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Caisse d’Épargne
Rhône Alpes
Partenaire PLATINE - Financement
ACTIVITÉ
La CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES s’est dotée il y a plusieurs années déjà d’une agence Montagne sur l’arc alpin. Son équipe, spécialiste de ce secteur, s’adresse à l’ensemble des professionnels de la filière de la montagne. Cette agence basée à Chambéry, propose des financements et des
services bancaires adaptés aux particularités des cycles d’exploitation de la montagne.
La CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES accompagne également les collectivités support de stations
de ski alpines ainsi que les sociétés d’aménagement d’infrastructures ou immobilières Elle est
également actionnaire des principaux acteurs de remontées mécaniques.

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
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Crédit Agricole
Partenaire PLATINE - Financement

ACTIVITÉ
4

Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, acteur majeur du développement de l’économie locale, se situe 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

Club CIC
Partenaire OR - Financement

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 complète 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
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Mountain Planet
Partenaire OR - Évènementiel

ACTIVITÉ
6

MOUNTAIN PLANET, salon mondial de l’aménagement en montagne, accueille tous les deux ans à
Grenoble plus de 859 marques venant de 25 pays sur 5 hectares d’exposition avec une offre
complète été/hiver. MOUNTAIN PLANET est le lieu de rencontres et de prospective de l’ensemble
des acteurs de la filière montagne. En 2018, MOUNTAIN PLANET a rassemblé plus de 23 000
professionnels dont environ 2 900 visiteurs internationaux viennent de 67 pays. Les professionnels
présents à MOUNTAIN PLANET peuvent également assister à des tables rondes internationales sur
les enjeux mondiaux de la filière et découvrir les innovations mondiales.
La prochaine édition du salon se tiendra du 22 au 24 avril 2020 à Grenoble – Alpes – France.
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

ACS
Partenaire ARGENT
Telecom Informatique

ACTIVITÉ
Entreprise familiale savoyarde, spécialisée dans la bureautique depuis 1988, et dans le traitement
de l’information dans sa globalité, ACS propose des solutions innovantes qui accompagnent les
entreprises dans leur transition numérique : systèmes d’impression - informatique - développement de logiciels et applications mobiles - écran tactile multifonctions.
ACS se distingue grâce à son équipe d’experts dont les valeurs premières sont la réactivité, la
rigueur technique et le service après-vente de qualité.

ACS
Perrine MEILLEUR - Ingénieur commercial
123 rue Charles Montreuil - F-73000 Chambéry
Tél +33 (0)4 579 96 21 26 - Mobile +33 (0)7 63 26 05 54
www.acs-konicaminolta.fr
p.meilleur@acskm.fr
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F.Iniciativas
Partenaire ARGENT - Innovation

ACTIVITÉ
8

Pure Player et leader du financement de l’innovation, F. INICIATIVAS est un groupe international
indépendant qui accompagne ses clients dans toutes leurs problématiques de financement de la
R&D.
Nos équipes, composées à 80% d’ingénieurs et docteurs, experts dans votre secteur d’activité,
nous permet de développer une méthodologie éprouvée qui s’appuie sur une excellente expertise
technique et financière.

F.INICIATIVAS
Silvain TARNEAUD - Directeur des ventes
84 quai Charles de Gaulle - F- 69006 LYON
Mobile +33 (0)6 23 54 12 59
www.f-iniciativas.fr
silvain.tarneaud@f-iniciativas.fr

ALPESPACE
Partenaire BRONZE
Immobilier d’entreprise

ACTIVITÉ
ALPESPACE est le pôle d’excellence ”Montagne et Activités de pleine nature”regroupant sur
un même site les entreprises, institutionnels, showrooms, formations, bureaux d’études, R&D
dans ce même domaine.
Ce parc d’activités industrielles et tertiaires n’attend plus que vous !

