder, via une commande d'expertise, les aspects juridiques des travaux
en forêt à visée d'amélioration des fonctions de protection. Le document détaille les
responsabilités des collectivités et les procédures réglementaires adaptées.
A noter que l'Union européenne, par l'intermédiaire du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) peut ﬁnancer les travaux relatifs à la prise en charge
des risques naturels en forêt de protection. L'aide, sous forme de subvention, peut aller
jusqu'à 80% du montant des travaux.
Les éventuelles suites à donner à ce projet INTERREG 'Forêts de Protection' qui
s'achève sont en cours de réﬂexion.
+ d'infos : Albertville Tarentaise Expansion au 04 79 10 01 70.

+ d'infos : Albertville Tarentaise Expansion au 04 79 10 01 70.
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Créations et reprises d’entreprises
DYNAMIC’HAIR
à Tours en Savoie

IN THE MOOD à Moutiers
Octobre 2012, In The Mood dépôt vente
de vêtements et accessoires de qualité
s’installe au cœur du vieux Moutiers, rue
Saint-Marie, juste à côté du restaurant
"Le Coq Rouge".
Dans la tendance très actuelle du dépôt
vente, In The Mood vous propose des vêtements et des accessoires de marques d’occasion, récents ou vintage, en parfait état, à des prix satisfaisant toutes vos envies.
Les collections proposées s'adressent plus particulièrement aux femmes mais vous
trouverez aussi une sélection hommes, jeunes et un choix d'articles pour les enfants.
Passionnée et curieuse, Pascale vous accueille les mardis, mercredis, vendredis et
samedis de 10h à 18h30. Faites le tri dans vos armoires !
+ d’infos : 06 80 36 37 15 - www.themood.fr

C’est au cœur du village de Tours en
Savoie que Delphine Rochet, forte de
15 ans d’expérience professionnelle,
a ouvert son salon de coiffure mixte.
Installée dans des locaux commerciaux
rénovés, à proximité de la nouvelle boulangerie, elle complète ainsi l’offre commerciale de la commune.
Elle est parrainée par Guy Olivier, gérant de la société Acomelec, et bénéﬁcie ainsi de
l’expérience de ce chef d’entreprise bénévole durant ses premières années d’activité.
+ d’infos : 04 79 10 52 38

MÉCANICOT à Séez

VIVRE MOBILE
à Moûtiers
Après plus de 7 années dans la téléphonie mobile, l’internet et le data, Pauline
Thuilliez et David Préaubert ont repris
depuis un an la boutique Vivre Mobile
à Moûtiers.
Vente de forfaits, téléphones et accessoires multi marques et multi opérateurs (SFR, Bouygues, Orange, Virgin,
NRJ), Vivre Mobile propose une offre adaptée aux besoins des particuliers comme
des professionnels et des collectivités.
Les petits plus : un conseil personnalisé et un accueil en français et en anglais !

Mécanicien en matériel de parcs et jardins et reconnu dans la profession, Yoann
Nicot s’est lancé dans l’aventure de la
création d’entreprise.
C’est associé à son épouse Noémie et au
groupe Monod qu’il s’est installé dans la
zone artisanale des Glières à Séez. Mécanicot propose aux particuliers et professionnels la vente, la réparation, l’entretien
et la location de matériel pour les espaces verts et la motoculture de plaisance,
comme les tondeuses, tronçonneuses, fraises à neige.
Vous retrouverez dans son showroom les plus grandes marques du secteur.
+ d’infos : 04 79 55 27 18 et sur facebook : Mecanicot

+ d’infos : Vivre Mobile - 179 Grande Rue - 73600 Moûtiers - 04 79 08 38 75

PIZZERIA LE VAL D’ARLY
à Flumet

PARQUET SAVOYARD
à Beaufort
L’entreprise Parquet Savoyard propose
depuis plus d’un an la vente, la pose et
la rénovation (ponçage, vitriﬁcation) de
parquets haut de gamme.
Avec presque 40 ans d’expérience,
Michel Monod répond aux besoins des
particuliers comme des professionnels
sur les 2 Savoie. Nantet et Dingy Menuiserie lui font déjà conﬁance.
Un futur showroom devrait voir le jour dans lequel vous retrouverez les parquets
Chapel et Sorenzo et les produits d’entretiens Woca et Bona.
+ d’infos : 06 74 28 10 13 - 04 79 32 54 33

ORNÉLA BEAUTÉ à Aime
A 21 ans et après plusieurs expériences
en instituts puis comme esthéticienne à
domicile, Ornéla Empereur a ouvert son
salon de beauté rue de l’Eglise à Aime.
Du lundi au samedi, Ornéla Beauté vous
propose soins du visage, soins du corps
et cabine amincissante ainsi que ses
produits 100 % naturel à base d’huiles
essentielles et d’huiles végétales.
+ d’infos : 04 79 55 16 47 ou sur facebook : ornela.beaute
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La Pizzeria Le Val d’Arly a ouvert ses
portes le 15 Novembre.
Monsieur et madame Brêches, cuisinier
et serveuse de métier, vous proposent des
pizzas ainsi que des plats et desserts maisons au centre de Flumet.
Venez passer un moment agréable dans ce
lieu chaleureux à la décoration soignée ou
optez pour des pizzas à emporter ! 7/7jours : 10h30-14h30/17h30-22h30
+ d’infos : 04 79 31 62 77 - Immeuble Le Faucigny (à côté de la poste)

