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Nos partenaires



Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes

ACTIVITÉ

Banque régionale et acteur du développement de son territoire la Banque Populaire Auvergne 
Rhône Alpes souhaite SOUTENIR UNE VERITABLE AMBITION POUR NOS MONTAGNES avec la 
création de l’Agence Entreprises Montagne. Des conseillers dédiés et en proximité apportent au 
quotidien une expertise pour répondre de manière optimale aux besoins de l’ensemble de l’écosys-
tème des grands acteurs de la montagne. 

Financement

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
François RIBLET - Directeur Agence Entreprises Montagne
41 rue de la République - F-73201 Albertville
Tél +33 (0)4 79 10 48 90
www.bpaura.banquepopulaire.fr
francois.riblet@bpaura.banquepopulaire.fr
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Birdwell International

ACTIVITÉ

Birdwell est spécialisé, depuis sa création, dans le conseil et la formation pour les entreprises ex-
clusivement. Depuis 30 ans, notre mission est d’accompagner nos clients dans leur développement 
et communication avec l’international, en formant leur personnel à des situations de travail multi-
lingues et multiculturelles. Nous proposons également un service de traduction de toute langue à 
toute langue. 
Nos sommes votre partenaire en matière de formation linguistique et formation interculturelle pour 
lesquelles nous vous proposons des projets sur mesure et éligibles au CPF.

Interculturel

BIRDWELL INTERNATIONAL
Camille VERNAY - Responsable Formation
3 quai Jean Moulin - F- 69001 Lyon
Tél +33 (0)4 37 26 29 61
www.birdwell.fr/fr
formation@birdwell.fr
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ROSSI AUTOMOBILES 

ACTIVITÉ

Implantées en Pays de Savoie depuis 17 ans, nos concessions distribuent de façon exclusive les 
marques BMW, BMW i et MINI sur Seynod, Domancy, Annemasse, Vétraz-Monthoux et Chambéry.
Fort de 160 collaborateurs, notre groupe familial développe une véritable identité Premium tout en 
conservant une vraie proximité avec ses clients.

Gestion de véhicules

ROSSI AUTOMOBILES
Matthieu GOUSSEAU - Conseiller commercial ventes aux Entreprises
Rue Alexander Fleming - F-73000 Chambéry
Tél +33 (0)4 79 71 76 31 - Mobile +33 (0)7 77 26 74 28
www.rossi-automobile.com
matthieu.gousseau@rossi-automobile.com
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ACTIVITÉ

La Caisse d’Épargne Rhône Alpes est une grande banque coopérative régionale et multi-métiers 
qui compte 3 000 collaborateurs et rayonne sur les départements du Rhône, de l’Ain, de l’Isère de la 
Savoie et de la Haute-Savoie. En 2010 elle crée sa propre fondation d’entreprise. En 2011, elle lance 
en Savoie une agence Montagne dédiée à l’ensemble des professionnels du secteur. En 2014 elle 
ouvre une filiale à Genève, la banque du Léman. En 2015, elle crée une agence Innovation. En 2016 
elle déménage son siège dans la tour Incity et crée un incubateur de fintech. En 2017 elle lance une 
agence Santé et une agence Economie Sociale et Solidaire. 

CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES - AGENCE MONTAGNE
Laurent MICOL - Directeur
364 avenue René Cassin - F-73290 La Motte-Servolex
Tél +33 (0)4 79 96 07 15
www.cera.caisse-epargne.fr
laurent.micol@cera.caisse-epargne.fr

Caisse d’Épargne
Rhône Alpes

Financement
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ACTIVITÉ

CLASQUIN, seule ETI multinationale du secteur, s’appuie sur un RESEAU de 62 bureaux et de 760 
collaborateurs à travers 5 continents. Par sa maîtrise de solutions innovantes et personnalisées, 
CLASQUIN a fait la preuve de son business model qui concilie depuis 25 ans un triple rôle d’ARCHI-
TECTE, d’ORGANISATEUR et de PILOTE pour ses clients. En dépit de son éclatement géographique, 
le groupe veille à affirmer sa forte culture d’entreprise, synthétisée dans son motto « CLIENTS, 
PROFIT & FUN », gage et vitrine du professionnalisme, de l’enthousiasme et de l’engagement de 
ses équipes.

