
#UP-BUSINESS 2017 #UP-BUSINESS 2017 
Chambéry - Technolac du 9 au 15 juillet 

1er Bootcamp franco-québécois pour start-up
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Up-Business : un « BootCamp » de 4 entrepreneurs 
chambériens et de 4 Québécois en immersion complète à Savoie 
Technolac en juillet 2017 

 
 

 
Huit  jeunes entrepreneurs, dont quatre Québécois et quatre Savoyards, vont partager une semaine 
intensive de coaching et d’incubation du 10 au 13  juillet 2017 à Savoie Technolac. Leur programme 
comprend  un  processus  d’accompagnement  s’appuyant  sur  les  méthodes  de  formation  et 
d’accompagnement  uniques  développées  au  sein  de  l’incubateur  de  Savoie  Technolac,  le  Start 
Business, conduite dans une approche entrepreneuriale interculturelle. 
 
Ce projet  s’intitule Up‐Business.  Il est  issu de  la dynamique  French Tech  in  the Alps qui  a  conduit 
l’incubateur de Savoie Technolac et celui de Shawinigan(Québec), DigiHub, à devenir partenaires en 
20161. Le projet s’inscrit également dans le cadre d’un partenariat entre les villes de Chambéry et de 
Shawinigan. Les entrepreneurs chambériens seront donc quatre startupers  issus de  l’incubateur de 
Savoie Technolac,  leurs homologues québécois étant  issus de  la  communauté entrepreneuriale de 
Shawinigan. 
 

 Le concept du bootcamp 

Les huit jeunes entrepreneurs se verront proposer un parcours d’incubation et de coaching inspiré de 
l’esprit des bootcamps, véritable phénomène outre‐Atlantique où l'environnement naturel est utilisé 
pour  pratiquer  un  entraînement  physique  propice  à  développer  la  connaissance  de  soi‐même  et 
l’esprit  communautaire.  Unité  de  lieu,  de  temps  et  d’action  caractérisent  cette 
« immersion business ». Le programme conduit bien sûr les entrepreneurs à approfondir leur vision, 
le  but  ultime  étant  de  les  accompagner  pour  accélérer  les  projets  de  création  d’entreprises 
innovantes, sources d’emplois futurs sur le territoire.  

                                                 
1 Les Métropoles  French  Tech  labellisées  par  l’Etat  ont  été  reconnues  comme  les  écosystèmes  de  start‐up 
français les plus remarquables par leur dynamique de croissance. En Savoie, French Tech in the Alps‐Chambéry 
est porté par des entrepreneurs et des accélérateurs du développement économique local au service de la filière 
tech et digitale. 



 
 

Avoir  une  vision  claire  de  son  offre,  une manière  efficace  de  la  présenter,  définir  une  stratégie 
effective et un plan d’actions précis, savoir développer ses affaires et affirmer son leadership seront 
au programme. Le contexte international renforce ses ambitions. 
Le bootcamp connaîtra une alternance entre Chambéry et Shawinigan. Si le premier est programmé à 
Savoie Technolac, le prochain le sera en 2018 à Shawinigan. Cet échange contribue ainsi à rendre les 
deux territoires attractifs et à y attirer des investisseurs potentiels. 
 
 

 Une coopération unique des acteurs 

 
En avril  2016,  une  délégation  de 
Chambéry Grand  Lac  a  participé  à 
la  6ème  édition  de  la  semaine  du 
numérique à Québec,  le plus grand 
rendez‐vous  web  francophone 
nord‐américain.  280 
entrepreneurs,  professionnels  et 
acteurs  français  du  secteur 
numérique  ont  participé  dont  5 
entreprises  savoyardes 
accompagnées  par  la  ville  de 
Chambéry,  Chambéry  métropole 
Cœur  des  Bauges,  l’Université 
Savoie  Mont  Blanc,  Savoie 
Technolac  et  Digital  Savoie 

