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Conférence de Presse 

Vendredi 6 novembre 2015 à 11H15 
à ALPESPACE bâtiment Pyramide, Francin (Savoie) 

 

Une nouvelle identité de territoire, pour quelle ambition ? 

 

INTERVENANTS : 
  

Béatrice Santais, députée, maire de Montmélian, présidente de Cœur de Savoie 
Dominique Dord, député, maire d’Aix-les-Bains, président de Grand Lac 

Michel Dantin, maire de Chambéry, député européen 
Xavier Dullin, président de Chambéry métropole 

Luc Berthoud, maire de La Motte-Servolex, président de Savoie Technolac 
Patrick Mignola, maire de La Ravoire, président de Métropole Savoie  

Robert Clerc, maire de Grésy-sur-Aix, vice-président en charge des finances et de 
l'économie à Grand Lac 

Sylvie Koska, adjointe au Maire de Chambéry, vice-présidente de Savoie Hexapole 
 

 

Les huit partenaires :  
 Chambéry métropole 

 Grand Lac (nouveau nom de la Communauté 
d’Agglomération du Lac du Bourget) 

 Cœur de Savoie 

 Métropole Savoie (Syndicat mixte en charge 
du SCOT) 

 Alpespace 

 Savoie Hexapole 

 Savoie Technolac 

 Agence économique de la Savoie. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
PRESENTS ENSEMBLE AU SIMI (PARIS, 2-4 DECEMBRE 2015) 

Huit partenaires du bassin de Chambéry s’engagent ensemble 
Une offensive de marketing territorial associe l'attractivité économique et 
l'engagement environnemental ! 
 
 
C’est une première ! Et après plusieurs mois de travail pour booster le territoire et attirer de nouveaux 
investisseurs, huit partenaires du bassin de Chambéry (Savoie) engagent ensemble une démarche de 
marketing territorial, avec pour premières concrétisations : 
 la création d’un nom fédérateur et d’un logo de territoire en octobre 2015 : Chambéry Grand Lac, et 

d’une signature, « La réussite avec un grand air » exprimant les dynamiques humaines de ce 
territoire à l’environnement exceptionnel ; 

 une présence commune au prochain Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI) à Paris du 2 au 4 
décembre 2015 ; 

 l’établissement d’un schéma d’accueil économique commun. 
 

Chambéry Grand Lac : une marque et une présence communes, sous la même bannière, au 
prochain Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI)  
Le bassin chambérien offre une centralité compétitive et attractive. Le but des partenaires et des 
entreprises leaders, qui partagent une vision commune du développement économique, est de 
promouvoir ce territoire de Savoie qui possède tous les atouts pour attirer les entrepreneurs les plus 
innovants et permettre de s’y développer. C’est aussi un territoire reconnu dans certains domaines 
d’excellence : l’énergie et l’efficacité énergétique dans le bâtiment, l’ingénierie de la montagne, le bien-
être et l’outdoor, sans oublier le tourisme...  
Au SIMI (du 2 au 4 décembre 2015 à Paris, www.salonsimi.com), le stand commun proposera aux 
visiteurs une offre structurante de grands pôles économiques et parcs d’activité, tous porteurs de 
projets immobiliers de large envergure, avec la présence d’un tissu dense d’entreprises, d’un incubateur 
et d’universités.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Les huit partenaires :  
 Chambéry métropole 

 Grand Lac (nouveau nom de la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget) 

 Cœur de Savoie 

 Métropole Savoie (Syndicat mixte en charge du SCOT) 

 Alpespace 

 Savoie Hexapole 

 Savoie Technolac 

 Agence économique de la Savoie. 

http://www.salonsimi.com/
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FICHE 1 

Chambéry Grand Lac,  
quatre domaines d’activités porteurs et innovants 
 
● L’énergie et les bâtiments intelligents pour penser et construire la ville de demain en développant 

des constructions innovantes, performantes qui privilégient les énergies renouvelables.  
● L’expérimentation et l’ingénierie de la montagne, un savoir-faire historique du territoire qui 

comprend l’urbanisme, l’aménagement et la gestion des risques liés à l’environnement montagneux 
pour faire du territoire un lieu d’expérimentation de référence.  

● Les modes de vie (outdoor, bien-être, santé) liés à l’environnement du territoire, entre lac et 
montagnes, et ses nombreuses activités outdoors.  

● Le tourisme, développé autour de l’environnement naturel qui attire de nombreux publics.  
 