CLASQUIN GROUP
Nathalie BERLIET - Director of External Relations & Business Development
235 cours Lafayette - F- 69451 Lyon Cedex 06
Tél +33 (0)4 72 83 17 00 - +33 (0)6 22 00 50 26
www.clasquin.com/fr
nathalie.berliet@clasquin.com
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Clasquin

Logistique



ACTIVITÉ

CIC Lyonnaise de Banque, partenaire d’une entreprise sur deux qui travaille à l’export, a créé, en 
1984, le CLUB CIC INTERNATIONAL, structure unique, qui propose à son millier d’adhérents et 
grâce à l’appui du réseau des 40 bureaux de représentation du CIC à l’étranger, une gamme com-
plète de prestations pour se former, s’informer, pour prospecter, élaborer une stratégie de conquête 
et s’implanter à l’étranger avec succès.

CLUB CIC INTERNATIONAL
Florence EMEYRIAT - Responsable International et Marchés
28 rue Vaugelas - F-74000 Annecy
Mobile +33 (0)6 35 42 82 76
www.clubcicinternational.com
florence.emeyriat@cic.fr

Club CIC

Financement
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ACTIVITÉ

Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, acteur majeur du développement de l’économie locale, se si-
tue au 1er rang des banques en Savoie et Haute-Savoie au service de 706 840 clients particuliers, 
professionnels et entreprises. Banque implantée au coeur de ses territoires, elle dispose de 166 
agences dont 3 agences entreprises, 1 banque en ligne et 1 agence à distance : e-savoie.com.
Fortement implantée en zone de montagne avec 47 agences et plus de 80 automates bancaires, elle 
dispose, parmi ses 6 pôles d’expertise, d’un pôle Montagne et Territoire composé d’experts basés à 
Annecy, qui répondent aux besoins de l’économie montagnarde et offrent l’accompagnement
nécessaire aux acteurs de la montagne.

CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE
Cyril GOUTTENOIRE - Directeur du Centre d’Affaires Montagne et Territoire
PAE les Glaisins - 4 avenue du Pré Félin - F-74985 Annecy-le-Vieux
Tél +33 (0)4 50 64 70 71
www.ca-des-savoie.fr
cyril.gouttenoire@ca-des-savoie.fr
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Crédit Agricole

Financement



ACTIVITÉ

Dynergie aide les entreprises à se développer et améliorer leur performance par l’innovation. Nous 
intervenons opérationnellement sur l’ensemble des problématiques d’un projet innovant :
- identification et mobilisation de financements 
   (crédits d’impôts, subventions, projets collaboratifs...),
- émergence de concept et design thinking,
- développement de produit et de service,
- stratégie de déploiement marché, business models innovants…

DYNERGIE
Pierre-Alexandre RIVECCIÉ - Responsable Commercial
1 rue des Rivières - F-69009 Lyon
Mobile +33 (0)6 07 94 26 07
www.dynergie.eu
pariveccie@dynergie.eu

Dynergie

Innovation
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ACTIVITÉ

In Extenso, entité du réseau Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable et des services 
professionnels pour les TPE-PME.
Avec un réseau de 400 collaborateurs et 30 agences réparties en Dauphiné Savoie, In Extenso pro-
pose aux entrepreneurs de tous secteurs d’activité un service complet, à tous les stades de la vie de 
leur entreprise, et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : création/reprise, 
comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine, innova-
tion-croissance, évaluation et sinistres, redressement d’entreprise, conseil en tourisme, culture et 
hôtellerie, transmission d’entreprise.

IN EXTENSO 
Olivier de LYLLE - Expert-comptable Associé
8, avenue Victor Hugo -F- 73200 Albertville
Tél : 04 79 32 38 66
www.inextenso.fr, www.pointc.fr, www.reussir-au-quotidien.fr
olivier.delylle@inextenso.fr
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In Extenso

Expertise comptable / Audit / Conseils



ACTIVITÉ

Alliant son savoir-faire en téléphonie et en informatique, JDL propose une gamme complète ITe-
lecom : hébergement, téléphonie/VOIP, réseau WIFI, infogérance, travail collaboratif via Microsoft 
Office 365…
Ainsi, JDL accompagne ses clients sur la chaîne de valeur permettant de créer, échanger, partager 
et stocker les données en toute sécurité et en toute confidentialité.

