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L’heure du rebond est arrivée à Saint-Alban-Leysse, 2 ans après la signature de 
la  convention de revitalisation Magirus Camiva. L’implantation confirmée de 2 groupes 
industriels à forte valeur ajoutée permet la création de 152 nouveaux emplois.  Ce rebond 
est le fruit d’une mobilisation de tous : l’Etat, Chambéry métropole, Magirus Camiva, le 
Département, la commune de Saint-Alban-Leysse et l’ensemble des partenaires socio-
économiques. Il y a 2 ans, dès l’annonce de la fermeture du site, un comité de pilotage s’est 
créé et réuni 9 fois pour réfléchir et maintenir de l’emploi sur la commune.  
 
Cette action partenariale s’est concrétisée par une convention de revitalisation engagée en 
2012,  fixant les objectifs : la ré-industrialisation du site de Saint-Alban-Leysse, la création 
d’au moins 152 emplois durables sur l’agglomération, la création d’un pôle d’excellence 
permettant le maintien de 42 emplois du groupe Magirus Camiva.  
 
Aujourd’hui les objectifs sont atteints, en 2015 le site se donne un nouveau visage avec 
l’accueil des activités de l’Entreprise familiale Excoffier Recyclage et du groupe Frasteya. 
Enfin, une réserve foncière de 1ha est constituée par Chambéry métropole et permettra le 
développement d’une entreprise industrielle. 22 autres emplois sont aussi créés via des 
aides financières auprès de 4 entreprises locales. Suivra ensuite l’inauguration du pôle 
d’excellence de la société Magirus Camiva situé rue de Chantabord à Chambéry (Bissy) 
pour les véhicules de lutte contre l’incendie. 
 
Les chiffres clés de la convention de la revitalisation 
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Le rôle de Chambéry métropole pour accompagner et développer 
l'activité économique 
 
Le développement économique au service de l’emploi est un objectif premier pour 
Chambéry métropole. Le rebond du site de Saint-Alban-Leysse est exemplaire à plusieurs 
titres : une mobilisation collective des acteurs, des forces en présence, avec des résultats 
positifs en matières économique et d’emplois pour le territoire. 
 
Sur cette opération, Chambéry métropole : 
- a participé en lien avec l’Etat au comité de pilotage de la convention de revitalisation qui a 
élaboré le projet d’implantation des deux entreprises : Excoffier et Frasteya.  Le comité a 
également accompagné la création d’emplois pour 4 entreprises à caractère industriel à 
travers une aide directe, 
 
- a contribué à l’étude d’aménagement du site et à lever les obstacles administratifs et 
juridiques tout en participant à la commercialisation du site, 
 
- a mobilisé les compétences techniques de ses services, des services de l’Etat, du 
Département, dans le cadre d’une coordination générale, 
 
- a contribué à l’attribution d’aides au développement d’entreprises du territoire éligibles à 
la convention de revitalisation, 
 
- a mobilisé l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local) pour son expertise et sa capacité à 
porter financièrement sur une durée de 4 ans, une réserve foncière de 11 000 m² en voie 
future d’affectation économique, représentant un potentiel de plus de 20 emplois 
 
- a proposé le terrain de Chantabord à Chambéry pour l’implantation du pôle d’excellence 
Magirus Camiva en mobilisant la SAIEM (Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte) 
qui a assuré la construction et l’ingénierie financière de cette opération. 
 
 
Le rôle de l'Etat 
 
Depuis le début, l'Etat a constamment accompagné le devenir des salariés de Magirus 
Camiva en s'assurant que l'entreprise respectait ses obligations vis à vis du bassin 
chambérien par l'application du contrat de revitalisation. Sur cette opération, l’Etat : 
  
- a négocié avec l'entreprise pour qu'elle finance le contrat de revitalisation d'un montant de 
850 208 euros. Ce montant a été calculé sur la base de 4 fois la valeur brute mensuelle du 
SMIC par emploi supprimé au lieu de 2 fois, comme le prévoit la loi. 
 
- a suivi l'obligation de l'entreprise de recréer le même nombre d'emplois supprimés, soit 
129 emplois. 
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Le 4 décembre 2012, Eric Jalon, préfet de la Savoie, signait le contrat de revitalisation. Au 
30 novembre 2014, date de la fin du contrat, le bilan est le suivant : 

 
 
La convention complète le projet de création d’un pôle d’excellence permettant le maintien 
de 42 emplois sur le site de Chantabord, à Chambéry (Bissy). 
 
