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1 - Portrait de la Maurienne économique

La Maurienne, terre d’envol de nos projets

La Maurienne – Savoie est un territoire alpin qui s’étend sur plus de 120 km et compte 44 579 
habitants. Fort d’un positionnement géographique unique, son excellente accessibilité (voie 
ferrée et tunnel ferroviaire du Mont-Cenis, tunnel routier du Fréjus, A43) en fait un lieu d’échange 
privilégié entre la France et l’Italie, offrant de réelles opportunités de développement aux 4 770 
établissements implantés. La construction de la nouvelle ligne ferroviaire fret et voyageurs entre 
Lyon et Turin tend à renforcer le dynamisme de la vallée. 

La Maurienne, c’est aussi et avant tout une qualité de vie exceptionnelle. Stress minimal, vie saine 
et active proche de la nature, atmosphère rassurante, environnement humain solide… 
Toute la richesse d’un territoire au service du bien-être des entrepreneurs et des employés.

Une industrie diversifiée qui exporte ses savoir-faire

Le secteur de l’industrie en Maurienne a réalisé 20 % de son chiffre d’affaires à l’export en 2011 
(RCS, Bureau VanDijk). La Maurienne compte de nombreuses entreprises leaders positionnées 
sur des marchés porteurs :

• la métallurgie et la chimie : Trimet France, FerroPem, Arkema, MT Technology, Poudres Hermillon, 
   Lanxess
• le travail des métaux : Di Sante, Yvroud, Clauser, Trivero, Reffet, Métallerie Mauriennaise, 
   Ets Mille, GMS Industrie, Emti, Labor, MiiG
• l’électronique de précision et l’informatique technique et industrielle : Eolane, Savelec, Accuwatt, 
   Alliance Réseaux, Serem, Gate France, Finder Composants, Icn
• les pièces techniques à base de matières plastiques, caoutchouc, papier : Jemaplast, 
   Filtech France, Maurienne Polyuréthane
• l’industrie de la montagne : Doppelmayr France, Citem, Somerm, Vernier Frères, Tessier
• le recyclage et la régénération de matériaux : Terecoval, Trez, Excoffier recyclage, Laurot, 
   DJTP Environnement Valorisation



• le bâtiment et travaux publics : Truchet, Martoïa, Manno, Casarin, Gravier, Jamen, 3BTP
• le transport : SFTRF, LTF, Jacquemmoz, Trans-Alpes, Reviglio, Chaumaz, Sofatrans, Bouttaz
• la production d’énergies renouvelables : EDF, SOREA, Cayrol International

Des centres de Recherche & Développement de renommée internationale

• Centre de l’Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA)
• Laboratoire Souterrain de Modane (LSM)
• Laboratoire de Recherche des Fabrications (LRF) Rio Tinto Alcan

Un secteur touristique dynamique

La vallée de la Maurienne bénéficie d’un développement touristique soutenu via notamment ses 24 
stations de sports d’hiver et d’été. 38% des établissements recensés relèvent du secteur tourisme 
et loisirs, l’enseignement de disciplines sportives et de loisirs étant l’activité la plus représentée. 
Le couple hébergement-remontées mécaniques joue pleinement son rôle de catalyseur pour 
l’économie locale. La Maurienne compte 160 000 lits touristiques pour 7,7 millions de nuitées 
réalisées en 2012 (62% en hiver pour 37% en été). Les sociétés de remontées mécaniques ont 
généré un CA de 91 millions d’euros en 2013 pour 4,9 millions journées skieurs réalisées. (SMBT, 
ACOSS – URSSAF, INSEE)

De nombreuses opportunités de création d’entreprises

La Maurienne se caractérise par un environnement fortement ouvert à l’esprit d’entreprise. 385 
entreprises ont ainsi vu le jour en 2013, un chiffre en hausse de 6% par rapport à 2012. (INSEE)

De nombreux secteurs économiques sont en demande, à l’image du tourisme. Aussi, l’enseignement 
d’activités sportives et de loisirs et la restauration traditionnelle demeurent les domaines d’activités 
enregistrant le plus grand nombre de créations depuis 2010. L’aménagement de la montagne 
génère lui aussi des créations d’activités dans les travaux publics.