JDL GROUPE
Linda FERRARI - Ingénieure Commerciale
85 rue Val Vert - F-74600 Seynod
Tél +33 (0)4 57 98 80 45 - Mobile +33 (0)6 09 90 59 50
www.jdl.fr
linda.ferrari@jdl.fr

JDL

Telecom
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ACTIVITÉ

Depuis plus de 15 ans, nous réalisons de grands évènements aussi bien privés que corporate.
Nous avons développé pour vos évènements des concepts novateurs, inédits, fixes ou nomades, 
dans un cadre naturel, préservé et dynamique.

LAKE MONTAGNES
NICOLAS ROLLAND
1 route du Col de Bluffy - F -74290 Bluffy
Tél +33 (0)6 61 89 17 59
https://www.seminaires-lac-montagnes.com/
info@lake-montagnes.com
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Lake Montagnes

Évènementiel



ACTIVITÉ
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, le quotidien de référence de la montagne, est un groupe de presse couvrant 
9 départements. Spécialisé dans la presse quotidienne, régionale et presse hebdomadaire, nous 
développons nos supports cross média, dont des magazines leaders sur le segment de la montagne 
: Alpes Loisirs dédié aux balades et randonnées, et SKI CHRONO, le premier magazine français dé-
dié au ski de compétition. Avec 964 000 lecteurs en semaine et 1 183 000 lecteurs le dimanche, LE 
DAUPHINÉ LIBÉRÉ diffuse chaque jour ses 33 éditions sur les départements de l’Isère, de la Savoie, 
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, de la Drôme, de l’Ardèche, des Hautes-Alpes, des Alpes de 
Haute Provence et du Vaucluse.
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, c’est aussi un site, ledauphine.com, et une application mobile qui comptent 
de 2,6 millions de pages vues et 455 000 visiteurs uniques par jour (audiences de février 2017). Soit 
plus d’un million de personnes quotidiennement au contact de notre marque. 

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Stéphane ROBERT - Directeur de publicité
8 boulevard du Théâtre - F- 73000 Chambéry
Tél +33 (04 79 33 86 92 - Mobile +33 (0)6 03 79 91 79
www.ledauphine.com
stephane.robert@ledauphine.com

Le Dauphiné Libéré

Presse
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MMA ENTREPRISE - CABINET PAGET-DEVINS
Gil Devins - Christian Barlet
159 allée Albert Sylvestre - Le Signal - BP 717 - F-73007 Chambéry Cedex
Tél +33 (0)4 79 62 61 14 
www.mma.fr
cabinet.devins.barlet@mma.fr 
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MMA Entreprise

Assurances

ACTIVITÉ

Analyse des risques et solutions assurantielles associées, tant pour les conséquences de l’activité 
de l’entreprise que pour la protection de son patrimoine, ses dirigeants et ses salariés.



MONTAGNE EXPANSION
Dominique VERDIEL - Président
Directeur des publications
6 avenue de l’Europe - F-38100 Grenoble
Tél +33 (0)4 76 90 84 38
www.montagneexpansion.fr - dominique.verdiel@montagneexpansion.fr

Montagne Expansion

Presse

ACTIVITÉ

Créée en 1975, MONTAGNE EXPANSION édite des publications de référence à destination des pro-
fessionnels de la montagne, de l’aménagement et du tourisme, dans le monde francophone
au travers du bimestriel Montagne Leaders, hispanophone avec Andes Líderes et sinophone via 
Montagne Ambition.
MONTAGNE EXPANSION c’est aussi Montagne News, la lettre éco de Montagne Leaders.
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MOUNTAIN PLANET - ALPEXPO
Laurette BONZY - Responsable salon Mountain Planet
Avenue d’Innsbruck - F-38100 Grenoble
Tél +33 (0)4 76 39 64 10
www.mountain-planet.com
laurette.bonzy@alpexpo.com - mountainplanet@alpexpo.com