Le reclassement des salariés de Magirus Camiva : 
 
→  Sur 110 anciens salariés à la cellule de reclassement : 

 
 
 
Calendrier des actions engagées : 
 
- Fin mars 2015 : départ de Magirus Camiva pour le site de Bissy 
- Fin 2015 : implantation de l’Entreprise familiale Excoffier Recyclage 
- Fin avril 2016 : démarrage des travaux pour le site de Frasteya 
- Eté 2016 : implantation de Frasteya 

 PREVU PAR LA CONVENTION REALISATION PAR AXES AU 30.11.14 

AXES MONTANTS 
EMPLOIS 
A CREER 

MONTANTS 
REALISES OU 

ENGAGES 

EMPLOIS 
DEJA CREES 
OU PREVUS 

Aides directes à la création d’emplois 
dans les entreprises implantées dans 
le périmètre de la revitalisation 

100 000 € 15 
60 000€ 

(Guichon Valves, 
SEP, 3D Dock) 

17 

Aides à la consolidation et au 
développement d’entreprises du 
secteur de l’économie sociale et 
solidaire 

30 209 € 7 
20 209 € 
(CATM) 

5 

Réaménagement du site Magirus 
Camiva  en vue de l’implantation de 
nouvelles entreprises 

400 000 € 

300 000€ 
(Travaux Leysse + 

constitution 
réserve foncière) 

Aides directes aux entreprises pour 
la création d’emplois dans le cadre de 
leurs implantations sur le site 
réaménagé 

320 000 € 

130 
470 000€ 

(entreprises 
Frastreya, Excoffier  

130 
dont 
50 

Frastreya 
 

60 
Excoffier 

 
20 

réserve foncière 
future 

 850 209€ 152 850 209€ 152 

81 solutions positives (73.6%) : 
- 4 créations d’entreprises 
- 9 formations qualifiantes de longue durée 
- 27 CDI 
- 6 CDD 
- 35 « projets personnels » (personnes à 
moins d’1 an de la retraite) 

29 autres : 
- 22 personnes ayant décliné les offres 
d’emploi ou n’ayant pas poursuivi leur 
engagement dans le cadre de la cellule de 
reclassement  
- 5 personnes en recherche d’emploi 
- 2 CDD de moins de 6 mois 
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Les entreprises participant au rebond 
 
 FRASTEYA  

 
Dirigeant : Mr Yannick Morat 
Activité :  
Montage/équipement/conditionnement matériel et équipement de ski 
Achat de matériel en grande quantité / pré-montage en atelier / entreposage / atelier 
d’infographie/personnalisation des skis / emballage expédition 
 
Volumes en 2012 : 26 000 paires de ski / 1 700 colis jours en pointe 
Site actuel : Montmélian (3 000m² industriels + 1000m² tertiaire : centre d’appel) 
Effectif : 60 personnes 
 
> Projet aidé dans le cadre de la revitalisation : 
Construction du siège du centre logistique et des ateliers du site Ekosport.com 
Investissement d’environ 3 millions d’euros 
Création nette d’emplois prévue sur 3 ans : 60 
 
 
 ENTREPRISE FAMILIALE EXCOFFIER RECYCLAGE  
 

Dirigeants : François et Jean-Philippe Excoffier 
Activité :  
PME de 44 salariés implantée en Haute-Savoie 
8 sites en Haute-Savoie et 1 en Savoie (Aiguebelle) dédiés aux déchets industriels 
 
> Projet aidé dans le cadre de la revitalisation :  
Implantation d’un centre de collecte et de tri destiné aux déchets industriels banals. 
Investissements d’environ 3 à 3,5 millions d’euros 
Création nette d’emplois prévue sur 3 ans : 50 
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Parole aux entreprises :  
 
 Communiqué de la société Magirus Camiva 

 
Fin 2012, Magirus Camiva - 1er constructeur mondial de véhicules échelles de pompiers et 
leader sur le marché des véhicules de lutte contre l’incendie - décidait une réorganisation 
industrielle à l’échelle européenne qui entraînait la fermeture de l’usine de production de 
Magirus Camiva, filiale française du groupe employant 171 personnes à Saint Alban-Leysse. 
Dès le 4 décembre 2012, Magirus Camiva signait avec l’Etat, représenté par le Préfet du 
département de la Savoie, une Convention de Revitalisation relative à la fermeture du site. 
Par cette convention s’étendant sur une période de 36 mois (soit jusqu’au 30 novembre 
2015), Magirus Camiva exprimait sa volonté de participer activement à une requalification 
et à une reconversion du site devant aboutir à la création de 152 emplois.  
 
