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ZOOM EXPERIENCES D’AUTRES TERRITOIRES 
 
« Mon 1

er
 bureau », coworking pour chômeurs en création d’entreprise, Zevillage.fr,  Janvier 2016 

Mon 1
er

 bureau a ouvert le 1
er

 espace de coworking solidaire de la capitale qui accueille pour 99 €/mois et par poste de travail des 
chômeurs en création d’entreprise dont les ressources sont trop faibles pour leur permettre d’accéder à un bureau ou un atelier sur 
le marché privé. 
 
Le tourisme local à l’ère du numérique, Le Dauphiné 18/02/2016 
« my-annemasse.com », nouvelle approche marketing et nouveau site web avec tous « les bons plans » à destination aussi bien des 
touristes que des habitants de la région.  
 
La Concierge Rit veut redynamiser les campagnes, La Tribune Acteurs de l’Economie / F Sigot  19/02/2016 
En déclinant le concept des conciergeries d'entreprises au monde rural, la startup lyonnaise entend redynamiser la vie de village et 
promouvoir les produits locaux, à l'heure où un village sur deux ne possède plus aucun commerce. Au-delà des aspects économiques, 
la réussite de la Concierge Rit repose sur une relation privilégiée avec les communes sur lesquelles sont installés les magasins. 

http://zevillage.net/2016/02/mon-premier-bureau-coworking-pour-chomeurs-en-creation-dentreprise/#K45p7Afpf1PIRyoj.99
http://www.my-annemasse.com/
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/innovation/2016-02-19/la-concierge-rit-un-modele-pour-redynamiser-les-campagnes.html#xtor=EREC-32280591-[newsletter_acteurs_economie]-20160219
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ECONOMIE & TENDANCES 
 

INDUSTRIE – ENTREPRISES – ENTREPRENEURIAT 
 

 1
er

 rapport de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation 
Principaux résultats : 10 milliards €, soit un demi-point de PIB, sont aujourd’hui consacrés au soutien à l’innovation par les 
différents acteurs publics. Le paysage des soutiens à l’innovation se caractérise par une multiplicité d’objectifs, une profusion 
d’instruments et une instabilité des dispositifs. Aujourd’hui ce sont 62 dispositifs nationaux auxquels s’ajoutent ceux gérés par 
les collectivités territoriales. Les incitations fiscales, pour l’essentiel le Crédit d’impôt recherche, représentent, avec 6,4 
milliards €, 60% du soutien total, contre 17% en 2000. Une réorganisation institutionnelle d’ampleur a été conduite avec la 
mise en place de deux grands acteurs : le Commissariat général à l’investissement, qui gère les Programmes d’investissement 
d’avenir, et la Banque publique d’investissement, qui accompagne et finance les efforts d’innovation des entreprises… 
Source : Note d'analyse Stratégie.gouv, 21/01/2016 

 
 BTP : Les chiffres clés de la transition énergétique  

Cette plaquette permet notamment de mettre en perspectives les grands agrégats du bâtiment durable autour de différents 
enjeux : l’état du parc à fort potentiel de rénovation, l’utilisation des leviers à la rénovation énergétique mis en place par les 
pouvoirs publics,  la prise en compte du développement durable dans les constructions, la mobilisation des ménages sur la 
question de la rénovation énergétique… 
Source : Observatoire régional du BTP, édition 2015 

 
 Conjoncture de la filière construction Auvergne Rhône-Alpes 

Source : CERA, CERC Auvergne, GIE des CERC, 02/2016 
 

 Création d'entreprises en 2015, un net repli des immatriculations de micro-entrepreneurs 
En 2015, 525 100 entreprises ont été créées en France, soit 5% de moins qu'en 2014. Cette réduction résulte du net repli des 
immatriculations de micro-entrepreneurs (-21% par rapport à 2014). En revanche, les autres créations d'entreprises 
augmentent fortement (+13%), particulièrement celles des autres entreprises individuelles (+28%) et dans une moindre 
mesure celles des sociétés (+4%). 
Source : Insee Première, janvier 2016 
 