ALPESPACE / COEUR DE SAVOIE
BÉATRICE SANTAIS - PRÉSIDENTE
La Pyramide - 61 voie Jean-François Champollion- F- 73800 Francin
Tél +33 (0)4 79 84 38 50
www.alpespace.com
accueil.economie@cc.coeurdesavoie.fr
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Annick Montaz
Partenaire BRONZE
Solutions en imprimerie

ACTIVITÉ
10

ANNICK MONTAZ SAS, est une société spécialisée dans le conseil et le courtage en communication imprimée.
Annick Montaz, s’appuie sur une expertise de 40 ans dans le domaine de l’imprimerie et sur un
réseau de nombreux Imprimeurs, qu’elle a sélectionnés en fonction de leur parc-machines spécifique, pour proposer à ses clients la meilleure offre ajustée à chaque demande de prix.
Cela concerne tous projets tels que dépliants, catalogues, plaquettes, livres, revues, annuaires,
agendas, calendriers, posters, affiches…..

ANNICK MONTAZ SAS
Annick MONTAZ - Conseil et courtage en imprimerie
47 chemin du Vieux Chêne - F-38240 Meylan
Tél +33 (0)4 76 03 25 40 - Mobile +33 (0)7 87 21 20 18
am@annick.montaz.fr

Banque Laydernier
Partenaire BRONZE - Financement

ACTIVITÉ
Depuis ses origines, la BANQUE LAYDERNIER est un acteur singulier dans le paysage bancaire français : une
banque créée à Annecy il y a plus de 125 ans par un entrepreneur pour des entrepreneurs.
Filiale du groupe Crédit du Nord, notre siège est basé à Annecy. Proche de nos clients, nous fonctionnons en
« circuits courts ». Avec 40 agences particuliers et professionnels et 4 centres d’affaires entreprises et institutionnels, nous sommes ancrés dans les 2 Savoie, le Nord Isère et dans le pays de Gex.
Notre pôle de spécialistes, basé à Annecy et nos conseillers en agence sauront vous accompagner sur
les financements classiques et spécialisés, la gestion de vos flux, l’épargne salariale, la gestion d’actif,
et également à l’international grâce à un dispositif local avec un spécialiste dédié et un réseau partenaire de
2 500 banques à travers le monde.

BANQUE LAYDERNIER
Fabien CHANRON - Directeur
10 avenue du Rhône - F-74000 Annecy
Tél +33 (0)4 50 33 43 58
www.banque-laydernier.fr
fabien.chanron@banque-laydernier.fr
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Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes
Partenaire BRONZE - Financement
ACTIVITÉ
12

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, situés au pied
de chaque massif, apportent au quotidien une expertise pour répondre de manière optimale aux
besoins de l’ensemble de l’écosystème des grands acteurs de la montagne.

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
Patrick BOUVIER - Directeur Agence Entreprises Montagne
41 rue de la République - F-73201 Albertville
Tél +33 (0)4 79 10 48 90
www.bpaura.banquepopulaire.fr
patrick.bouvier@bpaura.banquepopulaire.fr

Banque Postale
Partenaire BRONZE - Financement
ACTIVITÉ
Texte en cours de création.
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BANQUE POSTALE
Julie DIHARCE - Conseillère Crédit-Bail Mobilier
11 boulevard Maréchal Lyautey - CS n°80073 - F- 38032 Grenoble Cedex 1
Tél +33 (0)6 45 46 96 06
www.labanquepostale.com
julie.diharce@labanquepostale.fr

Birdwell International
Partenaire BRONZE - Interculturel
ACTIVITÉ

14

Vous aider à mieux communiquer à l’international grâce à nos trois expertises complémentaires.
Formation linguistique professionnelle en anglais et autres langues : depuis plus de 30 ans nous formons
les salariés des entreprises du CAC40 et des PME/PMI, sur tout le territoire national. Nous sommes labellisés
OPQF et toutes nos formations sont éligibles CPF.
Formation interculturelle : face au défi de la mondialisation, nous accompagnons nos clients dans la réussite
des échanges et du management d’équipes de cultures différentes. Nos 27 experts ayant dirigé des équipes
multiculturelles en entreprise, vous accompagneront dans votre développement sur 35 pays.
Interprétation : nous proposons de nombreux services de traduction professionnelle : qu’il s’agisse de documentation technique ou de supports de communication, nous intervenons dans plus de 100 couples de
langues avec des spécialistes par secteur d’activité.

