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une application de traiter les données issues
d’un nombre important d’objets connectés.

Haute-Savoie Energie

Le Syane pose la première pierre
de son futur siège
Le Syane (pdt : Jean-Paul Amoudry ; Annecy ;
52 pers.) a posé la première pierre de ses futurs
bâtiments à Poisy. L’édifice de 2 190 m² s’élève
sur deux niveaux et un niveau en attique et
affichera des performances thermiques nettement supérieures aux exigences de la RT 2012.
Il sera par ailleurs équipé de panneaux photovoltaïques en toiture. Cet investissement de
7,9 M€, qui sera livré en 2018, va permettre de
rassembler des équipes aujourd’hui dispersées
sur trois sites. Constitué par les communes et
le conseil départemental, le syndicat organise
la distribution publique de l’électricité et du
gaz en Haute-Savoie. 65 ans après sa création,
il a élargi le champ de ses activités à l’efficacité
énergétique, le développement des énergies
renouvelables, l’aménagement numérique.

Savoie Commune

La Ravoire réinvente
son centre-ville
Lancée en 2013 pour un achèvement prévu en
2019, l’opération de Valmar Village s’est donnée
pour ambition de réinventer le centre-ville de
La Ravoire (9 000 habitants et 4 500 emplois).
La première phase, qui s’est achevée en 2015,
a permis la construction de 185 logements,
douze commerces et 150 places de parking
souterrains.
La deuxième étape est engagée avec la démolition du centre commercial du Val Fleury sur
l’emplacement duquel deux résidences de trois
bâtiments vont être construites. Porté par le
bailleur social Sollar, le programme certifié
BBC Effinergie comptera 46 locatifs sociaux et
21 logements en accession sociale. Doté de toitures-terrasses, il comprendra en rez-de-chaussée des logements et un pôle médical. Il devrait
être livré au premier semestre 2018 comme le
réaménagement de la place de l’hôtel de ville,
la création d’allées et de 50 places de stationnement souterrain. La réalisation d’un parking
silo de 230 places et d’un immeuble de 15 logements sera engagée en parallèle. Valmar Village
représente un investissement public de 22 M€
couvert par les ventes de foncier auxquels

côté alpes
s’ajoutent environ 168 M€ d’investissements
privés.La place de la mairie sera recalibrée et
réaménagée

Isère Energie

Textos

Mizoen souhaire créer
une centrale hydroélectrique
La ville de Mizoen, via la Sem le Nid d’Aigle
qu’elle a constituée avec d’autres partenaires,
planche depuis plus de deux ans sur la création
d’une centrale hydroélectrique sur la rivière
Romanche. Le projet prévoit l’installation de
deux turbines Crossflow à hauteur du nid d’Aigle
en rive gauche peu avant la queue de barrage de
Chambon. La future unité de production électrique disposera d’une puissance hydraulique
maximum de 4 MW. Sa mise en œuvre nécessitera une dérivation des eaux de la Romanche à
l’aval de la restitution des débits turbinés par la
centrale hydroélectrique de l’Oche. La durée des
travaux a été estimée à 18 mois. Le dossier en
est au stade des autorisations administratives.
Pour l’heure, la programmation concernant la
mise en chantier n’a pas encore été arrêtée.

Savoie Immobilier d’entreprise

Ferrier Associés va construire le
nouveau siège social
du CIH d’EDF
Le promoteur Ferrier Associés va lancer la
construction, au début de l’année prochaine,
de plus de 12 000 m2 de bâtiments au sein de
Savoie Technolac à La Motte-Servolex. Les nouvelles installations seront destinées à être louées
au centre d’ingénierie hydraulique (CIH) d’EDF.
La livraison est attendue au deuxième trimestre
2018. Présent depuis 25 ans à Savoie Technolac
où il réunit environ 450 salariés, le CIH conçoit
et réalise des aménagements hydrauliques en
France et à l’international. Il emploie 942 salariés répartis sur sept sites.
Par ailleurs, le promoteur d’Échirolles vient de
lancer la commercialisation locative du bâtiment Belledonne (2 400 m2) qui verra le jour sur
le parc technologique d’Inovallée à Montbonnot-Saint-Martin. Le futur immeuble sera dédié à
l’accueil d’entreprises utilisant les technologies
numériques. Le chantier pourrait être engagé
dans le courant du premier semestre 2017.

Si on décide de créer ce centre de R&D
à Grenoble, c’est avec la garantie qu’on a
des budgets pour financer cette activité.
Luc Vallon, directeur du site Siemens EM à Grenoble

NTN-SNR Roulements (pdt : Alain
Chauvin ; Annecy ; CA au 31/03/2016 :
912 M€ avec 4 225 pers.) a investi 28 M€
ces cinq dernières années sur son usine
de Seynod (830 pers.). Doté d’un parc
de 800 machines, le site de fabrication
est le plus grand du groupe en France
avec une production quotidienne de
165 000 roulements et 4 millions de
corps roulants. Les investissements
ont notamment porté sur l’acquisition
d’une nouvelle presse, la construction
d’une ligne supplémentaire de montage
pour les butées de suspension, la
construction d’un bâtiment de stockage
de 500 m². Ils visent à répondre à une
forte croissance de la demande et à une
diversification des productions, dans le
cadre notamment du schéma industriel
du groupe qui transfère peu à peu ses
activités d’Annecy centre vers les sites
de l’agglomération.
Botanic annonce le rachat de la jeune
société Treezmas (Paris). Fondée en
2012, celle-ci s’est fait connaître en
lançant le premier service d’adoption
de sapins de Noël en pot, livrés et
récupérés après les fêtes pour être
replantés. Cette acquisition va permettre
à l’enseigne haut-savoyarde de proposer
et intégrer dès le mois de novembre ce
service à ses clients.
La Banque de Savoie ouvre un « espace
patrimoine » à Annecy. Dédiée à la
clientèle patrimoniale et aux professions
libérales, cette agence emploie quatre
personnes. Elle est la deuxième ouverte
par le groupe après celle de Chambéry,
opérationnelle depuis 2015. L’agence
Annecy-Paquier devient elle le site de
référence pour les professionnels et les
particuliers d’Annecy. Fondée en 1912, la
Banque de Savoie a intégré en 2009 le
groupe BPCE. Elle compte 48 agences et
un centre d’affaires d’entreprises.