Les atouts de l’attractivité 

 
 Ce territoire du bien-être et de la transition énergétique associe deux villes importantes, Chambéry et Aix-les-

Bains. Il bénéficie de l’environnement exceptionnel du Lac du Bourget. Il est doublement connecté : sa 
position sur le Sillon Alpin en fait naturellement un point central reliant Lyon, Grenoble, Genève et Turin ; c’est 
aussi, avec Digital Savoie, la fibre et le schéma NTIC, un territoire du numérique.  

 

 Avec 23% de croissance en création d’emplois, 12% d’augmentation de la population en dix ans, le bassin 
chambérien fait partie des territoires qui réussissent leur mutation. Les fondamentaux de l’attractivité sont 
partagés : un cadre de vie remarquable, un nouveau dynamisme économique étroitement lié aux filières 
d’avenir. Ainsi, les start-up créées dans la filière des énergies renouvelables ont à elles seules créé 6000 
emplois hautement qualifiés ces dernières années. 

 

 Au service des créateurs d’entreprises, cet ensemble dispose du plus gros incubateur en région Rhône-Alpes : 
60 start-up y sont accompagnées chaque année en moyenne, 9 sur 10 franchissent avec succès le cap des trois 
ans. L’expérience a même permis de créer un « incubateur étudiant » associant les jeunes de différentes 
universités et grandes écoles. 

 

  
©Guillaume Drouault/Photec pour Chambéry métropole 

 

©Laurent Madelon pour Chambéry métropole 
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Chambéry transforme le 
secteur de la gare en quartier 
dédié à aux innovations 
technologiques et sociétales. 

Alpespace exporte un  savoir-
faire unique dans 
l’aménagement de 
montagne. 

Un territoire entre plaine et 

montagne © Guillaume 

Drouault/Photec pour 

Chambéry métropole 

L’éco parc Savoie Hexapole 
fédère un pôle 
d’entreprises et de 
compétences dans 
l’outdoor. 

 

Repères  
Territoire de Chambéry Grand Lac 
● 200 000 hab. (+12 % de 1999 à 2011) 
● 100 000 emplois (+23% de 1999 à 2011), avec une main d’œuvre qualifiée et fidèle à sa région 
● Taux d’emploi : 46%, dont 8200 cadres (8% de l’emploi total, +65% de 1999 à 2011) 
● 23 000 entreprises 
 

L’offre foncière et immobilière du territoire de Chambéry Grand Lac 
● 1 400 hectares de foncier économique, dont : Industrie/artisanat : 600 ha - Logistique : 115 ha – 

Mixte/commerce : 550 ha – Technologie : 80 ha – Tertiaire : 70 ha 
● 22 500 m² d’immobilier économique disponibles immédiatement  
● 290 000 m² de projets immobiliers à vocation économique à venir dans les 15 ans 
● Une forte rentabilité est attendue, de l’ordre de 7% (comme à Lyon et à Grenoble) 
● Aménagement foncier conciliant économie et environnement, offre foncière complémentaire 

favorisant la densité et la mobilité, offre de locaux axés sur la performance énergétique 
● Les programmes : 

4 grands pôles économiques 
Alpespace (Montmélian) : extension 45 ha 
Chambéry Cassine : création de 15 ha en cœur de ville 
Savoie Hexapole (Mery), éco parc d’activités certifié ISO 14001  : extension 15 ha 
Savoie Technolac (Le Bourget-du-Lac, La Motte-Servolex) : extension 23 ha 
3 pôles secondaires 
Chambéry Grand Verger : extension 5 ha 
Chambéry Les Massettes : extension 15 ha 
Parc d'activité de l'échangeur sur Grésy-sur-Aix et Aix-les-Bains : extension 10 ha 
 

Chambéry Grand Lac, un territoire si accessible ! 

● 45 minutes de Grenoble  
● 1 heure de Lyon et de Genève (aéroports internationaux)  
● 2h30 de Turin  
● 3h de Paris par TGV  
● Pôle TGV (gare Cassine)  
● Axes autoroutiers (axes Lyon-Grenoble et Turin-Genève). 
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FICHE 2 

L’innovation énergétique, clé du développement économique 
Inventer ici un territoire « responsable et intelligent » 

 
Le point commun entre les différents acteurs économiques est d’agir dans le sens du développement 
durable, et plus encore, de poser les bases d’un territoire « responsable et intelligent ».  
L’engagement environnemental est considéré en lui-même comme une source de développement. Des 
actions communes, déjà nombreuses, en témoignent. 
 En juillet dernier, les agglomérations de Chambéry et d’Aix-les-Bains se sont engagées dans une 

coopération portant sur le développement économique, les transports, le tourisme, la gestion du 
cycle de l’eau... 