« French Tech in the Alps ». Tous ont pu promouvoir le territoire connecté à l’international pour faire 
de Chambéry Grand Lac une destination « digital friendly » mais aussi nouer de nombreux contacts 
institutionnels et d’affaires. Dans le cadre de cette mission, une étape à la Ville de Shawinigan située 
en Mauricie (50.000 habitants)  a permis de poser les bases d'une future coopération avec la Ville de 
Chambéry. 
A  l'instar  de  Chambéry,  Shawinigan  est  la ville  porte  d'un  important  parc  naturel  :  celui  du  parc 
national de  la Mauricie, vaste  lieu protégé qui porte  les traces de  l’histoire de notre planète et qui 
invite  à  une  rencontre  avec  la  chaîne  de montagnes  des  Laurentides. Forte  d’un  passé  industriel 
imputable à l’exploitation de la richesse naturelle offerte par la rivière Saint‐Maurice, Shawinigan est 
un exemple de redynamisation de l’économie locale par la mise en place d'une politique ambitieuse 
en faveur du développement du numérique. (https://digihub.ca)  
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Ainsi cette dynamique a donné lieu à deux accords de coopération en 2016. Le 1er, signé en octobre 
entre les Villes de Chambéry et de Shawinigan et le 2ème conclu en décembre entre les incubateurs de 
Savoie Technolac et le DigIHub. 
La première action proposée, dans le cadre de la toute nouvelle relation de coopération entre la Ville 
de Chambéry (France) et de Shawinigan (Québec) et de leurs incubateurs respectifs Savoie Technolac 
et  le     DigiHub & Centre Alphonse Desjardins, est  la mise en place d’un programme d’incubation et 
d’accélération pour jeunes start‐up souhaitant un développement à l’international.   
Le bootcamp connaîtra une alternance entre Chambéry et Shawinigan. Si le premier est programmé à 
Savoie Technolac, le prochain le sera en 2018 à Shawinigan. Cet échange contribue ainsi à rendre les 
deux territoires attractifs et à y attirer des investisseurs potentiels. 
 
 

 Un soutien des acteurs économiques 

Le programme Up‐Business bénéficie du soutien financier de la part : 
 
 du  Fonds  franco‐québécois  pour  la  coopération  décentralisée  2017‐2018.  Ainsi  la 

coopération décentralisée continue d’occuper une place significative dans les échanges entre 
la  France  et  le Québec.  Les  actions menées  dans  le  cadre  du  Fonds  franco‐québécois  de 
coopération décentralisée  (FFQCD)  s’inscrivent directement dans  les priorités  telles que  le 
numérique,  l’entrepreneuriat,  le  développement  durable  ou  encore  l’économie  sociale  et 
solidaire. 

 De la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre  de Service Francophonie et 
Développement des relations internationales 

 La Caisse des dépôts et notamment dans le soutien au développement des entreprises 

   



 
 

 

UP-BUSINESS : UN BOOT CAMP  
POUR START-UP 

 
Up‐Business  est  un  projet  qui  vise  à  favoriser  le  développement  et  l’accélération  d’entreprises 
innovantes, dans un contexte multiculturel et  international, dans  le cadre de  la mise en place d’un 
partenariat avec la ville et l’incubateur de Shawinigan (Québec). 
 
Un concentré d’expertises au sein des deux  incubateurs pour  l’accompagnement des startups, une 
dynamique collaborative et multiculturelle au service du développement économique, sont à la base 
de  ce programme. Dans  les deux  cas,  la  création d’entreprises et  la  croissance des  startup est un 
enjeu  fort !  L’objectif  commun  est  de  construire  ensemble,  pour  les  deux  communautés 
d’entrepreneurs,  un  produit  de  type  BootCamp  pour  accompagner  et  accélérer  les  projets  de 
création d’entreprises innovantes. 
 
« Le constat est qu’il n’y a pas de bon ou mauvais projet, ni de bon ou de mauvais entrepreneur. Ce 
qui  compte,  c’est  la  posture  et  la  dynamique  de  mise  en  mouvement  du  projet,  la  vision  de 
l’entrepreneur  et  sa  capacité  à  saisir  les  opportunités  et  à  réaliser  ses  objectifs,  explique  Hervé 
Laurent, directeur de la création d’entreprise à Savoie technolac ; cela est d’autant plus vrai pour les 
startup  en  développement  qui  ont  des  enjeux  spécifiques  de  croissance,  de  financement, 
d’organisation,  de  développement  international.  Au  regard  de  notre  expérience,  le  principe 
fondamental  est  que  la  réussite  dans  un  environnement  complexe  repose  sur  la  capacité  de 
l’entrepreneur à maîtriser trois éléments : le savoir‐faire, le savoir être, le savoir agir. » 
 

