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SAVOIE MÉCANIQUE / MÉTALLURGIE

PSI accroît ses capacités
à Frontenex

Spécialiste de l’usinage de précision, le groupe
de sous-traitance industrielle PSI (dir. : Romain
Segros ; 130 pers.) a programmé d’accroître
sa capacité de production à Frontenex où est
installé son siège social. Il s’apprête à lancer la
construction de quelque 2 000 m² d’ateliers
supplémentaires sachant qu’il dispose actuellement de près de 4 000 m² rue de l’Expansion. La mise en chantier est imminente. PSI
qui réunit trois entités savoyardes avec Mecad
Savoie Industrie, Bucari et Ballocchi, a regroupé
à Frontenex ses moyens de production dédiés à
l’usinage de moyenne série. Le groupe travaille
pour les industriels de l’automobile, du ferroviaire, de la robotique, du textile, des engins de
travaux publics et de l’hydraulique. Il compte
parmi ses clients Cartepillar, Stäubli, NTN-SNR,
Liebherr, Hyrdo Leduc, Mecalac et Poma.

CÔTÉ ALPES
Créé en 1993, le Groupe Jarnias a multiplié par
quatre ses effectifs et son CA ces six dernières
années. Il réalise environ 500 chantiers/an et
œuvre sur la plupart des grands bâtiments parisiens (monuments, tours, ministères…). Fondée
en 1999, Acro BTP détient une filiale à Genève
et a breveté sa propre solution, Acrosols, stabilisant des terrains sans travaux de terrassement
préalables grâce à une structure métallique
légère. Cette technologie est largement utilisée
dans la stabilisation de pistes et de remblais.
Julien Baud reste à la direction d’Acro BTP tout
en prenant la fonction de directeur technique
du Groupe Jarnias.

EN OFF
La start-up CSEM spécialisée dans le
montage, le câblage et l’installation sur
site d’équipements électromécaniques,
électroniques et connectiques,
envisage de transférer son activité
depuis Belley (Ain) à la ZA Les Moulins,
à Granieu (Isère). Cette installation se
ferait avec Accuwat Technologies,
spécialisée quant à elle dans la
réalisation d’ensembles de batteries et
actuellement installée à Aiton (Savoie).
Les deux sociétés sont déjà partenaires.

SAVOIE STATIONS

Aux Ménuires, la Sevabel
inaugure la télécabine
de la pointe de la Masse

TEXTOS

ISÈRE LOGISTIQUE / TRANSPORT

La société Manardil, connue pour son offre de
logistique adaptée aux circuits courts sous la
marque Le Chemin des Mûres, a fusionné son
activité avec celle de la société occitane Agriflux, tournée vers la même activité. Les deux
dirigeants, Nils Olivier, cofondateur du Chemin
des Mûres, et Jean-Marc Thouy, cofondateur
d’Agriflux, proposent ainsi une solution commune de transport alimentaire en circuit de
proximité, Agriflux by Le Chemin des Mûres. La
complémentarité des savoir-faire doit permettre
de renforcer les activités et de gagner en performance de service auprès des acteurs du manger
local : producteurs, artisans, commerçants,
collectivités ou transporteurs.

HAUTE-SAVOIE BÂTIMENT /
TRAVAUX PUBLICS

Le groupe Jarnias intègre
l’expertise d’Acro BTP
Expert des travaux d’accès difficile et en hauteur, le Groupe Jarnias (dg : Xavier Rodriguez ;
Thyez ; CA 2021 : 20 M€ avec 100 pers.) annonce
une prise de participation majoritaire dans le
groupe Acro BTP (pdt : Julien Baud ; Passy ; CA
2021 : 12 M€ avec 70 pers.) spécialisée dans
les travaux publics spéciaux, en particulier en
montagne. L’opération permet au groupe leader dans les travaux sur corde de renforcer
son expertise en France et à l’international, en
s’entourant des meilleurs spécialistes dans leur
domaine.

© Vincent Lottenberg / OT Les Ménuires

Création d’Agriflux
by Le Chemin des Mûres

Gestionnaire du domaine skiable des Ménuires,
la Sevabel (pdt : David Ponson ; Les Belleville ;
CA 2020 : 40,1 M€ avec 101 pers.) vient d’inaugurer la télécabine de la pointe de la Masse.
Conçu par l’italien Leitner, cet appareil vient
en remplacer trois autres (deux télésièges, une
télécabine) vieillissants, qui ont été démontés
pour être revendus. Considéré comme le plus
rapide de France, il conduit ses passagers du
pied de la station au sommet de la Masse à
2 804 m d’altitude en 8 minutes au lieu de 25
auparavant. Longue de 3 118 m pour 1 050 m
de dénivelé, la télécabine peut atteindre une
vitesse de pointe de 7 m/s. Elle est dotée de
76 cabines vitrées de dix places chacune.
Semi-enterrée et totalement fermée, la gare
d’arrivée est habillée de pierre et de verre. Elle
permet d’accéder à un espace aménagé avec
des tables et au restaurant, Le 2800, qui a été
totalement rénové. Filiale de la Compagnie des
Alpes (dg : Dominique Thillaud ; Boulogne-Billancourt/Hauts-de-Seine), la Sevabel a investi
22 M€ dans ce nouvel appareil.

LE REGROUPEMENT DE NOTRE MAISON AVEC EYGUEBELLE
RENFORCE NOTRE POSITION 100 % MADE IN FRANCE ET
NOTRE LEADERSHIP EN MATIÈRE D’INNOVATION ET DE
CRÉATION DES BOISSONS DE DEMAIN.
Loïc Couillloud, président de Maison Routin-1883 (lire l’article ci-contre)

Le conseil communautaire Le
Grésivaudan vient de formaliser ses
ambitions de gouvernance pour les
stations des 7 Laux, du Collet et du
Col de Marcieu. Le principe retenu
est la mise en commun des stations
communautaires au sein d’un même outil
d’exploitation « pour un fonctionnement
et une gestion optimisés ». Ceci
implique la dissolution à venir de l’EPIC
Domaines skiables communautaires du
Grésivaudan. La gestion de la station du
Collet sera prochainement confiée à un
opérateur par un contrat de DSP dont
le lancement interviendra en mars. Les
missions auparavant assurées par l’EPIC
sur les 7 Laux seront confiées à la SEM
T7L qui pourrait à terme évoluer pour
exploiter les trois stations.
Fleuron français de l’industrie des
sports de plein air, Millet (Annecy/
Haute-Savoie) s’associe à Barooders,
place de marché dédiée aux vêtements
et matériels outdoor de seconde main.
Cette collaboration est destinée à
encourager une consommation plus
durable et plus responsable. Elle se
concrétise par la remise d’un bon d’achat
de 20 € pour tout produit Millet revendu
sur Barooders. Cette dernière vient
d’ailleurs de lever 1,3 M€ pour accélérer
son développement.

LE CHIFFRE

1,1. C’est, en million d’euros, le

montant de l’investissement pour la
R’mize (Anthy-sur-Léman/Haute-Savoie)
qui ouvrira ses portes à la rentrée
2022. Porté par sept acteurs locaux
de l’économie sociale et solidaire, ce
centre dédié au réemploi et à l’économie
circulaire prévoit de collecter 300 t
d’objets par an. Une fois traités et remis
en état, les produits seront revendus
dans une boutique de 500 m². Une
trentaine d’emplois devrait être créée.