 Développer les régions avec l’ESS 
Contribuer au développement socio-économique des régions en soutenant les acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
pourquoi et comment ? Destiné aux élus régionaux et aux acteurs de l’accompagnement et du financement en région, ce mode 
d’emploi a pour objectif d’encourager le renforcement des politiques et actions régionales en faveur de l’ESS. Réalisée par 
l’Avise, en partenariat avec l’Association des Régions de France et la Caisse des Dépôts, cette publication propose des clés de 
compréhension sur l’ESS et son impact positif en région, ainsi qu’un premier niveau d’informations pratiques pour agir pour 
son développement. Elle propose également de nombreux exemples d'actions régionales inspirantes. 
Source : Avise.org, 02/2016 
 

 

TOURISME 
 

 Les séniors français : un segment touristique porteur de croissance 
Les séniors réalisent l’essentiel de leurs déplacements touristiques en France (88%). Ils voyagent plus souvent seuls ou en 
couple et davantage avec des forfaits, notamment « tout compris ». Plus souvent propriétaires d’une résidence secondaire, ils 
fréquentent moins les hébergements marchands et dépensent en moyenne 400 €/personne pour un voyage de 7 à 8 jours.  
Source : Direction Générale des Entreprises, février 2016 
 

 Les stations de moyenne montagne musclent leur offre 
Si le manque de neige a pénalisé le début de saison des stations de moyenne altitude, celles-ci ont commencé à mettre en 
place des activités alternatives, amenées à être pérennisées. Aux Aillons-Margériaz, les descentes en tyroliennes ont ainsi 
remplacé les descentes à ski en attendant. 
Source : La Tribune Acteurs de l’Economie / D Bert, 09/02/2016 
 
 
 
 
 

http://www.strategie.gouv.fr/publications/quinze-ans-de-politiques-dinnovation-france?xtor=xtor=EREC-04-%5b20160121-ALERTE036%5d
http://www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/GreenNotes/Chiffres_cles_Batiment_Durable_RA_edition2015.pdf
http://www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Conjoncture/AURA/Conjoncture_AURA_02-16.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1583
http://www.avise.org/ressources/developper-les-regions-avec-less
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/4p-DGE/2016-02-4Pages-51-tourisme-seniors.pdf
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/tourisme/2016-02-09/les-stations-de-moyenne-montagne-musclent-leur-offre.html#xtor=EREC-32280591-[newsletter_acteurs_economie]-20160209
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 Sports d'hiver : des pistes pour la station de demain 

Bien que poursuivant la diversification de son offre, la station de ski de demain continuera de se construire autour du ski. 
Fidéliser et renouveler cette clientèle constituent l’enjeu principal des stations engagées dans d’ambitieux programmes de 
renouvellement du parc de remontées mécaniques et d’entretien du domaine skiable. Aujourd'hui, elle doit faire face aux 
destinations européennes classiques comme à la concurrence nord-américaine... Mais aussi, confortées par la baisse des prix 
des transports aériens, à de nouvelles destinations qui se placent sur le marché des sports d'hiver. 
Source : La Tribune Acteurs de l’Economie / N Rousseau, 08/02/2016 
 

 Alpes : Airbnb part à l'assaut des stations de ski 
Jusque-là le service s’adressait essentiellement aux citadins. Mais l’an dernier, Airbnb, plateforme communautaire de locations 
de logements, est partie à la conquête des stations de ski dans les Alpes. Un pari gagnant. En l’espace de 12 mois, l’offre a 
doublé pour atteindre 10 000 logements et le nombre de voyageurs a été multiplié par 3. 
Source : Source : 20 minutes.fr, C Girardon, 16/02/2016 
 

 Guide pratique de la taxe de séjour, mise à jour régulière 
Source : Association des Maires de France, 02/2016 

 
 Satisfaction des clientèles touristiques en France 

L’amélioration de la qualité de service et d’accueil de l’offre touristique française a été identifiée comme un facteur clef de la 
compétitivité et de l’attractivité de la destination France à la suite de deux études conduites en 2011 et 2013 sous l’égide du 
ministre chargé du Tourisme qui s’est doté en 2011 d’un outil d’évaluation indépendant. Ce baromètre permet d’apprécier les 
décalages compétitifs les plus marquants, d’identifier les problématiques-clefs et les axes d’amélioration à prioriser, de 
mesurer les évolutions et les progrès réalisés et de communiquer sur les atouts concurrentiels. Ces études ont démontré que 
la performance française en termes d’accueil était en demi-teinte et restait très perfectible. En 2013, la France était vue 
comme une destination touristique majeure mais accusait un déficit de 30% environ par rapport à la moyenne européenne en 
matière de rapport qualité/prix. 
Source : Direction Générale des Entreprises, 01/2016, synthèse de l’étude 
 