Cet engagement a donné lieu à des démarches et études intégralement prises en charge par 
Magirus Camiva, telles que : audit de dépollution, dossier d’audit technique et industriel du 
site, recherche d’un aménageur sur la base d’un cahier des charges élaboré en concertation 
avec les collectivités locales, étude hydraulique de la Leysse visant à retrouver la 
constructibilité du site, et étude devant précéder la réalisation des travaux de mise en 
sécurité du site conformément aux préconisations de l’étude hydraulique.  
Un Comité de Pilotage a été constitué pour le suivi de la Convention de Revitalisation, 
composé de la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi), de Pôle Emploi, de l’Agence de Développement 
Economique de la Savoie, de Chambéry métropole, de la mairie de Saint-Alban-Leysse, de la 
DDT (Direction Départementale du Territoire), de la FIE (France Industrie & Emplois), de 
la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) et de Magirus Camiva. 
Ce Comité de Pilotage a validé les projets de deux sociétés qui, ensemble, vont occuper la 
totalité du site disponible : Entreprise familiale Excoffier Recyclage  (création de 50 emplois 
minimum), Frasteya (création de 60 emplois minimum). La signature des projets Excoffier et 
Frasteya sera officialisée à l’occasion de la conférence de presse du 18 décembre 2014. Le 
Comité a aussi validé et accompagné d’autres entreprises chambériennes dans leur 
développement et la création d’emplois en lien avec la Convention de Revitalisation. 
 
Implantée dans l’agglomération chambérienne depuis plus de 60 ans, Magirus Camiva va y 
conserver une activité plus orientée sur l’aspect commercial et le service après-vente 
dédiés à sa clientèle française. 
Ainsi, l’entreprise va ouvrir au printemps 2015 un nouveau Pôle d’Excellence de 12.200 m² 
(dont 4 465 m² couverts), rue de Chantabord à Chambéry. Cet établissement, réalisé par la 
SAIEM de Chambéry, spécialiste de l’immobilier d’entreprise, comprendra un atelier de 
maintenance des échelles aériennes et des véhicules de lutte contre l’incendie, un atelier de 
customisation destiné à la personnalisation et à la finition des véhicules neufs, une station 
d’essais pour les camions-pompes et les lances à incendie, un magasin de pièces détachées 
et accessoires, un show-room dans lequel les clients pourront réceptionner leurs nouveaux 
véhicules Magirus Camiva, et des bureaux pour les activités commerciales et administratives 
de l’entreprise.   
Grâce à ce nouveau Pôle d’Excellence, la clientèle de Magirus Camiva est assurée d’obtenir 
des véhicules de conception exclusive, personnalisés et réalisés conformément à leurs 
préconisations techniques très spécifiques. Les 42 salariés que compte aujourd’hui 
Magirus Camiva prendront possession au printemps 2015 de ce nouveau site, véritable 
vitrine du savoir-faire de Magirus Camiva en France ! 
 
> Pour en savoir plus, voir le dossier de présentation du groupe Magirus Camiva  
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 Communiqué de l’Entreprise familiale Excoffier Recyclage 
 
Dans le cadre du plan de revitalisation du site de production de la société Magirus Camiva 
situé à Saint-Alban-Leysse, la société EXCOFFIER en concertation avec les autorités et les 
élus locaux a manifesté son intérêt pour une acquisition partielle du site, avec le projet d’y 
implanter une activité de récupération et de recyclage. 

Depuis plus de 40 ans, EXCOFFIER apporte son expertise dans le traitement des déchets 
et aide les entreprises, les collectivités territoriales et les particuliers à maîtriser l’enjeu 
majeur que constitue la protection de l’environnement. EXCOFFIER collecte, achemine, 
traite et valorise tous les déchets avec comme objectif numéro un : RECYCLER en vue de 
produire des nouvelles matières. 

