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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.  
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Chambéry transforme le 
secteur de la gare en quartier 
dédié à aux innovations 
technologiques et sociétales. 

Alpespace intègre tous les 
acteurs liés à l’industrie des 
sports et loisirs d’hiver et 
d’été et exporte ce savoir-
faire. 

Savoie Technolac, pôle 
d’excellence Energie et Réseaux, 
va doubler de surface sans 
augmenter sa consommation 
d'énergie. 

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

 

Chambéry Grand Lac, quatre domaines d’activités porteurs et innovants 
 
● 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.  

● 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.  

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

● 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.  

 

 

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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 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 

Chambéry Grand Lac : inventer ici un territoire « responsable et intelligent » 
 

Un point commun entre ces différents acteurs est d’agir dans le sens du développement durable, et plus 
encore, de poser les bases d’un territoire « responsable et intelligent ». Par exemple, l’engagement 
environnemental y 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 déjà 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 renouvelables et les atouts du territoire. 
Par exemple, le pôle d'excellence Savoie Technolac travaille sur un ambitieux programme 
d'extension avec un objectif smart grid : réseau thermique utilisant les eaux épurées de 
l'agglomération, la chaleur du futur data center et l'électricité photovoltaïque des centrales solaires 
en toiture. Avec Chambéry métropole, ils étudient aussi la capacité du lac du Bourget à compléter ce 
réseau thermique. 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. 
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 L’éco-quartier solaire résidentiel et commercial du Triangle Sud à Montmélian sera connecté à 
Alpespace par une passerelle modes doux (Grand prix européen de l'urbanisme et partenariat étroit 
avec l'INES sur le stockage solaire). 

 Le projet de réaménagement de la gare de Chambéry 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. 

 

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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