 

AGRICULTURE/BOIS 
 

 Panorama forêt et bois Auvergne-Rhône-Alpes  
Extrait du Panorama réalisé par l’Agreste et  DRAAF Auvergne Rhône-Alpes : les surfaces boisées, les feuillus, les résineux, la 
récolte de bois, etc. 
Source : Agreste DRAAF Auvergne Rhône-Alpes, 02/2016 

 
  

SOCIETE 
 

 À quels âges les revenus excèdent-ils la consommation ?  
Le vieillissement démographique fait craindre que les jeunes générations qui entrent aujourd’hui sur le marché du travail, ma is 
trouvent avec difficulté un emploi, soient également pénalisées au moment de la retraite en percevant des pensions moindres 
que leurs parents ou grands-parents. 
Source : Population & Société, Ined, 01/2016 
 

 La France en pointe sur le très haut débit numérique 
Coordonné au sein de la DGE par l’Agence du Numérique et le Service de l’économie numérique, le Plan France Très Haut Débit 
progresse à grands pas. Objectif : couvrir d’ici 2022 l’ensemble du territoire, avec une priorité donnée aux réseaux de fibre 
optique et à la connexion des entreprises. 86 projets de réseaux d’initiative publique ont d’ores et déjà été déposés par les  
collectivités territoriales, et 2 milliards d’euros de subventions de l’État engagés sur des projets validés. 
Source : La DGE et vous, février 2016 
 

 Budget énergie, vers une baisse des dépenses ?  
Les dépenses énergétiques des Français représentent 165 €/mois en moyenne, soit une baisse de 27 € par rapport à 2015. 
C’est le budget le plus bas depuis le 1

er
 baromètre en 2012. Des stratégies existent au quotidien pour le diminuer : modifier ses 

comportements, comme préférer la douche au bain, ou entreprendre des travaux de rénovation énergétique. 
Source : Sofinscope, 18/02/2016 

http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/tourisme/2016-02-08/ski-des-pistes-pour-la-station-de-demain.html#xtor=EREC-32280591-[newsletter_acteurs_economie]-20160208
http://www.20minutes.fr/lyon/1788079-20160216-alpes-airbnb-part-assaut-stations-ski
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=14393
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/marques-nationales-tourisme/outils%20de%20com%20QT/Rapport_d'etude_DGE-MAEDI_-_V10.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/marques-nationales-tourisme/outils%20de%20com%20QT/Note_de_synthese_DGE_-_Enquete_de_satisfaction_des_touristes_en_sejour_en_France.pdf
http://observatoire.fibra.net/spip.php?page=notice&id_document=1155&id_rubrique=152http://observatoire.fibra.net/spip.php?page=notice&id_document=1155&id_rubrique=152
https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/a-quels-ages-revenus-excedent-consommation/
http://dge-et-vous.entreprises.gouv.fr/numero-016
http://www.sofinscope.sofinco.fr/les-francais-leur-budget-denergie/
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ACTEURS ET TERRITOIRES : REVUE DE PRESSE LOCALE 
 
Cluses : Somfy franchit le cap du milliard d’euros, Eco Pays de Savoie 05/02/2016 
Somfy vient d’annoncer un chiffre d’affaires pour l’exercice 2015 en hausse de 8,1% à 1 601,1 millions €. Toutes les zones 
géographiques clôturent l’année en progression.  
 
Cluses : Claude Casado, en bronze aux Mondiaux de la boulangerie, Le Dauphiné 03/02/2016 et 10/02/2016 
Le clusien a remporté la médaille de bronze lors de sa participation à la Coupe du monde de la boulangerie par équipes. Claude 
Casado qui a ouvert 4 magasins sur le territoire, a remporté 2 titres de champion de France de boulangerie en 2009 et 2015 et 
également un titre de champion d’Europe par équipe.  
 
Marnaz : Bouverat-Pernat dévoile sa stratégie digitale, Le Dauphiné 16/02/2016 
L’entreprise Bouverat-Pernat travaille sur une offre adaptée à chaque client. Elle utilise les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication au service de la recherche de nouveaux clients, comme son site Internet traduit en 3 langues, ainsi que son 
guide gratuit « 12 points clés pour optimiser vos achats de décolletage ».  
 