 Puis ces agglomérations ont été désignées ensemble « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage », en 
lien avec d’autres partenaires, dont Annecy. Les deux communautés s’engagent pour trois ans à 
réduire les sources de gaspillage et la production de déchets, à soutenir l’économie circulaire, le 
tout en associant pleinement habitants et acteurs du territoire. 

 Chambéry métropole, avec l’agglomération annecienne et le Parc régional du Massif des Bauges, 
s’inscrit dans la démarche TEPos (Territoire à Energie Positive), qui vise à lancer des projets de 
développement durable ambitieux valorisant les ressources et les atouts du territoire. Par exemple, 
Chambéry métropole et le pôle d’excellence Savoie Technolac étudient ensemble la capacité du Lac 
du Bourget à alimenter un réseau d’énergie (chaud/froid) utilisant une ressource locale, propre et 
renouvelable. A noter que le 20 août 2015, le premier TEPos signé en France, en présence du 
Président de la République, l’a été sur ce territoire. Le but est bien de montrer que les énergies 
renouvelables sont matures et compétitives. 

 Eco-quartier solaire résidentiel et commercial du Triangle Sud à Montmélian connecté à Alpespace 
par une passerelle modes doux (Grand prix européen de l'urbanisme et partenariat étroit avec l'INES 
sur le stockage solaire)  

 

Démontrer que les énergies renouvelables sont matures, compétitives et même 
en faire l’un des leviers du développement économique ! 
 

Le bassin de vie de Chambéry Grand Lac abrite le 
pôle d’excellence énergies et réseaux Savoie 
Technolac. Dans ce technopole situé sur les rives du 
Lac du Bourget, une communauté d'entreprises, 
d'universitaires, de chercheurs sont au service des 
entreprises innovantes et font de la question 
énergétique la clé du développement économique. 
Savoie Technolac rassemble 230 entreprises 
innovantes, dont de nombreuses start up, 22 
centres de recherche et d'enseignement supérieur 
dont le CEA/INES (Institut National de l'Energie 
Solaire), le CNRS, l'Université Savoie-Mont Blanc.  

 
 

Savoie Technolac ©Bruno Moyen 
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La Savoie, terre d’avenir des acteurs de la filière solaire 
  

Le centre névralgique de la filière solaire est Savoie 
Technolac. L’INES (Institut National de l’Energie Solaire) 
ainsi que des laboratoires du CEA y sont implantés. 
Philippe Malbranche, Directeur général de l’INES, 
l’affirme sans détour : « Il y a de nombreuses places à 
prendre, c’est pourquoi l’essentiel de l’activité de l’INES 
consiste à se mettre au service des entreprises pour les 
aider dans leur innovation, afin de porter des produits sur 
le marché ». De fait, de nombreux créateurs d’entreprises 

dans le solaire sont accompagnés dans leurs projets et développent leur activité sur ce site où se 
concentrent services dédiés et haute qualité de vie. Département au cadre exceptionnel, la Savoie se 
révèle offrir l’environnement idéal pour le développement du secteur solaire.  
 
Pour concrétiser cette approche, l’écosystème Savoie Technolac repose sur trois piliers : 
 

 Pôle de services : incubateur et accélérateur de croissance d’entreprises (en 2014, 77 start up et 
entreprises ont été accompagnées par  Savoie Technolac). 

 Cluster énergies : les liens étroits entre l’enseignement supérieur, la recherche et les 
entreprises, créent des synergies et assurent à Savoie Technolac une visibilité internationale. 

 Territoire engagé, expérimental et applicatif : le programme d’extension de Savoie Technolac 
prévoit d’augmenter la part des énergies renouvelables produites localement, de manière à 
doubler sa capacité d’accueil (à terme, environ 18 000 personnes) sans consommer 
plus qu’aujourd’hui, avec 9 000 personnes.  
 