 

Les start-up participantes 
 

 Les start-up québécoises 
 

> Lunatik Création : 
Lunatik, dirigée par Cynthia Pinel,est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication 
de vêtements sportifs dédiés à  la performance scénique. L’ambition est de  relier  le monde de  la 
lingerie à l’univers du sport artistique, et ce, en intégrant des systèmes internes innovants pour le 
maintien du corps. La clientèle ciblée est issue de diverses disciplines tels que patinage artistique, 
gymnastique, danse, fitness et plus  
 
> Brew‐IT 
Brew‐IT,  créée par David Brouillette, propose une machine à bière  artisanale  faisant de  chaque 
amateur de bière un véritable maître brasseur. Le produit permet au client de brasser sa propre 
bière  personnalisée  chez  lui,  de  commander  des  ingrédients  et  des  accessoires  nécessaires  au 
brassage,  de  partager  ses  expériences mais  aussi  de  demander  l’avis  de  notre  communauté  en 
ligne.  L’appareil  sera  composé de plusieurs  cubes  empilables,  chacun pouvant  avoir  son  propre 
brassin.  L’utilisateur  aura  aussi  l’opportunité  d'interagir  avec  la machine  grâce  à  une  tablette 
tactile intégrée à l’appareil et une application mobile disponible sur leurs smartphones.  
 
 
 



 
 

> Aldred Technologies 
Aldred est une start‐up créée par Rachel Frigon, qui a pour objectif et mission de développer des 
solutions  logicielles d’affichages dynamique  reposant sur une approche marketing dynamique et 
tectile. 
 
> J‐Innovation 
L’entreprise  créée  par  Jimmy  Ravaux,  est  spécialisée  dans  la  réalisation  de  solutions  logicielles 
innovantes  et  de  produits  à  haute  valeur  ajoutée  dans  le  secteur  industriel.  La  mission  est 
d’accompagner les entreprises dans leur transition numérique pour passer en mode 4.0 : Solutions 
logicielles de gestion de production et maintenance assistée par ordinateur, automatisation et  la 
numérisation de procédés et processus 
 
 
 

 Les start-up françaises 

 
> Synbird 
Synbird,  dont  un  des  fondateurs  est  Julien  de  Nomasy,  développe  une  application  pour 
smartphones  qui  permet  de  prendre  rendez‐vous  avec  les  socio‐professionnels  de  la  ville. 
L’ambition de la start‐up est de généraliser l’Apps et d’être la référence dans le domaine de la prise 
de rendez‐vous. L’application est en test actuellement sur la ville de Chambéry. 
 
> Blooshom 
Blooshom est un projet porté par Katia Millet qui propose de développer une plateforme internet 
spécialisée dans la mise en relation des acteurs de la vente à domicile. L’objectif est de permettre 
aux sociétés développant une stratégie de vente à domicile de rencontrer des vendeurs à domicile 
et d’organiser cette relation d’affaires. 
 
> Pioupiou 
Pioupiou, créée par Nicolas Baldeck et à pour vocation de démocratiser la mesure du vent. Il s'agit 
de la première station météo complètement autonome dont le prix est à la portée du grand public. 
Pioupiou est un capteur anémomètre qui permet d'observer le vent en live, n'importe où, même là 
où il n'y a ni électricité ni internet et de crééer une communauté de capteurs. L'objectif est de créer 
un réseau universel d'observation du vent,  fédérant tous  les usagers spotifs, agriculteurs, pilotes 
de planeurs, kite‐surfer … 
 
> Vignobles en réalité virtuelle 
Le projet porté par Marielle Sindt, sommelière de profession, est de faire partager sa passion du 
vin, du patrimoine viticole et culturel associé en développant des solutions de visites virtuelles. Ces 
visites virtuelles sont destinées pour les amateurs de vin, à la découverte des nombreux vignobles 
du monde. C’est aussi la volonté d’assurer leur promotion en faisant appel à l’expérience de réalité 
virtuelle et augmentée. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 Les partenaires du projet  