17

Mountain Planet

Évènementiel

ACTIVITÉ

Créé en 1974 à Grenoble, Mountain Planet est le salon mondial de l’aménagement et de l’industrie 
de la montagne. Il permet aux professionnels de la filière de dévoiler innovations et dernières ten-
dances/technologies pour aménager durablement la montagne en été et en hiver. Mountain Planet 
accueille plus de 900 marques internationales. Sa surface d’exposition est de 42 000 m2. Plus de 18 
000 visiteurs professionnels en provenance de plus de 60 pays viennent à chaque édition. 
Prochain RDV : Avril 2020 à ALPEXPO, Parc Evènementiel de Grenoble – Alpes – France 

Plus d’infos sur : mountain-planet.com



PME CENTRALE
Mélanie ROSSET - Responsable commerciale
Siège social : 185 allée des Cyprès -F-69760 Limonest
Agence de Nantes : 34 rue Fouré -F- 44000 Nantes
Tél +33 (0)4 37 65 06 21 Mobile +33 (0)6 09 69 36 73
www.pmecentrale.fr - m.rosset@pmecentrale.fr

PME CENTRALE

Achats

ACTIVITÉ

PME CENTRALE est une centrale d’achats collaborative pour TPE, PME et ETI indépendantes, créée 
en 2001 à l’initiative de dirigeants d’entreprises, et spécialisée dans les achats hors production.
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RSM AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Christian DELAMÉZIÈRE - Directeur de mission Associé
Le Signal - 159 allée Albert Sylvestre - F-73000 Chambéry
Tél +33 (0)4 79 68 50 61
www.rsm.global/france/rsm-rhone-alpes
christian.delameziere@rsmfrance.fr
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RSM

Expertise comptable / Audit / Conseils

ACTIVITÉ
Nous accompagnons au quotidien plus de 5 000 entreprises sur Lyon, Villefranche-sur-Saône et 
Chambéry. Cela nous permet d’être un véritable acteur de proximité dans votre région pour ré-
pondre à vos enjeux quotidiens et de long terme grâce à nos expertises sectorielles et métiers en 
audit, expertisecomptable et conseil.
Cabinet d’expertise comptable et d’audit, nous avons construit une offre de services complète au-
tour de l’information financière et la mesure de la performance de l’entreprise.
Nous mettons en oeuvre des méthodologies adaptées aux besoins de nos clients, ce qui nous per-
met d’accompagner au quotidien une clientèle très variée : créateurs d’entreprises, TPE, PME, 
associations, start ups, et jusqu’à des organisations de plus grande taille.



THURIA
Ludovic GRIGNON - Directeur d’agence
ZI Le Bois Rond - F-73400 Marthod
Tél +33 (0)4 79 37 65 98
www.thuria.com
info@thuria.com

Thuria

Vidéo

ACTIVITÉ

THURIA, agence hors des sentiers battus.
Agence conseil en communication située en Savoie, THURIA récolte aujourd’hui les fruits de plus de 
25 ans d’engagement aux côtés de ses clients.
À l’origine du succès, une démarche d’innovation constante.
À la clé, un positionnement d’agence experte sur les enjeux du tourisme.
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VIGNY DEPIERRE
Thomas LENOIR - Sales Manager
414 avenue Marie Curie - Technopôle - F-74160 Archamps
Mobile +33 (0)6 88 32 56 07
www.azurexpat.com
tlenoir@azurexpat.com
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Vigny Depierre

Assurance / Expatriation

ACTIVITÉ
Courtier spécialisé en assurances mobilité internationale, VIGNY DEPIERRE EXPATRIATION 
conseille et accompagne les dirigeants et collaborateurs dans la mise en place de leur protection 
sociale à l’étranger. Nos partenaires assureurs internationaux ont été sélectionnés pour la qualité 
de leurs garanties et de leur gestion.
VIGNY DEPIERRE ASSURANCES : une entreprise savoyarde, 35 ans d’existence, spécialisée dans 
le risque d’entreprise, un double statut : 1er agent Allianz de France et courtier, une présence en 
France et en Suisse. Qu’il s’agisse des biens, des responsabilités, de la protection sociale, VIGNY 
DEPIERRE ASSURANCES est partenaire de la pérennité de votre entreprise. Vous trouverez auprès
de nos équipes, l’ensemble des solutions pour pallier votre exposition à tous types de risques.
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Partenaires 
institutionnels
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Une initiative de

Avec le soutien de
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