En portant la recherche et le développement à leur plus haut niveau, les acteurs de la filière sont 
convaincus qu’il sera possible de modifier les objectifs de production de la filière et de passer, des 
5 400 MW annoncés à 2020, à 15 000 MW. « Bien positionnée en termes d’innovation, la filière française 
pourrait devenir leader sur les technologies à forte valeur ajoutée », concluait en 2012 une étude de 
PricewaterhouseCoopers. Pour cela, la France doit miser sur la technologie et développer un marché 
suffisant, assurant la rentabilité aux industriels. 
Source : étude PwC sur la filière photovoltaïque en France (2012) 
 

 
Le programme d’extension de Savoie Technolac, fondé sur un pari environnemental 
d’envergure : doubler l’activité humaine sans consommer plus d’énergie 
 
Savoie Technolac compte déjà près de 9 000 
"technopolitains", dont 3500 salariés d’entreprises, 5000 
étudiants et 1000 chercheurs. Les quinze prochaines 
années pourraient voir la création de 9 000 nouveaux 
emplois, et le doublement de la surface du parc.  
Depuis deux ans, un travail de fond a été engagé par 
Savoie Technolac, avec notamment le CEA/INES, EDF CIH, 
la société Energy Pool et les start-up du site pour élaborer 
un projet énergétique ambitieux, le projet DISCRETO  

Photo : l’INES ©JC.RIFFLARD/CEA 
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Smart Grids. Ce projet prévoit  de conserver le même bilan énergétique tout en doublant la capacité 
d’accueil, en faisant coïncider le potentiel d’énergies renouvelables avec les  besoins de consommation.  
Cette gestion intelligente de l‘énergie produite localement (smart grid) sollicite l’expertise des acteurs 
présents sur le site. Ils ont d’abord identifié les ressources énergétiques disponibles et les ont 
rapprochées des besoins futurs, liés autant à l’extension qu’aux projets d’éco-quartiers des communes 
supports. Il s’agira alors d’une part d’augmenter la part des énergies renouvelables produites sur place 
dans le mix énergétique, d’autre part d’amener les usagers, les bâtiments et l’ensemble des installations 
de production à mieux communiquer entre eux afin de diminuer leur consommation.  Ce projet 
contribuera également à l’atteinte des objectifs de la démarche TEPos (Territoire à Energie Positive) 
dans laquelle Chambéry métropole s’est engagée. 
 
Quelques caractéristiques du projet  

 Un audit énergétique a permis de dégager des pistes, comme la mise en place d’un réseau 
d’énergie thermique (chaud et froid) et celle d’un réseau solaire photovoltaïque (70% des 
toitures des nouveaux bâtiments seront recouvertes de panneaux solaires).  

 Pour le réseau thermique, la solution ERA (Énergies Renouvelables des Alpes) s’avère la plus 
innovante et grâce à cela, la plus économique. L’idée est de créer un mini-grid thermique qui 
récupèrerait l’énergie du futur data center (chaleur) et du réseau d’eaux épurées de Chambéry 
métropole, et serait alimenté par l’énergie électrique des centrales solaires photovoltaïques 
(pour faire fonctionner des pompes à chaleur). Le modèle étant établi, ERA teste actuellement le 
marché (relations avec les promoteurs pour intégrer les nouveaux projets en réseau, étude des 
prix du marché).  

 Les futurs bâtiments, construits sur 4 à 5 niveaux, seront couverts de panneaux solaires : un 
potentiel de 50 000 m2 de panneaux.  

 Le CIH (Centre d’Ingénierie Hydraulique d’EDF), l’INES (Institut National de l’Energie Solaire), la 
société Energy Pool et bien d’autres acteurs sont parties prenantes de la réflexion sur les 
solutions à déployer afin de permettre aux bâtiments de communiquer entre eux et de réguler 
leurs consommations en fonction de leurs usages. 

 
>> Début des travaux dès 2016 avec 45 000 m2 de bureaux disponibles pour de nouvelles constructions 
aux destinations conformes à la vocation du site. A partir de 2018, une nouvelle tranche aura la 
capacité d’accueillir encore 190 000 m2 supplémentaires. 
 

www.savoie-technolac.com, Bâtiment Horloge, 16 Avenue du Lac du Bourget, 73374 Le Bourget-du-Lac 
04 79 25 36 36  

http://www.savoie-technolac.com/
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Entreprise leader de l’efficacité énergétique 

 
 

 
 
 

Energy Pool : l’effacement énergétique... jusqu’au Japon 
Energy Pool innove dans le domaine des smart grids, pour une gestion plus intelligente de 
l’équilibre offre/demande d’électricité. L’entreprise de Savoie Technolac agrège au sein de 
son pool de gros consommateurs d’électricité et valorise leurs flexibilités de consommation 
au service de l’équilibre du système électrique.  
Les consommateurs deviennent acteurs de l’équilibre du système électrique en réduisant le 
montant de leur facture d’électricité. « Eviter la défaillance du système électrique français, 
ce n’est pas uniquement rajouter des capacités de production ; c’est s’assurer que chaque 
consommateur, particulier ou industriel, ait accès à l’électricité dont il a besoin, au moment 
où il en a besoin, et au meilleur prix. La modulation électrique est une partie de la solution ! 
», Explique Olivier Baud, Président fondateur. Leader Européen du Demand Response, 
Energy Pool  mène des opérations en France depuis 2009 et se déploie fortement à 
l’international, par exemple au Japon. Energy Pool a signé un partenariat stratégique avec 
Schneider Electric en 2010 et pilote aujourd’hui une centrale de modulation de 1500 MW.  
www.energy-pool.eu 
  
