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HAUTE-SAVOIE BÂTIMENT / TRAVAUX PUBLICS

Ces six dernières années, Jarnias a multiplié par quatre
ses effectifs et son chiffre d’affaires. « Nos marchés
enregistrent une forte croissance », reconnaît Xavier
Rodriguez, son Pdg. Arrivé en 2008 en tant que cordiste
intérimaire, le quadragénaire, passionné de verticalité et
de plein air, a évolué à différents postes dans l’entreprise
jusqu’à en prendre la direction générale, puis la présidence.
Accompagnée par une prise de participation de 30 % du
fonds Garibaldi Participations, son entrée au capital a
enclenché une dynamique qui s’accélère, des acquisitions
venant s’ajouter à la croissance organique.
Acquisitions. Expert dans les travaux en hauteur et
d’accès difficile, le groupe haut-savoyard a pris, en janvier
dernier, une participation majoritaire dans le capital du
groupe AcroBTP (Passy ; CA 2021 : 12 M€ avec 70 pers.)
spécialisé dans les travaux publics spéciaux, notamment
d’accès difficile en montagne. Au travers de ses différentes
sociétés (AcroBTP France, AcroBTP Suisse et ABM Aravis),
AcroBTP vient renforcer son expertise et favorise un
meilleur lissage des activités sur l’ensemble de l’année.
Julien Baud, le dirigeant d’AcroBTP, conserve ses fonctions tout en prenant aussi la tête de la direction technique
« travaux spéciaux » et de l’innovation du nouvel ensemble.
Il est l’inventeur d’Acrosols, une structure métallique légère

ISÈRE ÉLECTRIQUE / ÉLECTRONIQUE

MagREEsource prépare
une ligne pilote
pour la fabrication d’aimants

La société grenobloise MagREEsource avance à
grands pas dans son projet ambitieux de fabriquer des aimants à partir d’aimants usagés.
Découverte lors de l’édition 2021 du Forum 5i
de Grenoble, la jeune société touche au but et
annonce l’ouverture d’une ligne de production
d’aimants en septembre prochain, dans le bassin grenoblois. L’entreprise a développé une
technologie appelée magnet-to-magnet dont la
finalité est de récupérer les terres rares nécessaires à la fabrication des aimants. La quasitotalité des déchets d’aimants étant aujourd’hui
perdus, le potentiel est immense. Présents dans
tous les moteurs électriques, pour l’électroménager par exemple, ils sont indispensables et
viennent pour l’essentiel de Chine.
L’objectif de MagREEsource est double : anticiper la raréfaction des terres et créer un circuit
vertueux de recyclage. La ligne de production
aura une capacité de 80 t/an. L’objectif est, à
moyen terme, de mettre en route un véritable
site industriel, voire de développer un service
de fabrication sur-mesure afin d’optimiser
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Jarnias ajoute
de nouvelles cordes
à son arc

et rapide à mettre en œuvre pour stabiliser des terrains sans
travaux de terrassement préalables.
Jarnias vient par ailleurs d’entrer au capital de Profil et Profil
Energy. Basée à Marseille, cette entreprise créée en 1993,
également spécialisée dans les travaux d’accès difficiles,
dispose d’une forte expertise dans les secteurs de l’industrie, du nucléaire et du génie civil. Elle emploie 65 salariés
pour un chiffre d’affaires de 6,5 millions d’euros.
Xavier Rodriguez compte s’appuyer sur les équipes
existantes pour créer des passerelles entre les différentes
entités et favoriser les partages d’expérience. À la tête
d’un ensemble de 250 salariés pour un CA prévisionnel de
50 millions d’euros en 2022, son ambition est de faire du
groupe une référence technique en France et en Europe.IIC.T.

les performances des moteurs de fabricants
d’équipements.

HAUTE-SAVOIE SPORT / LOISIRS

Un complexe d’escalade
au pied du Mont Blanc

La guide suisse de haute montagne Esther Larios
prévoit de construire un centre d’escalade à
Saint-Gervais-les-Bains, au pied du Mont Blanc.
Les futures installations développeront quelque
1 600 m² de surface de planchers. Elles verront
le jour au sein d’une friche située dans la zone
artisanale du Fayet. La création d’une salle de
formation et l’aménagement d’un coin restauration sont prévus au sein de ce futur complexe.
Outre les espaces intérieurs, la construction de
modules et d’un mur d’escalade en extérieur,
sur toute la hauteur du bâtiment, figurent également dans le projet. Le futur site disposera de
52 places de stationnement.
Le bureau d’études Hydretudes (Argonay)
planche sur ce dossier. Dans le meilleur des cas,
les travaux pourraient être engagés au second
semestre de cette année. Originaire de Vissoie,
en Suisse, Esther Larios initie à l’alpinisme des
jeunes en rupture.

Jarnias en action
sur le chantier de
Notre-Dame-de-Paris.
GROUPE JARNIAS
Pdt : Xavier Rodriguez
Siège : Thyez
CA 2021 : 20 M€
Effectif : 100 personnes

ISÈRE RECRUTEMENT / INTERIM

Mare Nostrum structure
son comité de direction

Le groupe Mare Nostrum, spécialisé dans
les services liés à la gestion des ressources
humaines, poursuit le renforcement de son
organisation managériale et la mise en synergie de ses nombreuses branches d’activités.
Il vient ainsi de procéder à la nomination de
plusieurs directeurs opérationnels en travail
temporaire, le cœur historique de son activité.
Anne Fortier prend en charge le développement
au niveau national de la marque AL&CO sur sa
partie logistique. Alexandra Jimenez dirigera la
branche Transport et va gérer le développement
de la marque llliCO Intérim Transport. Meghann
Thorax est nommée au poste de directrice
opérationnelle Grands Travaux et Inclusion.
Enfin, Alfredo Santos va gérer le segment Tertiaire en intérim (marque Neptune RH).
Ces arrivées ont pour objectif « d’accroître les
interactions entre nos activités et de développer
de nouveaux secteurs en travail temporaire », a
souligné Nicolas Cuynat, Pdg du groupe. Mare
Nostrum emploie plus de 390 personnes permanentes, plus de 10 000 intérimaires et recense
plus de cent implantations commerciales.