Cluses : La meilleure glisse du débutant à l’expert, Le Dauphiné 16/02/2016 
Denis Soto et son équipe Ski Clinic travaillent autour des skis et snowboards, ils utilisent des machines à la pointe de la technologie 
ce qui leur permet d’avoir des relations avec le monde du haut niveau sportif.  
 
Thyez : Accélérer ensemble dans la vallée de l’Arve, Eco Pays de Savoie 16/02/2016 
Expertise Vision a mis au point une machine innovante dans le « dévracage ». Pour l’industrialiser et la commercialiser, elle termine 
une levée de fonds de 500 000 €, financée entre autre par Savoie Mont-Blanc Angels qui s’est appuyé sur l’expertise de Mont-Blanc 
Industrie. 
 
Marignier : Pernat Industrie développe ses investissements, Eco Pays de Savoie 19/02/2016 
Le décolleteur de Marignier poursuit l’accompagnement de ses clients, notamment les constructeurs automobiles, à travers le 
monde. Le groupe a prévu de finaliser une implantation directe ou un rachat en Turquie et de formaliser un accord en Chine avec un 
partenaire allemand.  
 
Cluses : Bucci Industries partenaire du Cetim-CTDec, Eco Pays de Savoie 19/02/2016 
Bucci Industries France et le Cetim-CTDec ont annoncé leur collaboration dans le domaine de la mesure industrielle de la rectitude 
de barres avant usinage. Une méthode complémentaire à la norme en place sera présentée au Simodec.  
 
Magland : Sophie Dion en visite aux établissements Marcel Cartier Décolletage, Le Dauphiné 22/02/2016 
L’entreprise compte 175 clients et exporte 15% de sa production en Europe. Philippe Cartier a présenté à la députée le processus de 
fabrication d’une pièce et aborder des sujets tels que le conseil des prud’hommes ou la délocalisation.  
 
Scionzier : Setam implante son siège en bord d’Arve, Le Dauphiné 24/02/2016 
L’entreprise de commerce et d’installation de rayonnages métalliques, mobiliers professionnels et mezzanines industrielles vient de 
déménager à Scionzier en début d’année sur 10 000 m² de surface logistique. L’entreprise emploie 60 personnes.  
 
Taninges : Ca roule pour Caroline Drozd, Le Dauphiné 26/02/2016 
Elle met en place des activités originales autour de la « zorb ball », une boule géante. Elle fait le buzz dans les stations où elle 
organise été comme hiver des bowlings géants, slalom, course de relais ou de vitesse. Elle possède 4 boules et 8 « bumper balls ».  
 
Magland : L’usine Roux limite son impact sur l’environnement avec une chaudière écologique, Le Dauphiné 28/02/2016 
L’entreprise Roux a présenté aux élus sa chaudière biomasse efficiente. Un investissement de 200 000 €, financé sans subvention 
qui permet de lutter contre la pollution dans le cadre du plan de protection de l’atmosphère de la Vallée de l’Arve.  
 
Samoëns : Une vie de travail détruite par les flammes, Le Dauphiné 29/02/2016 
Un camion pizza a pris feu alors qu’il stationnait sur un parking privé avec un portail fermé. Un élan de solidarité s’est mis en place 
pour aider Benjamin Launay et Cindy Maillard installés depuis novembre dernier sur le territoire.  
 
 

INDUSTRIE – TRANSPORT 
 
Industrie : L’industrie du futur au cœur du salon mondial de la machine-outil, Le Messager 04/02/2016 
C’est à la Roche-sur-Foron que les fournisseurs d’équipements de production des décolleteurs se donneront rendez-vous du 8 au 11 
mars au Simodec, où plusieurs temps forts marqueront cette édition 2016. 
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Transport : Le futur réseau de transport public fait débat, Le Dauphiné 23/02/2016 
La 2 CCAM s’est fixée le 1

er
 janvier 2018, pour la mise en service du nouveau réseau de transports publics sur son territoire, avec 

comme enjeu de rendre le territoire plus attractif. Le réseau serait financé par 3 types de recettes : 12% par de recettes 
commerciales, 38% par des collectivités publiques et 50% par le versement transport). Des voix s’élèvent contre ce projet. 
 