Nous avons choisi de placer au cœur de notre politique d’entreprise, la contribution à une 
économie durable et responsable. Excoffier Recyclage gère aujourd’hui 11 sites répartis sur 
les deux Savoie. L’ensemble de ces sites nous donne la proximité nécessaire pour satisfaire 
au mieux nos clients. 

Nos deux centres de tri de Villy-le-Pelloux, de part leurs technologies nous permettent de 
trier aujourd’hui plus de 25 000 tonnes de déchets issus de la collecte sélective et 60 000 
tonnes de déchets industriels. 

Notre structure a logiquement obtenu ses certifications Iso 9001, 14001 et est en voie 
d’obtenir la 18001. Ces démarches volontaires garantissent que la société a mis en place un 
système spécifique de management afin d'engager une amélioration continue de ses 
performances environnementales et qualité au-delà des seuils réglementaires. D’un point de 
vue social, nous avons mis en place depuis plusieurs années une démarche d’intégration 
professionnelle des personnes en difficulté et contribuons à l’insertion de travailleurs 
handicapés à travers nos activités. 

Le projet sur le site Magirus Camiva : 
 
Le projet industriel sur Saint-Alban-Leysse s’articule autour de deux activités : 
- la création d’un centre de regroupement et de valorisation matières 
- la mise en place d’un service dédié aux professionnels 
 
L’objectif du premier projet est de réduire l’éco bilan du secteur (inscrit dans le cahier des 
charges de l’agenda 21) puisque dans cette partie de l’agglomération, aucun collecteur n’est 
présent. 
Le second est d’apporter un service de proximité pour les industriels, les artisans ainsi que 
les commerçants par : 
- la création de zones de déchargement ouvertes à des horaires cohérents 
- la collecte, le tri et la valorisation des déchets. 
Pour ce faire, l'entreprise investira dans les outils de production. Près de 3 millions d'euros 
investis pour l'implantation du site (adaptation au site, préservation des paysages et respect 
de l'environnement, création d'un centre de regroupement des matières). 
Cette implantation engendrera la création de cinquante emplois sur une période de trois 
années, à différents niveaux de qualification (ingénieurs, cadres, employés, ouvriers qualifiés 
et non qualifiés...) 
 
 Pour en savoir plus, voir le dossier de présentation de l’Entreprise familiale 

Excoffier Recyclage 
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 Communiqué du groupe Frasteya 
 

Le Groupe Frasteya est présent sur la commune de Saint-Alban-Leysse depuis son 
implantation en 2005, et sur Chambéry depuis le début des années 1970 (Morat La 
Randonnée – Sport 2000). Ce groupe de distribution d’articles de sports et de mode gère 
plus d’une dizaine de boutiques sur les deux Savoie.  
 
C’est en 2007 que Frasteya crée une nouvelle branche de son activité : la vente sur Internet 
d’équipements de ski avec le site EKOSPORT.FR 
Rapidement, la filiale Internet du Groupe se développe, nécessitant toujours plus de 
moyens, de personnel qualifié, et de savoir-faire. Le Groupe Frasteya prévoyait une 
implantation future hors département pour accompagner la croissance de cette activité.  
C’est grâce au travail des autorités et des élus locaux que le site de Magirus Camiva s’est 
révélé comme étant la solution d’avenir de cette société. 
  
Aujourd’hui, le site EKOSPORT.FR est déjà leader en France et en Europe de la distribution 
d’articles de sports d’hiver (ski alpin, ski de randonnée, ski de fond, etc…). 
L’activité de cette filiale est très spécialisée : un article qui est reçu est pris en photo 360°, 
mesuré et pesé, puis un spécialiste de la discipline rédige une annonce que le client 
retrouvera sur le web. Ensuite, des téléconseillers experts vont accompagner le client 
jusqu’à son choix final. 
Commence alors la préparation de sa commande : dans le cas d’un pack ski, le ski est percé 
à la pointure du skieur, la fixation de son choix est réglée à son poids et ses attentes. Le cas 
échéant, s’il s’agit de skis de randonnées, les peaux sont taillées sur mesure avec le ski 
choisi.  
Ensuite une logistique moderne vient terminer la préparation pour une livraison sous 24h 
en France, 48h/72h en Europe. Un tiers de l’activité est réalisée à l’export aujourd’hui déjà, 
et cette part ne fait qu’augmenter.  
 
