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Chambéry Grand Lac : une équipe rassemblée pour la première fois sur un 

événement professionnel au salon de l’immobilier d’entreprise à Paris 
 

 

Du 2 au 4 décembre, les membres de Chambéry Grand Lac étaient présents au salon de l’immobilier 

d’entreprise (SIMI) au palais des congrès de Paris. 

Durant trois jours, et pour la première fois, les équipes de Chambéry métropole, Grand Lac, Cœur de 

Savoie, Savoie Technolac, Savoie Hexapôle et Alpespace étaient rassemblés pour rencontrer 

investisseurs et entreprises du secteur de l’aménagement afin de présenter les atouts économiques et 

fonciers du territoire Chambéry Grand Lac, sous la bannière « La réussite avec un grand air ». 

Au total, une soixantaine de rendez-vous professionnels ont été effectués sur le stand créé pour 

l’occasion. D’autres rencontres professionnelles seront organisées prochainement, afin de poursuivre le 

travail de promotion du territoire. 

 

A l’occasion de cette présence unique au SIMI, Chambéry Grand Lac a créé l’événement par la présence 

d’élus locaux (Dominique Dord, Béatrice Santais, Michel Dantin, Xavier Dullin, Alain Thieffenat, Luc 

Berthoud et Jean-Claude Mont-Blanc), de chefs d’entreprises innovantes pour montrer le dynamisme du 

bassin de vie, d’ambassadeurs du territoire (tels que l’ancien handballeur professionnel chambérien 

Bertrand Gille ou le président de Savoie Digital Cyril Laurent). 

Une soirée conviviale baptisée « L’apéritif des sommets » a été organisée jeudi 3 décembre pour 

poursuivre les rendez-vous de manière plus informelle. Enfin, Chambéry Grand Lac a organisé vendredi 

4 décembre une conférence sur les enjeux du transport par câble en milieu urbain. 

 

Présenté le 6 novembre, Chambéry Grand Lac est l’identité de promotion économique du territoire. Elle 

rassemble les communautés d’agglomération de Chambéry métropole, Grand Lac et Cœur de Savoie, les 

pôles économiques de Savoie Technolac, Savoie Hexapôle et Alpespace. 

Cette démarche unique, entamée il y a dix-huit mois, permet de mettre en avant les projets de 

développement économique, d’aménagement et le cadre de vie du territoire pour attirer les 

entreprises. D’autres opérations de promotion seront organisées prochainement afin de renforcer le 

développement économique du bassin de vie, qui est l’une des priorités politiques du mandat. 