 

ECONOMIE – ENTREPRENEURIAT – EMPLOI 
 
Formation : L’enseignement professionnel à la cote, Le Dauphiné 01/02/2016 
Le baccalauréat professionnel fête ses 30 ans de vie scolaire. Aujourd’hui ce sont 40% des jeunes qui empruntent ces voies de 
formation. Ce qui leur offre la perspective d’un débouché et d’un emploi comme le décolletage dans la vallée de l’Arve. 
 
Apprentissage : le CFAI séduit les spécialistes de l’orientation, Le Messager 04/02/2016 
Le CFAI  Formavenir a accueilli une vingtaine de conseillers d’orientation pour renforcer le partenariat avec ces professionnels qui 
accompagnent les jeunes dans leur recherche de formation. Ces 2 matinées d’échanges, ont été très riches. Le CFAI place 
l’entreprise au cœur de ses préoccupations.  
 
Commerce : Après la fin des soldes, l’heure est au bilan, Le Dauphiné 17/02/2016  
Après 6 semaines de soldes, les commerçants de Cluses font le bilan. « Globalement les soldes ont bien fonctionné ». Si les 
commerçants semblent plutôt satisfaits, les clients ont parfois des avis partagés sur ces grosses périodes d’achats.  
 
Vallée de l’Arve : L’intérim sert d’ajustement, L’Usine Nouvelle 02/02/2016  
En Haute-Savoie, les industriels du décolletage et de l’usinage de précision ont redressé la barre et enregistré une hausse du chiffre  
d’affaires par rapport à 2014. Pour répondre à la demande émanant de l’international, le secteur doit recourir à l’intérim : 8 à 10% 
des effectifs du décolletage, ce qui permet de s’adapter aux variations de volumes de productions et aux carnets de commandes.  
 
 

TOURISME 
 
Samoëns : De nouveaux locaux et de nouvelles conseillères à l’office du tourisme, Le Dauphiné 02/02/2016 
Le réaménagement des locaux de l’office de tourisme permet d’accueillir des touristes dans de meilleures conditions. Les vacanciers 
accueillis par 2 nouvelles conseillères semblent ravis.  
 
Tourisme : Gilles Chabert en appelle à un plan montagne, Le Dauphiné 06/02/2016  
Gilles Chabert a été élu président de la commission montagne de la Région. Il entend s’occuper de la montagne et les priorités vont 
concerner la problématique de l’enneigement dans les basses stations et la rénovation de l’immobilier de stations. 
 
Tourisme : Entretenir l’esprit des gîtes, Le Dauphiné 12/02/2016  
André Pollet-Villard, hébergeur sur le plateau du Praz-de-Lys a été élu à l’unanimité pour prendre la succession de Claude Muffat au 
poste de président départemental des Gîtes de France. Il représentera les 917 adhérents (pour 1 500 hébergements). 
 
Tourisme : La Haute-Savoie accueille le premier Lookéa à la montagne, La Quotidienne 23/02/2016 
Look Voyages crée l’événement en ouvrant son 1

er
 Club Lookéa à la montagne, en plein cœur de la Haute-Savoie. Affichant 4 

parasols, décoré avec goût dans le style savoyard et équipé de nombreuses infrastructures, le Club Lookéa Le Crêt Morzine se prête 
parfaitement aux vacances nature et bien-être en tout-inclus. 
 
Stations : France Montagnes mise sur le ski au printemps, Le Dauphiné 23/02/2016  
L’agence de développement touristique France Montagnes a mis les moyens, avec un budget de 200 000 €  pour attirer les 
vacanciers pendant les vacances de printemps, avec la campagne « Le Printemps du ski ». En 2016, l’agence espère reconquérir la 
moitié du marché perdu et la totalité en 2017. 
 
Projet : Saint-Gervais, la nouvelle ambition du Club Med dans la vallée, Le Messager 25/02/2016  
C’est un projet de 1 400 lits face au Mont-Blanc. Si le Club Med va au bout de son ambition, il aura frappé un grand coup dans la 
vallée en peu de temps. Mais pour l’instant rien n’est conclu, le Club Med a rendu visite à plusieurs mairies et étudie plusieurs sites. 

http://www.laquotidienne.fr/85699-2/
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ACTUALITES DES PARTENAIRES 
 

 
Alpège partage ses salariés avec les entreprises du territoire, Le Messager 18/02/2016 
Depuis 3 ans, l’association Alpège a mis en place un système de mutualisation de main-d’œuvre. Les 
salariés passent un entretien avec les futurs entreprises (du secteur industriel en majorité). Le salarié 
partage son temps entre ses différents employeurs en bénéficiant des avantages d’un emploi stable. A ce 
jour Alpège compte 18 salariés.  
 