Mais ce n’est pas tout : de nombreux emplois sont créés autour du web, comme par 
exemple les postes de « trafic manager », « community manager », « expert flux », 
« Service client CHAT », etc… 
En 9 ans le Groupe Frasteya est passé de 17 à 254 salariés, et sa branche Internet est la plus 
créatrice d’embauches. Saint-Alban-Leysse sera l’ancrage savoyard que nous 
communiquerons auprès de nos clients dans le monde entier. Le site de Saint-Alban-Leysse 
devrait accueillir sous trois ans plus de 100 salariés, sur un site moderne et écoresponsable. 
Les investissements devraient dépasser les 10M€ à terme. 
 
 
 Pour en savoir plus, voir le dossier de présentation du groupe Frasteya 

 
 
 
 
 



 
 

 

HISTORIQUE 

La société CAMIVA (Constructeurs Associés de Matériels d’Incendie, Voirie et Aviation), née en 
1970, est l'héritière des technologies de trois grands noms de l'industrie pour la maîtrise dans le 
domaine de : 
 - l'hydraulique avec les pompes GUINARD 
 - l'équipement des véhicules incendie BERLIET 
 - la haute technologie avec la motorisation et l'électronique embarquée RENAULT. 
 

Aujourd'hui, MAGIRUS CAMIVA est la filiale française du groupe européen MAGIRUS, basé à Ulm 
en Allemagne, qui est détenu par CNH INDUSTRIAL. 
La Société MAGIRUS, avec une expérience de plus de 150 ans, est le 1er constructeur mondial de 
véhicules échelles de pompiers et leader sur le marché des véhicules de lutte contre l’incendie. 
 
FORME JURIDIQUE 

 

   SAS filiale du groupe MAGIRUS  
   Capital social: 1 870 168,50 EUR 
   Inscription au registre de commerce de: CHAMBERY sous le N°B 775 653 710 
   Numéro SIRET : 775 653 710 00019 - Numéro APE : 2910 Z 
 

VOCATION 
 

   Customisation et vente de Matériels de lutte contre l'incendie et de secours. 
 Service après-vente (réparation, pièces de rechange, reconstruction) et Négoce 

d'accessoires. 
 

STRUCTURE ET ENGAGEMENTS DE NOTRE SERVICE APRES-VENTE 
 

Notre service après-vente se consacre aux clients.  
Notre gamme de services répond aux besoins individuels des sapeurs-pompiers et leur permet de 
rester opérationnels en toutes circonstances. 
 
STRUCTURE DU SERVICE APRES-VENTE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Disponibilité  et 
documentation  
des pièces de 
rechange. 
 
Exécution des 
commandes. 
 
Livraison des 
pièces d’urgence 
sous 48h. 

Assistance 
technique, prise en 
charge des 
demandes 
de garantie. 

Présence 
internationale  via 
des partenaires 
agréés. 
 
Atelier spécialisé. 

Formations aux 
produits, stages de 
pratique, 
formations 
de maintenance 
adaptées aux 
besoins du client. 

Mise à disposition 
d’échelles en 
location pour 
remplacer 
vos échelles 
indisponibles. 

LOGISTIQUE SERVICE MAINTENANCE ET 
REPARATIONS 

FORMATIONS LOCATIONS 
D’ECHELLES 



 
ASSISTANCE TECHNIQUE 

Nos spécialistes, formés en interne, sont capables d’intervenir dans les domaines de la 
mécanique, de l’hydraulique, de l’électronique et de l’électricité. Ils assurent la maintenance 
préventive et curative pour maintenir les véhicules en état, garantir leur disponibilité et 
réduire au minimum les temps d’immobilisation. 
Nous garantissons une disponibilité de 365 jours par an afin d’apporter à nos clients le 
meilleur niveau de service. Nous proposons un service d’intervention compétent et réactif sur 
le site de nos clients : 
 

  une astreinte téléphonique 7/7 jours de 8h à 17h. 
 