 

http://www.energy-pool.eu/
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FICHE 3 
L’aménagement de montagne aux avant-postes des stations 
Un savoir-faire qui s’exporte dans le monde 
 
Cadre de vie, niveau de vie, innovation : les fondamentaux de l’attractivité sont partagés sur le bassin de 
vie de Chambéry. Très facilement accessible, il bénéficie de l’environnement exceptionnel du Lac du 
Bourget, au pied des montagnes alpines. Ces atouts naturels ont généré la création d’entreprises 
fortement spécialisées dans l’aménagement de montagne, qui ont trouvé des parcs d’activité spécialisés 
répondant à leurs besoins, et mieux, les devançant. 

 
Jour après jour, le Cluster Montagne, installé sur Alpespace, invente une 
nouvelle compétence : l’expérimentation et l’ingénierie d’aménagement de 
la montagne. Ce cluster a pour but de promouvoir et d’accompagner, en 
France et à l’international, l’ensemble des acteurs de la filière française de 
l’aménagement de la montagne. Il compte 178 adhérents en 2015. Il a 
lancé en octobre 2014 une vitrine des innovations en montagne, qui 
présente les innovations de ses adhérents pour répondre aux enjeux de la 
montagne de demain. Dans le monde, il identifie les projets prometteurs et 
accompagne les territoires de montagne qui souhaitent développer une 
offre touristique durable et de qualité. Il favorise la dynamique de la filière, 
positionnant de manière remarquable le savoir-faire « montagne » 
français. Localement, sa proximité avec ses adhérents et leurs marchés lui 
donne la capacité de faire émerger des solutions nouvelles répondant aux 
problématiques de la filière, en lien avec les expertises identifiées. 

 

Alpespace, ingénierie et aménagement de la montagne  
 

Le pôle économique Alpespace intègre tous les acteurs liés à l’industrie des 
sports et loisirs d’hiver et d’été. Une soixantaine d’entreprises « montagne 
et outdoor » (sur un total de 160) sont situées à moins de deux heures des 
stations de montagne qui représentent 80 % des investissements français 
annuels. Elles sont fédérées autour d’un réseau d’institutionnels (France 
Montagne, DSF…).  
 
 

 
Alpespace, qui finalise son extension de 45 ha, offre aux entreprises les conditions favorables à leur 
développement : des offres immobilières adaptées, des terrains prêts à construire jusqu’à 6 ha d’un seul 
tenant, une pépinière d’entreprises, une liaison fibre optique disponible dans chaque bâtiment.  
 
Dans ce lieu privilégié, les entreprises bénéficient de synergies entre elles, mais également avec les 
partenaires du pôle, facilitant la mise en réseau et la collaboration. D’ici début 2016, la ZAC 2 sera créée, 
Alpespace représentera alors 150 ha de foncier économique. Des parcelles sont néanmoins toujours 
disponibles sur la ZAC 1, ce qui permet des implantations immédiates et sans délai. 
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Cette extension s’accompagne de la poursuite du réseau de fibres optiques créé depuis 2014. Chaque 
bâtiment de la ZAC 1 sera relié au réseau dès cette fin d’année. Le réseau sera également disponible 
pour être accessible à la ZAC 2 dès que nécessaire. Ce réseau, déjà opéré par un fournisseur d'accès, 
permet des débits jusqu’à 1Gb/s. 

Ce réseau de fibres optiques permet ainsi au pôle économique Alpespace d’imaginer de nouveaux 
services pour les entreprises et leurs salariés. Par exemple, un système de vidéoprotection est en cours 
d’installation. 

Tous ces points participent à offrir une solution d’implantation efficace aux entreprises de la filière 
montagne/outdoor, et cela dans le cadre d’un positionnement géographique favorable (croisement des 
axes Lyon/Turin et du sillon Alpin, accès privilégié aux vallées de Tarentaise et Maurienne et proximité 
des bassins de vie de Grenoble et Chambéry/Aix-les-Bains.) 