 
> L’incubateur de Savoie Technolac 
www.savoie‐technolac.com  
Avec  son  Incubateur,  Savoie  Technolac  propose  le  plus  gros  dispositif  d’incubation  et 
d’accompagnement  à  la  création  d’entreprises  de  la  région  Auvergne  Rhône‐Alpes.  il  offre  un 
accompagnement unique aux créateurs d’entreprises, notamment dans les domaines du Digital et de 
l’énergie Le dispositif parie d’abord sur l’individu tout autant que sur son projet, stimulant la posture 
entrepreneuriale du dirigeant. Puis elle  lui ouvre  les portes de  l’écosystème de  Savoie Technolac, 
Pôle  d’Excellence  Énergies  et  Réseaux  et  notamment  avec  l’INES  (Institut  National  de  l'Energie 
Solaire).  Le  processus  d’accompagnement  proposé  aux  entrepreneurs  est  basé  sur  une  approche 
dynamique, centrée sur  l’entrepreneur et dans  la durée qui répond aux enjeux de  la start‐up en en 
de démarrage et d’accélération. 
Les chiffres clés de l’incubateur : 

 Depuis  2007  :    200  entreprises  créées  dans  le  dispositif  d’incubation  et  de  pépinière 

d’entreprises de Savoie Technolac 

 Le dispositif d’accompagnement à  la création d’entreprises de Savoie Technolac est  le plus 

important (en m² dédiés et entreprises installées) de la Région Rhône Alpes avec 4000 m² de 

locaux dédiés et 60 start‐up installées 

 Depuis 2009 élaboration du processus d’incubation et d’accélération  centré  sur  la posture 

entrepreneuriale : 25ème  promotion 200 entrepreneurs bénéficiaires 

 1300 heures de formation par an 

 Un flux de120 porteurs de projet diagnostiqués par an 

 35 projets incubés en moyenne par an 

 21 nouvelles créations de start‐up en 2016 
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> L’incubateur DiguHub ‐ Shawinigan 
https://digihub.ca  

Le DigiHub Shawinigan est un organisme 
créé  en  2014  qui  vise  à  redynamiser 
l’économie  locale  afin  de  stimuler  la 
création  d’emplois  durables  dans  un 
domaine  innovant.  Situé  au  Centre 
d’entrepreneuriat  Alphonse‐Desjardins 
de Shawinigan, le DigiHub Shawinigan se 
positionne  comme  un  acteur  de 
développement  régional non  seulement 
pour  sa  ville,  mais  également  pour  la 
Mauricie et l’ensemble du Québec et de 
la  francophonie.  Fort  de  l’expertise  de 
son  conseil  d’administration,  de  sa 
direction générale et des mentors qui y 

sont associés, il participe au tournant de l’économie du numérique au Québec.Le DigiHub Shawinigan 
a pour mission d’offrir un environnement propice à  l’innovation et à  la mise sur pied de nouvelles 
entreprises  et  de  projets  liés  aux  développement  numérique  à  travers  différents  pôles  dont  la 
formation  spécialisée,  le  soutien  d’affaires,  l’incubation  d’entreprises  et  la  recherche  et 
développement. 
 
Dans un décor  ludique digne des plus grandes 
entreprises,  le  DigiHub  Shawinigan  offre  un 
écosystème  complet  pour  le  développement 
des  projets  dans  le  du  développement 
numérique. Vous y où trouverez sous un même 
toit un espace de travail collaboratif, des salles 
de formation et de réunion à  la fine pointe de 
la  technologie,  un  incubateur  pour  le 
lancement  de  startups  technologiques  ainsi 
des  espaces  corporatifs  pour  y  établir  votre 
entreprise. 
 
 
> French Tech in the Alps ‐ Chambéry 
La French Tech : plus de visibilité, pour plus d’attractivité du territoire savoyard 

 
L’association Digital  Savoie  a été  labellisée Métropole  French Tech 
au  côté  de  Digital  Grenoble,  Annecy  Startup  et  Digital  Valence‐
Romans sous le nom French Tech in the Alps.  
Devenu  début  2017  French  Tech  in  the  Alps‐Chambéry  est  un 
mouvement  porté  par  des  entrepreneurs  et  des  accélérateurs  du 
développement  économique  local  au  service  de  la  filière  Tech  et 
Digitale de la Savoie.  
Créée  le  19  janvier  2015 dans  le  cadre  de  l’initiative  French  Tech, 
lancée par  l’État, Digital Savoie relaie  la dynamique French Tech au 
sein du sillon alpin avec French Tech  in The Alps‐Chambéry, au côté 
des métropoles de Grenoble, d'Annecy et de Valence‐Roman. 