BIRDWELL INTERNATIONAL
William BIRDWELL - Fondateur
3 quai Jean Moulin - F- 69001 Lyon
Tél +33 (0)4 37 26 29 58
www.formation.birdwell.fr
formation@birdwell.fr

Clasquin
Partenaire BRONZE - Logistique

ACTIVITÉ
Avec un réseau intégré de plus de 60 bureaux et 800 collaborateurs dans le monde (2018), CLASQUIN est la
seule ETI multinationale française dans le secteur du Freight Forwarding et de la Logistique Overseas. Ce
positionnement unique nous permet d’offrir des solutions globales de bout en bout à l’instar des géants du
secteur avec la qualité de service d’une ETI (notamment proximité clients, offre sur mesure, créativité, réactivité). CLASQUIN offre ainsi une plateforme complète de services à forte valeur ajoutée dans la gestion de la
Supply-Chain Overseas : la conception et le pilotage de solutions de transport et de logistique «sur-mesure»
de même que la sélection et la coordination d’un réseau de partenaires sous-traitants parmi les plus performants. Portés par la passion de notre métier et du service clients, par l’expertise et l’enthousiasme de nos
équipes, ainsi que par notre culture de la conquête et de la performance, CLASQUIN déroule depuis 1983 une
stratégie de déploiement international.

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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Dynergie
Partenaire BRONZE - Innovation

ACTIVITÉ
16

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

EULER HERMES
Partenaire BRONZE - Assurances

ACTIVITÉ
EULER HERMES est le leader mondial des solutions d’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les domaines du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 années d’expérience,
EULER HERMES offre une gamme complète de services pour la gestion du poste clients.
Son réseau international de surveillance permet d’analyser la stabilité financière de PME et de
grands groupes actifs dans des marchés représentant 92% du PNB global.
Basée à Paris, la société est présente dans 52 pays avec plus de 6 050 employés.

EULER HERMES
Nicolas PIRAUD - Chargé d’affaires
158 avenue Thiers - F-69006 Lyon
Tél +33 (0)4 72 13 96 85
www.eulerhermes.com
nicolas.piraud@eulerhermes.com
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In Extenso
Partenaire BRONZE
Expertise comptable / Audit / Conseils

ACTIVITÉ
18

IN EXTENSO 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
propose 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, innovation-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

Lake Montagnes
Partenaire BRONZE - Évènementiel

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
www.seminaires-lac-montagnes.com
info@lake-montagnes.com

19

MMA Entreprise
Partenaire BRONZE - Assurances

ACTIVITÉ
20

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.

MMA ENTREPRISE - CABINET PAGET-DEVINS
Gil Devins - Christian Barlet
Immeuble Le Signal – 159 Allée Albert Sylvestre -BP 717 – 73007 Chambéry Cedex
Tél +33 (0)4 79 62 61 14
www.agence.mma.fr/chambery-grand-verger
cabinet.devins.barlet@mma.fr

Montagne Expansion
Partenaire BRONZE - Presse

ACTIVITÉ
Créée en 1975, MONTAGNE EXPANSION édite des publications de référence à destination des
professionnels 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.

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
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PME CENTRALE
Partenaire BRONZE - Achats

ACTIVITÉ
22

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.

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

RSM
Partenaire BRONZE
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 répondre 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 autour 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 permet 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.
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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Vigny Depierre
Partenaire BRONZE
Assurance / Expatriation

ACTIVITÉ
24

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.
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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