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Savoie Hexapole 

 
Chambéry Grand Lac présent pour la première fois au SIMI 2015 

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

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. Parmi les domaines d’activité porteurs, 
innovants et d’avenir, celui de l’outdoor et du bien-être. 
 
Cadre de vie, niveau de vie, innovation : les fondamentaux de l’attractivité sont partagés sur le bassin de 
vie de Chambéry. Très facilement accessible, ce territoire 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 le bien-être, qui ont trouvé des parcs d’activité spécialisés répondant à leurs 
besoins, et mieux, les devançant. 
 
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. 
 

L’outdoor, grandeur nature à Savoie Hexapole 
 
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, 
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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.  
 
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 ! 
 
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 

 
>>> D’autres témoignages en page suivante : Cycletyres.com et 2R Carré 

                                                           
1
 Le marché mondial du sport atteint 550 milliards € et connait une croissance moyenne de 7%. 
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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.  

 
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. 
 
 

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 (aéroports internationaux)  
● 2h30 de Turin  
● 3h de Paris par TGV  
● 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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