 
 

Métropole French Tech  
Une visibilité internationale pour les pôles d’excellence  

 
Les Métropoles French Tech labellisés par l’Etat ont été reconnus comme les écosystèmes de start‐up 
français  les  plus  remarquables  par  leur  dynamique  de  croissance.  En  particulier,  ils  ont  su  se 
distinguer  par  la mobilisation  des  entrepreneurs,  le montant  cumulé  des  levées  de  fonds  et  le 
nombre  de  start‐up  en  forte  croissance,  des  success  stories  mondiales,  etc.  Les  acteurs  des 
Métropoles  French  Tech  ont  construit  un  projet  ambitieux  dont  la  vision  est  portée  par  les 
entrepreneurs,  pour  les  entrepreneurs  afin  de  répondre  au  besoin  de  développement  des 
écosystèmes. 13 écosystèmes en régions ont reçu ce label en plus de Paris. 
 
Au niveau national,  les Métropoles French Tech augmentent  la visibilité de  la dynamique autour de 
l’écosystème  labellisé.  Les Métropoles  French  Tech  facilitent  la  reconnaissance  des  écosystèmes 
locaux et donnent un accès au  lieu de ralliement de  la French Tech à  l’instar des bâtiments totems. 
Pour  certaines  entreprises,  la Métropole  French  Tech  peut  être  le  point  d’entrée  aux  services  de 
Bpifrance ou au Pass French Tech pour les entreprises en hyper‐croissance. 
 
Au  niveau  international,  les Métropoles  French  Tech  promeuvent  leurs  startups  emblématiques 
auprès des organisateurs  lors d’opérations d’attractivité et de  représentation de  la  French Tech à 
l’international. 
 
La French Tech couvre aussi 5  réseaux  thématiques  : Technologies Médicales,  Internet des Object, 
Industries  culturelles et  créatives, Energie numérique, et  technologies pour  le  sport  (#HealthTech, 
#IoT et #Manufacturing, #EdTech et #Entertainment, #CleanTech et #Mobility, #Sports). French Tech 
in the Alps s’inscrit dans la thématique CleanTech et Mobility. 
 
 

French Tech Ticket  
Trois entreprises étrangères innovantes s’implantent dans 
l’incubateur de Savoie Technolac 

 
Les Métropoles French Tech offrent la possibilité de bénéficier du French Tech Ticket : pack d’accueil 
pour des  startups  internationales  souhaitant  se développer en  France. Expérimenté avec  succès à 
Paris, ce programme s’est étendu à la France entière avec 41 incubateurs sélectionnés. Trois d'entre 
eux  font partie de  l'alliance French Tech  in  the Alps qui  fédère  les  territoires du  sillon alpin, dont 
Savoie Technolac. 
Cette  labellisation  obtenue  en  juillet  2016,  a  permis  à  Savoie  Technolac  de  recevoir  trois 
entrepreneurs étrangers : Oizom, entreprise indienne ; Snowision, lettone, et Rada Building, tchèque. 
La  première  produit  des  capteurs  solaires  destinés  à  étudier  la  pollution.  La  deuxième  a  créé  un 
système de prévision et d’analyse de la qualité d’enneigement des stations. La troisième a conçu un 
bâtiment innovant, en architecture de dôme propice à réduire la consommation d’énergie. 
Ces  trois  entreprises  sont  accompagnées  pendant  un  an,  disposant  de  locaux,  de  conseil  et  de 
coaching. Des masterclasses  sont  organisées  avec  deux  entreprises  ayant  choisi Grenoble  et  trois 
autres Lyon. 
 
Dans  le cadre de  la dynamique French Tech, de nouvelles collaborations ont également vu  le  jour 
avec un incubateur canadien, DigiHub de Shawinigan) et un italien, I3P de Politecnico de Turin. 
   