 A l'intersection des autoroutes A41 & A43 à hauteur de Montmélian 

 A 10 minutes de Chambéry et 25 minutes de Grenoble 

 A 5 minutes de la gare de Montmélian reliée par une navette de transport collectif 

 

www.alpespace.com, www.cluster-montagne.com, , www.coeurdesavoie.fr 
Programmes immobiliers : www.alpespace.com/france/ALOUER/carte/Offres-immobilieres.html  

 

 

http://www.alpespace.com/
http://www.cluster-montagne.com/
http://www.coeurdesavoie.fr/
http://www.alpespace.com/france/ALOUER/carte/Offres-immobilieres.html
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Alpespace, des entreprises qui soulèvent des montagnes 

 
MND Group, architecte de solutions innovantes pour l’aménagement de 
montagne 

D’abord spécialiste de l’aménagement de montagne, MND Group (MND pour 
Montagne – Neige – Développement) a su déployer ses compétences au service de 
la mobilité urbaine avec une offre globale. Acteur international majeur dans 
l’ingénierie de la montagne, il est l’un des seuls acteurs mondiaux à proposer une 
offre globale. Il a également mis au point une solution inédite de transport urbain 
par câbles (CABLINE) qui s’insère parfaitement dans les métropoles, les zones péri-
urbaines, les aérogares. 
Cette PME de 320 salariés, présente dans 49 pays et cotée sur Euronext est 100% 
française. Son dirigeant, Xavier Gallot-Lavallée, est président du Cluster montagne.  

www.mnd-group.com  

 

Innover au service de leur passion, c’est ce qu’ont fait les créateurs de Kolor  
Amoureux de montagne et d’image, Alexandre Jenny et Lionel Laissus ont créé 
Kolor, qui propose « l’immersion ultime » en permettant de réaliser des panoramas, 
visites virtuelles et vidéos à 360°. Cette compétence hors pair en technologie 
d’assemblage d’images n’a pas échappé à l’œil de GoPro, qui s’est rapproché de la 
jeune pousse devenue aujourd’hui référence mondiale !  
www.kolor.com 

 
 
Frasteya, le sport au sommet de la vente en ligne 

On peut aussi innover dans le commerce traditionnel, en prenant appui sur 
l’expérience unique de la montagne. Lorsque Yannick (photo) et Stéphane Morat 
ont repris le magasin de sport familial à Chambéry, c’était pour le développer ! 
Aujourd’hui, le Groupe Frasteya réunit 5 enseignes diversifiées, les plus récentes 
surfant sur les prix imbattables et la vente en ligne : Sport 2000, Espace Montagne, 

Degrif Sport, Ecosport et Ekosport, site de vente en ligne d’équipement de sports. En dix ans, le chiffre 
d'affaires a bondi de 3 à 60 millions d'euros ! L’entreprise investit actuellement 10 millions d’euros dans 
un nouveau site à Saint-Alban Leysse, proche de Chambéry.  
www.sport2000-chambery.com/groupe 
 

http://www.mnd-group.com/
http://www.kolor.com/
http://www.sport2000-chambery.com/groupe
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FICHE 4 
Territoire des styles de vie, de l’outdoor et du bien-être ! 
Sport et santé, fédérateurs d’un nouvel art de vivre au naturel 
 
L’outdoor, en tant qu’équipement de la personne, apporte un relais de croissance naturel à l’univers de 
la montagne. Au croisement des activités sport et santé, cette spécialité réunit dans le bassin de vie de 
Chambéry une communauté attirée par un art de vivre associé à la pratique sportive  (marché mondial 
du sport : +7% entre 2009 et 2013). Elle a son épicentre pour les créateurs et développeurs 
d’entreprises : le parc d’activité Savoie Hexapole. 
 

  
Savoie Hexapole 

 

Savoie Hexapole : outdoor, santé et bien-être 
 
Savoie Hexapole est un éco-parc d'activités certifié ISO 14001, localisation idéale pour développer une 
activité industrielle et tertiaire. Intégré dans un réseau de compétences liées à l'énergie ou la montagne, 
ce parc d'activités se positionne tout spécialement dans le bien-être avec le développement de 
l’outdoor. Niché entre plaines et montagnes, c’est le « terrain de jeu » idéal pour tous les passionnés, 
afin de tester leurs produits et d’adopter un style de vie outdoor. L’outdoor est la composante 
« nature » du marché du sport1, situé au croisement des préoccupations d’activités physiques et de 
santé. Ce pôle comporte une quinzaine d’entreprises et marques différentes : des showroom BtoB 
(Columbia, Sorel, Jott, Quiksilver, Roxy, DC Shoes, Timberland, Mizuno, Spyder, Killtec, etc.), des 
activités de conseils (design, marketing, vente, etc.), une start up de e-commerce (Cycle Tyres, pneus 
vélo) et des fabricants comme 3g composites (kite foil), Quadralp (machines combinés pour ski) ou 
Nordeex (skis à roulettes).  
 