L’activité du territoire promet enfin d’être dopée par les grands chantiers créateurs d’opportunités. 
Lyon-Turin ferroviaire, liaison électrique souterraine RTE ou encore maintenance des infrastructures 
hydrauliques ouvrent des perspectives d’affaires certaines pour des entreprises locales.

Un marché du travail stable

La Maurienne comptabilise 12 729 emplois salariés en 2012 dont 55% dans les services, 19% 
dans l’industrie, 16% dans le commerce et 10% dans le BTP.

Les activités liées au tourisme et aux loisirs concentrent à elles seules 24 % des emplois salariés 
de la Maurienne. Les secteurs de l’hébergement et de la restauration font preuve d’une dynamique 
certaine ces dernières années.

Le taux de chômage en Maurienne a légèrement progressé entre le 1er trimestre 2010 et le 2e 
trimestre 2014, passant de 7,1 % à 7,6 %. (ACOSS – URSSAF, INSEE)
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2 - Les rencontres économiques de Maurienne

Osons la Maurienne, tel est le credo des rencontres économiques de Maurienne 2014 !

Les réussites économiques de la Maurienne découlent d’un tissu solide d’activités composé d’une 
industrie diversifiée qui exporte ses savoir-faire, des centres de R&D de renommée internationale, 
des grands chantiers porteurs de développement territorial...

Osons la Maurienne se veut comme un catalyseur des forces vives qui constituent l’économie 
Mauriennaise au quotidien, un espace de dialogue entre elles et une occasion de redécouvrir les 
atouts du territoire et de renforcer son attractivité auprès des acteurs économiques.

Ces entreprises qui ont osé la Maurienne

La Success story de la Maurienne est à l’image de son potentiel, avec des géants comme le 
producteur d’aluminium Trimet France, des start-up à fort potentiel de développement à l’instar 
d’Accuwatt, fabricant de batteries de hautes technologies, le leader mondial des transports par 
câble Doppelmayr France, ou encore le Laboratoire Souterrain de Modane, spécialiste européen 
des mesures de très faibles radioactivités.

La Maurienne qui gagne

Témoin de ces rencontres économiques 2014, Jean-Pierre Vidal est le symbole de cette Maurienne 
qui ose et qui gagne. Sportif de haut-niveau ayant connu une brillante carrière ponctuée par 
un titre de champion olympique de slalom lors des JO de Salt Lake City en 2002, Jean-Pierre 
Vidal a pleinement réussi sa reconversion professionnelle. Fidèle ambassadeur de la station de 
La Toussuire et de la Maurienne, il atteint aujourd’hui de nouveaux sommets sur les antennes 
d’Eurosport et à la tête du comité de ski de Savoie.
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" Osons la Maurienne "

 
3 - Maurienne Expansion est une force !

Agence de développement économique locale, Maurienne Expansion offre aux entrepreneurs un 
conseil global allant de la création au développement tout en mobilisant son réseau de partenaires.

Une force d’attraction : activation des réseaux économiques et humains locaux

Maurienne Expansion assure la promotion économique du territoire et accompagne les projets 
d’implantation des entreprises.

Une force d’interaction : mobilisation des énergies au service des entreprises

Maurienne Expansion accompagne individuellement les entreprises dans leurs projets de 
développement et propose des formations collectives adaptées à leurs besoins.

Une force de création : soutien aux initiatives entrepreneuriales

Porte d’entrée des projets de création et de reprises d’entreprises, Maurienne Expansion apporte 
conseils et aides aux entrepreneurs.

Contact presse : Florian PARIS, 04 79 83 20 83
fparis@maurienne-expansion.fr

Agence de développement économique de la Maurienne
Avenue d’Italie - 73300 Saint-Jean de Maurienne

Tél. 04 79 83 20 83
Email : secretariat@maurienne-expansion.fr

www.maurienne-expansion.fr
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SAINTJEANDEMAURIENNE

D
epuis plusieurs années,
les entrepreneurs de la
vallée n’avaient plus de

rendezvous économiques.
Un manque comblé avec, ce
soir, à partir de 18 heures, les
Rencontres économiques de
Maurienne. « On est reparti
quasiment de zéro. Notre ob
jectif est de faire de ces Ren
contres, un événement an
nuel », explique le chargé de
mission“développementéco
nomique” auprès de Mau
rienne Expansion, Florian Pa
ris.