 
 

Le processus Up-Business 
 
Proposer  un  parcours  d’incubation  et  de  coaching  inspiré  des  bootcamps  avec  comme 
caractéristiques de faire travailler ensemble des Talents savoyards et québécois.  
 

 des Entrepreneurs de Chambéry : 4 Entrepreneur / startupers issus de l’incubateur de Savoie 
Technolac 

 des Entrepreneurs de de Shawinigan  : 4 Entrepreneur / startupers  issus de  la communauté 
entrepreneuriale de Shawinigan 

 

 Le concept du bootcamp 

Proposer  un  parcours  d’incubation  et  de  coaching  inspiré  des  bootcamps  et  des  accélérateurs 
d’entreprises, avec pour caractéristiques l’unité de lieu, de temps et d’action : 

 unité  de  lieu  en  résidentiel  et  en « immersion business »  avec  une  alternance  entre 
Chambéry et Shawinigan ; 

 unité de temps sur une semaine intensive avec les processus développés par l’incubateur de 
Savoie Technolac ; 

 unité  d’action  en  mobilisant  le  module  Start  Business  développé  dans  le  cadre  de 
l’incubateur de Savoie Technolac. 

 

 Processus et programme 

4 jours – 10 au 13 juillet 2017 
4 entrepreneurs québécois + 4 entrepreneurs chambériens 
Immersion business complète 
 
1er  jour  ‐ « J’ai une vision claire de mon offre et une manière efficace de me présenter et de me 
définir »  

- Quels sont  les enjeux du développement de mon entreprise?  
- Mise à plat de la politique commerciale et des outils existants dans chaque entreprise. 

 
2e jour ‐ « Je transforme ma vision en résultats en déterminant mes objectifs et en élaborant mon 
plan d’actions » 

- Quelle est ma stratégie et quel est mon plan d’actions commercial ? 
- J’élabore mon propre plan d’action. 

 
3e jour  ‐ « Je fais de chaque rencontre une opportunité de développer mes affaires » 

- Mise en mouvement de la stratégie à travers l’entretien de vente (technique et état d’esprit) 
- Mise en situation, acheteur/vendeur (débriefing) 
- Quels sont mes points forts et mes points d’améliorations ? 

 
4e jour – « Au regard des enjeux du développement de mon entreprise, j’adopte un leadership à la 
hauteur de mes ambitions » 

- Quel type de leader suis‐je ? 
- Comment développer mon leadership ? 
- Le lien entre mon leadership et ma stratégie. 

 
Le programme  est  complété par des  temps d’échanges  et de mise  en  réseau  avec des  cadres de 
grandes entreprises sur l’interculturel, l’open innovation, l’export, les processus d’achat… 



 
 

 
Objectifs « formation » de ce module accélérateur  

 Développer votre flexibilité de manager 

 Définir et communiquer votre projet   

 Adopter une posture de manager  

 Développer votre posture entrepreneuriale et celle de vos équipes.  

 Décider en conciliant court et moyen terme.  

 Développer vos compétences de négociateur et de communicant.  

 Développer votre réseau relationnel.  

 Gérer la dimension émotionnelle dans votre équipe. 

 Faire adhérer en communiquant efficacement sa vision.  

 Décliner sa vision en actions opérationnelles.  
 
 
 

 
Plus de  la moitié des entreprises accompagnées  sont actives dans  le domaine des énergies  renouvelables.  Ici, un module 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat. 



 
 

Entreprendre en Savoie  
 

 

 
CHAMBERY-GRAND LAC ECONOMIE 

 
Au pied des Alpes, là où la Savoie est connectée, les collectivités du bassin de Chambéry impulsent 
une nouvelle dynamique afin d’attirer de nouveaux investisseurs et entrepreneurs.  
Elles ont lancé une marque commune et mutualisent leurs moyens à travers une nouvelle entité : 
Chambéry‐Grand Lac Economie. 
 
Chambéry‐Grand  Lac  propose  une  offre  immobilière  et 
foncière  structurante  au  sein  de  pôles  économiques 
dynamiques  :  tissu  d'entreprises  dense,  incubateur, 
centres  de  recherche,  universités...  Le  territoire  possède 
les atouts d'une métropole à taille humaine dans un cadre 
de  vie  unique  entre  lacs  et  montagnes,  propice  à 
l'épanouissement professionnel et personnel. 
 