 

 
Rendez-vous : 

 Mardi 15 mars (14h/16h30) : « Tableau de bord dans le cockpit de votre entreprise » animée 
par JM Viguié consultant en gestion des TPE et PME.  

 Lundi 21 mars (9h30/12h30) : « Choisir son statut avant de s’immatriculer », animée par le 
cabinet Alliance Conseil. 

 Mardi 5 avril (14h-16h) : « Café rencontre avec Pôle emploi » sur les questions liées à la 
création d’entreprises, animé par Boréal et Pôle Emploi 

 

Les nouveaux locataires : Bolloré Energie, Burt production et Alpix 
 

Permanences des experts :  
 Permanence avocat : vendredi 11 mars de 9h00 à 12h00. 
 Permanence comptable animée par le cabinet comptable Alliance Conseil : vendredi 18 mars (9h/12h). 
 Permanence notariale : vendredi 18 mars (9h/12h). 
 Au sein du site, l'entreprise Humanotop propose une permanence gratuite dédiée aux cadres et aux managers d’équipe 

afin de découvrir le coaching. Tous les 1
ers

 jeudis et les 1
ers

 samedis du mois. 
Evénements gratuits sur inscription contact@boreal-vda.fr 
 
 

 
 
Le 15 mars à 18h aura lieu en sous-préfecture de Bonneville un échange entre M. le Sous-Préfet, le service public de l’emploi et des 
PME du bassin de l’Arve sur l’aide embauche PME. Cette nouvelle mesure vise à inciter les PME à recruter en prévoyant le 
versement d’une aide de 4 000 euros sur 2 ans en cas d’embauche sur un CDI ou un CDD de plus de 6 mois. Cumulée avec les 

dispositifs de soutien préexistants, cette baisse du coût du travail peut aller jusqu’à 33% du coût d’un salaire au SMIC.  
 
 

 
Entreprises accompagnées et financées ce mois-ci :  

 M. Hervé Coubronne, prêt de développement pour l’achat d’une nouvelle machine, 
entreprise C Mécanique à Scionzier (financement de 15 000 €). 

 
2 autres entreprises ont obtenu un accord de financement sur le territoire du Faucigny (en attente de décaissement):  

 Mme Julien Meynet, pour la création d’une gamme de tartinable pour l’apéritif à thyez (accord de financement de 
10 000 €) : http://www.lescolsrouges.com 

 M. Laurent Manzoni, pour la reprise de l’entreprise de décolletage AML Industrie à Thyez (accord de financement de 
15 000 €). 

 

Permanence d’IFMB au Site économique des Lacs à Thyez le mardi 5 avril de 9h à 12h 
 
 

 
ID Cube : transformer les idées innovantes en entreprises performantes, Le Messager 04/02/2016 
Les élus ainsi que les partenaires privés et publics ont inauguré l’incubateur ID Cube, structure d’appui à la création d’entreprise. Les 
projets doivent être axés sur l’économie sociale et solidaire, l’innovation sociale ou la construction durable. ID Cube s’adresse à ceux 
qui veulent créer une entreprise sur le territoire Genève-Mont-Blanc. 

mailto:contact@boreal-vda.fr
http://www.lescolsrouges.com/
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Innovales ou comment créer un nouveau pilier de l’économie locale, Le Messager 18/02/2016 
Après 8 ans passés à la direction d’Innovales, Philippe Monet revient sur son bilan à la tête d’une structure qui contribue au soutien 
des filières de développement durable. Il quitte la structure pour intégrer l’entreprise de restauration collective Leztroy.  
 
Un dispositif expérimental pour mieux former les artisans à la rénovation énergétique des maisons, Le Dauphiné 29/02/2016 
Avec Innovales, 15 artisans sont entrés en formation dans le cadre du dispositif Doremi, lancé à titre expérimental sur les deux 
territoires engagés, les communautés de communes du Pays Rochois et d’Arve et Salève. 
 
Rendez-vous : 

 Mercredi 9 mars : Session d’information proposée par Prioriterre dans les locaux d’InnoVales s’inscrivant dans le cycle des 
rencontres techniques destinées aux particuliers comme aux professionnels. 