SCOOT'R73 à Albertville
Mécanicien de métier, Fabrice Andre a
saisi l’opportunité de racheter l’entreprise qui l’employait aﬁn de devenir son
propre patron.
Spécialiste du scooter, cyclo à boite, 50
cc et 125 cc, Scoot’R73 propose la vente,
la réparation et l’entretien de véhicules
deux roues neufs et d’occasion ainsi que
la vente de pièces, accessoires, vêtements et casques. En quelques mois,
l’affaire s’est développée et Fabrice a déjà embauché un mécanicien aﬁn de l’épauler.
+ d’infos : 56 avenue Jean Moulin, 73200 ALBERTVILLE - 04 79 37 40 16
scooter73@orange.fr - http://www.scootr73.com/
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Toute l’équipe
d’Albertville Tarentaise Expansion
autour d’Yves Combres, son Président,
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année !

Brèves
Vous êtes chef d’entreprise et vous êtes installé sur les cantons de Bourg Saint Maurice ou d’Aime ? Malgré une conjoncture difﬁcile, vous avez un projet de création d’entreprise ou de développement avec des recrutements en CDI ? Vous pouvez bénéﬁcier
d’une subvention à la création d’emplois mise en place par le Ministère de la Défense
dans le cadre du départ du 7ème BCA.
Besoin d’informations, contactez-nous au 04 79 10 01 70

!!Exppaye intègre la pépinière d’entreprises
de la CORAL à Ugine
Gestion des bulletins de paies, des déclarations
sociales, suivi et assistance dans la gestion de
votre personnel ainsi que dans la réglementation du
travail (application de la législation du travail, des
conventions collectives, des relations individuelles
de travail…)… Autant de services que Sandrine
Journolleau propose à ses clients professionnels,
cabinets comptables. Intégrer la pépinière lui permet de démarrer dans de meilleures conditions et
d’être plus proche de ses clients.
+ d’infos : 06 87 00 71 70 ou journolleau@exppaye.com

!Vakario, créateurs de liens
Créée en 2006, cette entreprise, installée dans l’hôtel
de bureau d’Ugine, spécialisée en développement de
solutions informatiques est à la fois un éditeur de logiciels et une agence web, spécialiste du e-commerce.
Vakario conçoit, édite et commercialise Yoschool et Yoplanning, deux logiciels
destinés aux structures et indépendants qui gèrent un planning de réservations. Véritable outil multi tâches, ces logiciels facilitent le quotidien de leurs
utilisateurs en mettant en réseau les prestataires d’activités sportives et les
professionnels du tourisme tels que les ofﬁces du tourisme, les agences de
voyage, les hébergeurs... Ces solutions informatiques proposent une gestion
complète de leur activité au quotidien permettant ainsi aux uns de communiquer leurs disponibilités et aux autres de disposer d’un “stock” de prestations
à la vente.
Installation de votre boutique en ligne, afﬁchage des produits et mise à jour,
gestion des commandes, des frais de port et des paiements, Vakario est aussi
une agence web qui vous propose un logiciel e-commerce complet.
Créateurs de liens, les quatre collaborateurs de Vakario répondront à toutes
vos questions !
+ d’info : www.vakario.fr - info@vakario.com - Tél. : 0 970 444 650

!Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Depuis le 8 novembre, Albertville Tarentaise Expansion est présente sur les
réseaux sociaux. Rejoignez nous sur Linkedin, Viadeo et bientôt sur Facebook!
Actus, infos, réseaux, découvrez une équipe à votre disposition pour vous
accompagner et mettre toutes les énergies de notre territoire au service de
votre développement.

Vous souhaitez intégrer la pépinière d’entreprises ?
Albertville Tarentaise Expansion est votre interlocuteur : 04 79 10 01 70

!Le Cèdre à Frontenex - votre local commercial au cœur de la ville
Au cœur de Frontenex, un ensemble immobilier qui devrait voir le jour mi 2013 vous propose à la vente 2 surfaces
commerciales de 106 et 257 m². Vous êtes intéressé par un de ses locaux ? 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.

Vie de l’Agence
!Bienvenue !
Titulaire du diplôme supérieur de notariat de l'université de Savoie, Marjorie Blanc a rejoint l'équipe d'Albertville Tarentaise Expansion. Elle sera en charge de
l'accompagnement des dossiers de création et reprise
d'entreprises au côté d'Eve-Line Burlet.

SIEGE
Espace Économie Emploi Formation t 45, avenue Jean Jaurès - BP 215
73277 Albertville Cedex t Tél. 04 79 10 01 70 t Fax 04 79 10 01 71
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!Merci !
Après 9 années au sein de l’équipe, Nathalie Chambaz a quitté Albertville
Tarentaise Expansion. Chargée de mission création/reprise d'entreprises
puis développement/ressources humaines, Nathalie a participé activement à la vie de la structure et nous lui souhaitons bonne continuation
dans sa nouvelle vie professionnelle !

ANTENNE
Mairie de Moûtiers t Place de l’Hôtel de Ville t73600 Moûtiers
Tél. 04 79 22 87 23 t Fax 04 79 24 00 88
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!Subvention à la création d’emplois - Fonds pour les
Restructurations de la Défense FRED