INSPECTEURS TECHNIQUES POUR INTERVENTION SUR SITE 

Notre équipe de terrain est composée de 6 techniciens, de 4 points service et de 2 
partenaires services compétents. Pour une réactivité optimale, 5 de nos techniciens sont 
délocalisés au plus près de nos clients. 
Nos spécialistes sont à l’écoute pour pallier aux besoins de formations sur les nouveaux 
matériels, dépanner les véhicules et procéder aux contrôles techniques annuels des 
fourgons, véhicules aéroports et échelles. 
Deux techniciens d’atelier du service après-vente MAGIRUS CAMIVA s.a.s. sont également 
disponibles pour traiter sur site, à la demande des problèmes particuliers. 
 

TELEDIAGNOSTIC 

Notre outil de télédiagnostic nous permet d’accéder directement à toutes les données des 
véhicules de nos clients afin de les guider le plus rapidement possible et ainsi contrôler à 
distance l’état du véhicule, diagnostiquer les sources d’erreur, procéder à des inspections 
pour résoudre les problèmes rapidement. Le nombre d’interventions du technicien et le 
temps d’immobilisation est ainsi réduit. 
 
LA DISPONIBILITE EST NOTRE PRIORITE 

Nous garantissons un stock de pièces d’origine afin que les véhicules de lutte contre les 
incendies restent opérationnels. Notre service logistique, composé de 5 personnes, dédié 
exclusivement aux pièces de rechange, s’engage à livrer les pièces de première urgence. 
Pour les pièces spécifiques, les délais d’expédition peuvent varier, toutefois une estimation 
sera indiquée sur devis. 
 
NOTRE ATELIER 

Notre atelier qualifié, disposant d’une structure permettant les réparations lourdes, peut 
intervenir dans tous les domaines dont :   

 les reconditionnements des véhicules 
 les révisions décennales des échelles 
 toutes opérations de maintenance 



 
REVISION GENERALE 

Les produits Magirus présentent une durée de vie largement supérieure à la moyenne en 
raison de leur exceptionnelle qualité de finition. Des véhicules de plus de vingt ans 
d’ancienneté sont encore en service au quotidien.  
Une révision générale permet de moderniser entièrement ces véhicules avec notre savoir-
faire afin de les rendre compatibles avec les exigences actuelles. 
 

La révision d’une échelle pivotante comprend, en règle générale, les travaux suivants : 
 

 rénovation du parc échelle 
 sablage, métallisation et peinture du parc échelle 
 contrôle des commutateurs et éléments de commande 
 contrôle visuel de tous les éléments de carrosserie et de structure, y compris 

nacelle de sauvetage et plateforme 
 
LOCATION D’ECHELLES 

Depuis septembre 2013, nous avons à disposition des échelles 30m dédiées à la location. 
Ce service exclusif permet de pallier temporairement à un manque de moyen aérien dans le 
département du client. 
 

Ces échelles peuvent être louées à la semaine ou au mois. 
 

NOS FORMATIONS 

Nous formons nos clients à une utilisation sûre et fiable des véhicules et appareils 
MAGIRUS. 
 

Les formations techniques sont proposées pour : 
 

 échelles pivotantes CAMIVA 
 échelles pivotantes MAGIRUS 
 fourgons pompes tonnes AluFire 2 
 fourgons pompes tonnes AluFire 3 
 systèmes proportionneurs de mousse 
 véhicules aéroports 

 

La formation porte sur : 

 l’assurance et la sécurité d’utilisation 
 l’acquisition des connaissances précises du fonctionnement 
 la réalisation des travaux de maintenance 
 la méthode de recherche d’erreurs 
 l’élimination de petites pannes 



 
CUSTOMISATION 

Notre service Customisation répond aux demandes spécifiques des clients, aménagement et 
stockage du matériel d’intervention dans les coffres et la cabine, signalisation et décoration 
du véhicule. 

 
 

GAMME DES VEHICULES MAGIRUS CAMIVA 
 

Magirus Camiva s.a.s. offre une gamme complète aux professionnels du secours et de la 
protection : 
 

 Véhicules destinés à la lutte contre l’incendie en milieu urbain, rural et forestier de 500 à 
15 000 litres. 

 Véhicules de secours routiers. 
 Véhicules pour risques industriels 
 Véhicules aéroports 
 Véhicules pour interventions diverses 
 Véhicules échelles aériennes automatiques à mouvements séquentiels ou combinées 

de 25 à 60 mètres. 
 Composants hydrauliques tels que les pompes, motopompes, monitors, dispositifs de 

protection de mousse, etc. 
 