 A partir de retours d’expérience de rénovations énergétiques, Vincent Colineau, éco-artisan concepteur de maisons 
passives et Jean-Christophe Fluhr du bureau d’études thermiques Therma, présenteront les contres exemples, les pièges à 
éviter et les solutions. Gratuit sur inscription au 04 50 67 17 54 ou par mail à contact@prioriterre.org 

 Vendredi 18 mars : « Midi technique des artisans - Diversité et mixité des matériaux dans les solutions constructives », à 
destination des PME et artisans du bâtiment pour découvrir les opportunités de marchés de la rénovation énergétique à 
InnoVales – St-Pierre-en-Faucigny de 11h45 à 14h30  
Plus d'infos / inscriptions : www.innovales.fr contact@innovales.fr 04 50 03 25 62  

 Jeudi 31 mars : « Permanence ADISES ACTIVE pour les porteurs de projet » (TPE et entreprises solidaires) désirant 
s’informer sur le financement de leur projet, dans les locaux d’InnoVales - à St-Pierre-en-Faucigny. Sur RDV auprès de 
Sarah Lagier – 04 50 67 16 86 / s.lagier@adises.com   

 
 
Les ateliers création d’entreprise (sur inscription) : 
 Lundi 7 mars : « Définir formaliser et réadapter son concept, son idée : un gage de réussite » 

13h45-16h45 à Bonneville 

 Mardi 8 mars : « Réseaux sociaux » 13h30-16h45 à Sallanches 

 Mercredi 9 mars : « Les bases de la gestion administrative et comptable de son entreprise : ayez 
les bons réflexes ! » de 9h à 12h15 à Bonneville 

 Jeudi 10 mars : « Obtenir son financement : les bons tuyaux d’un banquier » 9h30-12h à Bonneville 

 Mardi 15 mars : « Le business plan : l'atout pour convaincre » 9h15-12h15 et 13h15-16h45 (journée complète, 
participation de 10 € demandée) à Sallanches 

 Mercredi 16 mars : « Elaborer son tableau de bord ! »  9h15-12h15 à Bonneville 

 Jeudi 17 mars : « La collaboration entre associés » 9h15-12h15 à Sallanches 

 Lundi 21 mars : « Pourquoi et comment étudier son marché ? L'étape indispensable ! 1
ère

 partie : enjeux, méthodologie et 
outils » 13h30-16h45 à Bonneville 

 Mardi 22 mars : « Penser et construire sa stratégie de communication et ses 1
ers

 outils » 13h30-16h45 à Sallanches 

 Jeudi 24 mars : « RSI : Régime Social des Indépendants » 9h15-12h à l’Agora de Bonneville 

 Mardi 29 mars : « Assurance : se couvrir contre les différents risques » 14h-16h30 à Sallanches 

 Lundi 4 avril : « Pourquoi et comment étudier son marché ? L'étape indispensable ! 2
ème

 partie : apprenez à construire 
votre stratégie commerciale » 13h30-16h45 à Bonneville 

 Mardi 5 avril : « Statut : faire les bons choix, connaître les incidences juridiques, fiscales et sociales » 13h45-16h45 à 
Sallanches 

 Jeudi 7 avril : « Web : visibilité, coût, référencement.... Faites les bons choix ! » 9h15-12h15 et 13h30-16h45 (journée 
complète, participation de 10 € demandée) à Sallanches 

 
Permanences  

 Conseil en création d'entreprise (sur rdv) à Bonneville le mardi après-midi et jeudi matin, à Sallanches le 1
er

 lundi après-
midi de chaque mois et un mercredi matin sur deux 

 « Conseil com et e-business », le mardi 15 mars matin (sur rdv) – Bonneville 
 Permanence Avocat, Mercredi 16 mars après-midi (sur rdv) – Sallanches 
 Permanence « Prévisionnel financier », Jeudi 17 mars après-midi (sur rdv) – Bonneville 

 
Renseignements : 04 50 18 31 39 

mailto:contact@prioriterre.org
http://www.innovales.fr/
mailto:contact@innovales.fr
callto:04%2050%2003%2025%2062
callto:04%2050%2067%2016%2086
mailto:s.lagier@adises.com
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Aider à la création d’entreprise,  Le Dauphiné 11/02/2016 
Mont-Blanc Industrie et Savoie Mont-Blanc Angels ont signé une convention de partenariat qui 
permet de proposer une offre complémentaire. MBI apporte son expertise technique ainsi 
qu’un regard pertinent sur les acteurs. Samba, soutient l’investissement local. Cette 
association a été créée dans le but citoyen d’aider l’économie locale.  
 

