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Chambéry Grand Lac présent pour la première fois au SIMI 2015 

L’aménagement de montagne aux avant-postes des stations 
 

Rassemblées sous leur nouvelle identité commune de 
Chambéry Grand Lac, huit collectivités du bassin de vie de 
Chambéry participent pour la première fois au SIMI 2015, 
Salon de l’immobilier d’entreprise, du 2 au 4 décembre à 
Paris. Ensemble, elles vont présenter l’offre foncière d’un 

territoire au cadre de vie remarquable. Parmi les domaines d’activité porteurs, innovants et 
d’avenir, celui de l’aménagement de montagne, une spécialité savoyarde qui s’exporte ! 
 
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. 
 

L’aménagement de la montagne : un savoir-faire qui 
s’exporte dans le monde 
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. 
 
L’outdoor, en tant qu’équipement de la personne, apporte aussi 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).  
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Alpespace, le pôle montagne de référence de la Savoie 
 

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. 
 
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  
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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 
 

 

L’outdoor et la montagne, c’est aussi... 
Un territoire engagé dans la transition énergétique 

● Territoire à énergie positive (TEPOS) 
● Approche intégrée sur le technopole de Savoie Technolac (smart grid, éco-hameau), spécialisé 

énergies & éco-industries, avec des bâtiments innovants, conçus dans une approche démonstrative, 
expérimentale et applicative (Helios, Solar Decathlon...)  

● Naturopole 
● Centrale villageoise 
● Parcs ISO 14001 
● Territoire Zéro déchets 
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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 Gresy (Aix-les-Bains) : extension 10 ha 
 

Chambéry Grand Lac, un territoire si accessible ! 

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

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Les 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),  les Syndicats mixtes gérant des parcs d’activités 
économiques (Savoie Technolac, Savoie Hexapole, Alpespace), 
ainsi que l’Agence économique de la Savoie. 
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Communiqués de presse Chambéry Grand Lac 

 

1. Une offensive de marketing territorial associe l'attractivité économique et l'engagement 
environnemental ! 

2. Quand le transport par câble révèle ses atouts urbains 
3. L’innovation énergétique, clé du développement économique 
4. L’aménagement de montagne aux avant-postes des stations 

5. Territoire des styles de vie, de l’outdoor et du bien-être ! 
 

Contactez-nous pour plus d’informations et pour vos reportages ! 
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