 



 
OUVERTURE D’UN NOUVEAU POLE D’EXCELLENCE 

Magirus Camiva s.a.s. ouvrira un nouveau Pôle d’Excellence pour les véhicules de lutte 
contre l’incendie pour le premier trimestre 2015. Il sera situé rue de Chantabord à Chambéry, 
couvrira 12 200 m2 (4 465 m2 couverts).  

Ce bâtiment couvrira un atelier de maintenance des échelles aériennes et des véhicules anti-
incendies, un atelier de customisation destiné à la personnalisation et à la finition  des 
véhicules neufs et équipé d’ une station d’essais des pompes, un magasin de pièces 
détachées et accessoires,  un show-room et des bureaux pour l’activité commerciale et 
administrative de l’entreprise en France.  

Grâce à ce nouveau Pôle d’Excellence, nos clients pourront réceptionner leurs nouveaux 
véhicules Magirus Camiva, bénéficieront d’une attention particulière portée par notre équipe 
compétente basée en France, obtiendront des véhicules de conception exclusive, 
personnalisée et réalisés conformément à leurs demandes.  
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Saint Alban-Leysse

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE UNITE DE RECYCLAGE 
POUR LES PROFESSIONNELS



1        Présentation de l’entreprise

Excoffier Recyclage est une entreprise familiale créée en 1971 
leader régional dans les domaines de :

2

 la collecte des déchets
 le tri 
 la valorisation des métaux ferreux et non ferreux
 le traitement et la valorisation de déchets divers issus des 

Industries, des collectivités locales, des déchetteries et des 
particuliers



1 L’entreprise en quelques chiffres

• CA 2013 = 66 000 000  €

• Plus de 4000 clients (privés et publics)

• 300 collaborateurs 

• 11 centres de valorisation dans les deux Savoie

• 110 000 Tonnes de Déchets Non Dangereux traités

• 120 000 Tonnes de ferrailles et acier traitées

• 25 000 Tonnes de déchets d’emballages ménagers provenant des 
collectes sélectives

• 15 000 Tonnes de métaux traités

• Un parc de camions renouvelé régulièrement

3



1 La philosophie Excoffier

Acteur local du développement durable, Excoffier privilégie 
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 l’implantation locale : 10 sites en Haute-Savoie + 1 en Savoie 
 les circuits courts 
 une politique sociale d’insertion (ex : L’association MESSIDOR, créée en 

1975, spécialisée dans l’intégration de personnes présentant des troubles 
psychiques est présente sur notre centre de tri depuis novembre 2003 ou 
encore la société E.P.I., spécialisée dans la mise à disposition et le suivi 
de personnels en insertion, avec laquelle nous collaborons depuis 2007).

 la qualité des outils industriels mis au service des collaborateurs et des
clients

 un service sur mesure tenant compte des besoins spécifiques de chaque 
client public ou privé

 une prestation unique pour un service global



1 L’innovation, moteur de notre développement

Acteur majeur de l’économie circulaire 
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 un savoir faire reconnu pour toutes les matières 
 des centres de TRI certifiés iso 9001 et 14001
un centre de TRI sélectif (inauguré en 2000) qui traite plus de 25000t de 
déchets d’emballages ménagers par an
une veille technique et règlementaire qui permet d’être toujours à la pointe de 
la technologie 
un service R&D performant

Inauguration en 2014 d’un centre de TRI  de déchets Industriels 
Banals de très haute technologie qui place l’entreprise dans 
le TOP 5 des entreprises de recyclage en France. Près de 80% 

de 
déchets 

revalorisés
Capacité de 
traitement de 
60 000t/an



1 Acteur local aux dimensions nationales

Membre du 
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 plus de 30 sociétés indépendantes dans la gestion des déchets
 3 millions de tonnes de déchets/ an sur l’ensemble du territoire français
 collaboration et coordination en R&D et en centrale de gestion

Membre de 

Au travers de son engagement dans la Fédération des 
entreprises du recyclage, EXCOFFIER s'implique dans la 
politique de gestion des déchets pour l'environnement.