 
Echanges de bonnes pratiques entre patrons,  Le Messager 11/02/2016 
Le club BouRSE qui réunit des entreprises qui intègrent les principes de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, permet à 11 
chefs d’entreprises d’échanger des bonnes pratiques ; un troc d’expériences mis en place en 2012 par Mont-Blanc Industries  
 
Actualité du Label Mont-Blanc Excellence Industrie : 

 Le prix Artinov décerné à la jeune start up Anaxi Technology, avec la participation technique d’ADTP – Plus d’information 
 Additech Mont-Blanc : la filiale de fabrication additive de 3 entreprises labellisées du Pôle – Plus d’informations 

 
 
Rendez-vous : 

 Mardi 8 et vendredi 11 mars : Salon du Simodec : stand pôle et label. Une équipe sera à votre écoute et disposée à vous 
informer sur les projets et les actions développés pour vous. 114 actions accessibles ! Plus d’information 

 Lundi 14 et jeudi 17 mars : Réussir vos affaires au Mexique, c'est maintenant ! organisé par Business France. Rencontrer 

les directions achats et techniques des principaux constructeurs et équipementiers, participer au séminaire et rencontres 
B2B et visiter l’usine de Nissan. Programme détaillée  

 La 29
ème

 édition du RIST, Rencontres Interrégionales de Sous-Traitance du Sud-Est, et RISF, Rencontres Industrielles des 
Services et de la Fourniture, se tiendra les 22, 23 et 24 mars 2016, au Parc des Expositions de Valence (Drôme). Plus 
d’information 

 
 

Faire découvrir les professions de l’usinage et du décolletage, Le Dauphiné 09/02/2016  
En partenariat avec le SNDEC, les étudiants de BTS microtechnique et les élèves de 2

nde
 

professionnelle ont participé à la 20
ème

 édition du Mondial des métiers de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes. Ils ont animé le stand des métiers de l’usinage et du décolletage.  
 
 

8
ème

 édition de SMILE, le Salon des Métiers de l’entreprise Industrielle du 8 au 11 mars au SIMODEC 
2200 jeunes de 4

ème
 et 3

ème
 des établissements scolaires de la Vallée de l’Arve sont attendus par plus de 180 professionnels et 

jeunes en formation pour découvrir au cours d’un parcours ludo-pédagogique les métiers de l’entreprise industrielle. La 8
ème

 édition 
de ce salon sera inaugurée le mardi 8 mars à 11h15 – Plus d’informations 
 
 
 

CDAC 
 
Demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale déposée au secrétariat de la CDAC le 5 janvier 
2016, présentée conjointement, d'une part par la société SAS CHAMBOLLE, d'autre part par la société CSF, en vue de l'extension 
d'un magasin à prédominance alimentaire avec création d'un Drive à l'enseigne CARREFOUR MARKET, située 210 rue de Bersat-à 
REIGNIER-ESERY  avis favorable 
 
Demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale déposée au secrétariat de la CDAC le 23 décembre 
2015 (complétée le 13 janvier 2016), présentée par la SNC LIDL, en vue de la création par transfert d'un magasin à dominante 
alimentaire d'une surface de vente de 1686,40 m² à l'enseigne LIDL situé lieudit « les Pelagraz » à CLUSES   avis favorable 
 
Demande d'autorisation d'exploitation commerciale enregistrée le 15 janvier 2016 au secrétariat de la CDAC, présentée par la S.A 
PIGUET SPORTS, en vue de la création par transfert d'un magasin à l'enseigne INTERSPORT d'une surface de vente de 1990 m² , 
situé 21 rue Jumel à CLUSES   avis favorable 

http://label.montblancindustries.com/fr/actualites/les-actus/le-prix-artinov-decerne-a-anaxi-technology-avec-la-participation-technique-d-adtp
http://label.montblancindustries.com/fr/actualites/les-actus/additech-mont-blanc-la-filiale-de-fabrication-additive-de-3-labellises-du-pole
http://www.salon-simodec.com/
http://www.montblancindustries.com/agenda/mission-mexique-marche-automobile/
http://www.rist.org/
http://www.rist.org/
http://www.smile-lesalon.com/