Savoie Hexapole souhaite fédérer les 60 entreprises de Savoie présentes sur les segments textile, 
chaussures, équipements. Un projet d’extension de 15 ha est lancé. Dès le début 2016, Savoie Hexapole 
proposera une pépinière d’entreprises dédiée à l’outdoor, sport, santé : Chambéry Grand Lac base 
camp, labélisée par le cluster Outdoor Sports Valley. Car l’activité Outdoor se développe aussi en 
s’appuyant sur ce réseau de 300 adhérents, comme sur les formations en sports de l’université et du 
CESNI.  

                                                           
1
 Le marché mondial du sport atteint 550 milliards € et connait une croissance moyenne de 7%. 
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L’évènementiel est aussi une caisse de résonnance naturelle pour les pratiques Outdoor, c’est pourquoi 
Savoie Hexapole et Grand Lac agglomération ont fait émerger en 2015 la course Interlactrail qui relie 
Annecy au lac du Bourget. Ce trail multidistances arrive sur les plages d’Aix-les-Bains autour d’un village 
d’entreprises qui assure la promotion du territoire. 
 

www.savoie-hexapole.fr  
Programmes immobiliers : www.savoie-hexapole.fr/programmes-immobiliers  

 
 
 
 
 

Les réussites de ces entreprises s’écrivent avec un grand air ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cycletyres.com, leader européen des pneus vélos sur Internet 
C’est quand le Grand Prix de Pâques passe devant chez lui à Aix-les-Bains que Charles Boschetto s’inscrit 
à l’Amicale Cycliste Aixoise et s’entraine en minime avec le père Bachelard, pilier de la communauté 
cycliste locale. 35 ans plus tard, après des études aux Etats Unis et une carrière à Londres, il revient au 
pays et crée le site www.cycletyres.com, spécialisé dans la vente en ligne de pneus vélos. Lancée à 
Chambéry en 2011, la start-up élit 3 ans plus tard domicile dans un bâtiment du parc d’activité de 
Savoie Hexapole, d'une capacité de stockage de 3000 m2, pouvant accueillir jusqu’à 100 000 pneus !  
« Nous avons choisi de rester à Chambéry Grand Lac pour rester proche des pratiquants de haut niveau 
nombreux dans la région avec le  CESNI, Chambéry Cyclisme Formation, Mavic, l’Outdoor Sports Valley, 
et recrutons également des spécialistes du vélo au CNPC de Meylan. Il y a régulièrement des coupes du 
Monde de VTT et des cyclosportives de renommée internationale dans les Alpes, ce qui nous permet de 
suivre les dernières tendances. Pour faire la différence dans ce marché très concurrentiel nous misons sur 
la connaissance technique et produits de nos équipes afin de conseiller au mieux nos clients ». Le site a 
lancé sa version espagnole en mars 2015 et devrait être décliné dans la plupart des pays européens.  

 

http://www.savoie-hexapole.fr/
http://www.savoie-hexapole.fr/programmes-immobiliers
http://www.cycletyres.com/
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2R Carré : « Nous sommes à l’épicentre des activités outdoor » 
Début 2016, 2R Carré ouvrira les portes de son nouveau showroom de 500 m2 à Savoie Hexapole dans le 
bâtiment L’Agrion. La société commercialise en B2B de grandes marques de sports, comme Columbia, 
Jott, Racer, Von Zipper et bien d’autres. Elle a choisi Savoie Hexapole il y a dix ans, lorsqu’elle s’est 
créée : « Je n’ai que des éloges à faire de cette implantation ! Nous sommes à l’épicentre de notre 
secteur d’activité. Aix-les-Bains, c’est le carrefour des Savoie et même de la région toute entière. Que nos 
clients soient installés dans les grandes villes ou dans les stations alpines, tous viennent très facilement. 
Sans compter que le parc est à taille humaine, c’est très important aussi », explique Jérôme Brun, l’un 
des deux dirigeants. 

 
Nordeex : ça roule pour le ski à roulettes ! 