La Savoie impulse et a pris désormais sa place d’acteur reconnu de l’innovation aux cotés de Lyon et 
de   Grenoble.  Devenue  une  actrice  forte  du  Sillon  Alpin  économique,  pleine  d’énergies  et 
anticipatrice dans  la  transformation numérique, notre  territoire effectue  aujourd’hui un pas quasi 
unique  en  France  à  l’initiative  de  ses  deux  grandes  agglomérations :  dès  le  1er juillet, Chambéry 
métropole  Cœur  des  Bauges  et  Grand  Lac  assemblent  toutes leurs  forces  et  leur  fiscalité 
économiques  dans  CHAMBERY‐GRAND  LAC  ECONOMIE,  le  nouvel  interlocuteur  unique  des 
entreprises. 

 Les domaines d'activités de pointe 

Le bassin de  vie Chambéry Grand  Lac porte une dynamique  économique dans un  environnement 
socio‐économique  stable  et  sécurisé.  C'est  aujourd'hui  quatre  domaines  d'activités  porteurs  et 
innovants 
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> Les énergies intelligentes : pour penser et construire la ville de demain en développant des constructions 
innovantes, performantes qui privilégient les énergies renouvelables. 

> L'expérience  et  l'ingénierie  de  la  montagne :  un  savoir‐faire  historique  du  territoire  qui  comprend 
l'urbanisme,  l'aménagement,  l'exploitation et  la  gestion des  risques  liés  à  l'environnement montagneux 
pour faire du territoire un lieu d'expérimentation de référence. 

> Les modes de  vie  (outdoor, bien‐être,  agroalimentaire  et  santé) :  liés  à  l'environnement du  territoire, 
entre lacs et montagnes, et ses nombreuses activités outdoor 

> Le tourisme : développé autour de  l'environnement naturel, du bien‐être, du patrimoine et du  tourisme 
d'affaires, l'activité touristique attire des publics variés. 

 

 L’offre immobilière d’entreprise : voir grand, respirer et bouger  

Avec  +  23  %  de  croissance  et  d’emplois  en  dix  ans  (1999‐2011),  12  %  d’augmentation  de  la 
population : le bassin chambérien fait partie des territoires qui réussissent leur mutation.  
 

 Des taux de satisfaction hors normes 

Etre heureux en  famille  (72 % de citations), vivre dans une cadre de vie agréable  (54 %), avoir un 
travail stable et intéressant (47 %) : les aspirations partagées par la majorité des français obtiennent 
des  taux  de  satisfaction  hors‐norme en  Savoie  :  94%  des  personnes  interrogées  dans  les 
départements 73 et 74  jugent qu’ils  y  vivent plutôt bien, 89 % pensent que  leur  cadre de  vie est 
plutôt plus agréable que celui des autres régions, 86 % estiment que la qualité environnementale est 
meilleure, 79 % que les possibilités de loisirs sont plus grandes.  
Les  représentations  spontanées  à  l’évocation  du  territoire  sont  presque  exclusivement  positives : 
environnement naturel  (montagne,  lacs), qualité de vie  (cadre de vie, beauté de  la  région, calme), 
activités  (glisse  et  randonnées)  et  tradition  gastronomique.  71  %  des  habitants  estiment  que  la 
Savoie est une terre d’accueil pour toutes les générations. 
Source : enquête Ipsos réalisée entre le 30 août et le 7 septembre 2010 auprès d’un panel d’internautes composé de 600 personnes de 16 à 
65 ans habitant en Savoie et Haute‐Savoie. Le panel IPSOS constitue un échantillon représentatif des habitants de la Savoie et Haute‐Savoie. 

 

 L’environnement : nature, sports et culture 

> 3 parcs naturels : Chartreuse, Bauges, Vanoise  

> 100 lacs dont le Lac du Bourget, plus grand lac naturel de France, et le Lac d’Aiguebelette (qui a accueilli les 
championnats du monde d’aviron en août 2015) à moins de 15 mn de Chambéry  

> 60 stations de ski, le grand plateau nordique Savoie Grand Revard (1er domaine européen de ski nordique), 
de nombreux circuits de : ski‐joëring, raquettes et chiens de traîneaux  

> 4 golfs 18 trous, et 4 golfs 9 trous  

> Plus de 40 km de pistes cyclables dans l’agglomération de Chambéry / Aix‐les‐Bains  

> Chute  libre,  pratique  du  vol  libre  et  du  vol  à  voile,  planeur,  aéroclubs,  de  multiples  sentiers  de 
randonnées….  