2 Projet d’implantation à Saint Alban-Leysse

Un projet qui répond aux exigences environnementales 
et aux besoins locaux 

7

 1ère Création d’un collecteur de 
déchets et matières sur cette partie de 
l’agglomération 

 Mise en place d’un service de 
proximité pour  professionnels 

 Eco bilan positif

 Des zones de déchargements 
adaptés aux professionnels 
(industriels, artisans, 
commerçants…)

 Des horaires en cohérence
 Collecte, tri et valorisation des 

déchets issus des 
professionnels



2 Projet d’implantation à Saint Alban-Leysse

Un projet ambitieux, une nouvelle dynamique pour le site 
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 Un investissement de 3 millions 
d’euros

 Préservation du paysage et de 
l’environnement

 Mise en conformité du site avec 
la réglementation actuelle et 
implantation d’équipements de 
haute technologie

 Stockage étanche et couvert 
(pas de rejet polluant, limite les 
nuisances sonores et visuelles)

 Regroupement, tri et préparation 
des matières 
plastiques/cartons/papiers/DIB

 Création d’un centre de 
regroupement matières



2 Projet d’implantation à Saint Alban-Leysse

Un projet créateur d’emplois
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 Objectif à 3 ans : création de 50 emplois

 Des besoins pour les différents niveaux de qualification : 
- Cadres et ingénieurs process
- Professions intermédiaires administratives et commerciales
- Agents de maîtrise
- Employés et techniciens
- Ouvriers qualifiés et non qualifiés

 La possibilité à terme d’inscrire ce projet dans une démarche globale     
d’insertion avec les partenaires dédiés 



3 Plan d’implantation Saint Alban-Leysse
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3 Plan d’implantation Saint Alban-Leysse
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3 Plan d’implantation Saint Alban-Leysse

12Echelle 1/100ème



Page 13

Merci pour votre 
attention !

Valorisons l’avenir

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE UNITE DE TRI POUR 
LES PROFESSIONNELS

Contact presse  
Caroline DURET

06 85 02 56 02
cduret@excoffierrecyclage.com

Contact projet: M. François EXCOFFIER / M. Christophe CAEN

EXCOFFIER REYCLAGE
ZAE Les Mouilles
74 570 GROISY
04 50 68 09 39
www.excoffier-recyclage.fr



DOSSIER DE PRESSE
FRASTEYA



Quand la deuxième génération voit loin…
Jo et Arlette MORAT achètent en 1970 la boutique « La Randonnée » rue St 
Antoine à Chambéry, et développerons leur activité sous enseigne Sport 2000 
pendant 3 décennies. 
35 ans après, les enfants reprennent l’affaire familiale avec un partenaire, et crée 
le Groupe FRASTEYA. Le développement va être très rapide.
Son métier : la distribution d’articles de Sport et de Mode.
Son expertise toute particulière : les sports d’hiver.
En moins de 10 ans, les effectifs du Groupe seront multipliés par 15 et son chiffre 
d’affaires par 17. 
Des magasins, petits et grands, plusieurs enseignes, et un site Internet leader sur 
son marché, qui affiche aujourd’hui des ambitions de leadership européen. 
Notre mot d’ordre : Aventure humaine, ancrage local, expertise reconnue.

Edito



Fiche Entreprise

Activité : Distribution d’articles de Sport et Mode

CA : Entre 55 et 60 M€ TTC

Employés : Entre 250 et 270



Un site à la hauteur de nos ambitions

Noter branche internet : Ekosport.fr



Un site à la hauteur de nos ambitions
Notre très forte croissance sur Internet nous a conduit à changer de 
locaux presque chaque année. 
Pour exercer une vraie expertise dans nos différents métiers, rester 
local, et transmettre ce savoir à nos jeunes, nous avons besoin d’un 
site adéquat et durable. 
Un site moderne, écologique, modulable, adapté à nos activités.
Internet nous ouvre les portes du marché mondial. Aujourd’hui, 25% à
30% de notre CA est déjà réalisé à l’export. Nous voulons faire 
rayonner notre ancrage savoyard.

Le Projet



EKOSPORT

Une structure unique dans notre profession



EKOSPORT

Le plus grand choix du marché



EKOSPORT

Une logistique des plus 
performante



EKOSPORT

Savoir-faire 
et expertise 
reconnue



EKOSPORT

Légende à
compléter

Un haut niveau de qualifications

Beaucoup d’étapes à forte 
valeur ajoutée



EKOSPORT

Des métiers très différents



Contact Presse
DUMAS Aurélie
a.dumas@groupefrasteya.com

04 79 33 96 98
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