Ludovic Puget et Mathieu Noly, deux passionnés de ski nordique, 
ont créé Nordeex, dont l’activité principale est de concevoir, 
fabriquer et commercialiser des produits autour des activités 
nordiques. Jusqu’à présent, la jeune société s’est focalisée sur le 
ski à roulettes, en renouvelant totalement ce produit qui permet 
à chacun de connaître les bienfaits d’un sport complet !  
Les bonnes idées vont vite et de 170 paires fabriquées l’an passé, 
l’entreprise passe à 750 dès cette année et prévoit 2000 en 
2016. Il faut dire que leur matériel vient d’être adopté par les 
équipes de la Fédération Française de Ski (fond, biathlon, 

combiné nordique) et aussi d’Italie (biathlon) ! Après le skating, Nordeex se penche sur un ski à roulette 
« classique », de quoi s’ouvrir encore bien d’autres portes. Ludovic Puget l’affirme : « Nordeex conçoit et 
fabrique ses produits en France. Défendre le made in France, pour nous c’est important ! » 
Photo : www.dauphinordique.com 
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FICHE 5 
A Chambéry, le câble urbain va tirer le quartier gare la Cassine 
vers le haut !  

 

 
 
Chambéry métropole mène des programmes immobiliers à caractère économique sur différents sites 
urbains. Le projet de réaménagement de la gare et de son environnement constitue l’un des projets 
phare du territoire. Ce nouveau quartier connecté en cœur de ville, à forte dimension économique, 
facilitera les déplacements multimodaux et s’appuiera sur une gare internationale, une sortie de voie 
rapide urbaine et la création d’un transport par câble urbain, soutenu dans le cadre du Contrat de Plan 
Etat Région.  
Chambéry métropole est engagée dans une démarche de Territoire à énergie positive (TEPos) qui 
trouvera sa déclinaison à l’échelle de ce nouveau quartier. 
 
● 100 000 m2 de nouvelles constructions ● 1 échangeur dédié ● 1 gare TGV ● 1 pôle multimodal 

 

Entrepreneur à Chambéry, sur le web et sur trois continents ! 
 

 
 

Newquest, l’agence web dont on parle jusqu’en Australie 
60 collaborateurs, 600 projets ! Depuis 8 ans, NewQuest accompagne ses clients aux 
quatre coins du monde dans la conduite de leur projet digital, mobile et e-
marketing. L’agence chambérienne, dirigée par Yann Costes, a ouvert des bureaux 
aux USA et en Australie. www.newquest-group.com 

 

 
 

http://www.newquest-group.com/
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INVITATION 
 
Nous vous remercions de bien vouloir porter à la connaissance de vos lecteurs la conférence suivante, 
dans le cadre du SIMI 2015, à laquelle les acteurs du territoire de Chambéry Grand Lac convient 
naturellement la presse : 
 

Quand le transport par câble révèle ses atouts urbains 
 
« Il est des technologies qui suivent des modes. Il y en a qui patientent. Le câble vient sur la scène depuis 
quelques années. La noblesse de ce mode de transport réside dans son pouvoir d’attractivité pour chacun 
des critères de l’évaluation d’un équipement permettant la mobilité. Quand un territoire programme, 
dans sa stratégie de déplacements urbains, la mise en œuvre d’un câble, il s’en approprie directement 
ses atouts. » 

 

 
Pascal Roux,  
Président MDP 
Consulting 

 
 Michel Dantin,  
Maire de 
Chambéry, 
député européen 

 

 
Xavier Dullin,  
Président de 
Chambéry 
métropole 

Conférence de Pascal Roux,  
Président MDP Consulting 
Les équipes pluridisciplinaires de MDP Consulting assistent et 
conseillent les maîtres d’ouvrage du monde entier dans 
l’aménagement et le développement de leurs projets de territoire, 
intervenant à chaque étape de la mise en place de systèmes de 
transport urbain. 
 

Avec les témoignages de : 
Michel Dantin, maire de Chambéry, député européen 
Xavier Dullin, président de Chambéry métropole 
 

 
 

Vendredi 4 décembre 2015  
de 11h30 à 12h30  
Havane salle 341 Niveau III 
SIMI, Salon de l’immobilier d’entreprise 
Palais des Congrès, Porte Maillot, Paris  
(M° Porte Maillot) 

 
 

 

Contacts presse :  
Axel REBECQ ● Chambéry métropole ● 04 79 96 86 35 ● 06 69 29 25 98 ● 
axel.rebecq@chambery-metropole.fr  
Jean REMY ● Intelligible ● 06 75 91 38 15 ● jean.remy@intelligible.fr 
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