Pendant deux heures, le but
desorganisateursest« depar
ler positivement de la Mau
rienneàtraversdestémoigna
ges de patrons qui ont réussi
ici.Onsouhaiteaussifairepar
lerde l’économiemauriennai
seàl’extérieurdelavallée.On
doit encore améliorer ce do
maine »,complètetil.

Déjà160inscritsaurendez
vouséconomique

Hier soir, plus de 160 person
nesétaient inscritespourcette
conférence événement.
« C’est très positif de voir
autant de personnes. Cela
permettra de renforcer un
autre objectif : celui de per
mettre aux entreprises de se
rencontrer et d’échanger. On
serendcomptequebeaucoup
se connaissent, mais elles
n’ontpasletemps,ni lespossi
bilités de discuter », rappelle
FlorianParis.

Une conférence qui repren
dra les grands traits de l’éco
nomie mauriennaise : l’indus
trie et le tourisme. « Il y a une
telle diversité dans le monde
de l’industrie qu’il est néces
sairede l’approfondirenmon
trant les différents parcours »,
relève lechargédemissions.

Pour les découvrir, rendez
vous, ce soir, à 18 heures, au
théâtre GérardPhilipe de
SaintJeandeMaurienne.

AgnèsBRIANÇONMARJOLLET

L’entreprise Trimet, à travers son histoire et ses effectifs, a un poids important dans l’économie et l’industrie mauriennaise. Rien d’étonnant donc à 
ce qu’un de ses représentants monte sur scène, ce soir. Photo : LeDL/archives

ÉCONOMIE | Maurienne Expansion organise, ce soir, les Rencontres économiques de Maurienne

Les succès économiques
de la vallée mis à l’honneur

Quatre entreprises et un sportif
pour souligner les atouts de la vallée

Pour évoquer les réussites
mauriennaises, Mau

rienne Expansion a convié
quatre entrepreneurs et un
sportif. « Trimet, à travers sa
reprise par un investisseur
allemand, était indispensa
ble dans ces Rencontres.
Cette reprise, c’est un évé
nement notable à souli
gner », explique le chargé
de mission, Florian Paris.

Bien que peu connu loca
lement, « le Laboratoire
souterrain de Modane a une
notoriété mondiale qui peut
interpeller les autres chefs
d’entreprises », rappelle
Florian Paris.

Même argument pour
l’entreprise Doppelmayr
France. « Elle représente un

chiffre d’affaires de 25 mil
lions d’euros, mais reste très
discrète dans la vallée. Son
champ d’action est vaste ».

Le quatrième invité est le
représentant de la société
Poudre Hermillon, « qui
remplace Accuwatt, prévu
initialement ».

Enfin, pour faire le lien en
tre l’industrie et le tourisme,
les organisateurs ont fait
appel à l’ancien skieur et
champion olympique,
JeanPierre Vidal. « Il est
notre tête d’affiche, celui
qui va rappeler que l’indus
trie et le tourisme ne sont
pas deux domaines oppo
sés, mais complémentai
res ».

A.B.M.
L’ancien skieur et champion olympique, Jean-Pierre Vidal, fera le lien 
entre l’industrie et le tourisme. Photo : LeDL/archives

Les anciens Mauriennais
connaissent bien Yvette

Millex, originaire du Crêt, à
Fontcouverte et qui a fait une
longue carrière dans le trans
port de voyageurs avec son
époux Roger et ses enfants.

Actuellement pensionnaire
de l’EHPAD du centre hospi
talier, elle a raconté, sur une
cinquantaine de pages de
cahier d’écolier, ce qu’avait
été sa jeunesse, entre l’entre
prise du couteau Opinel si
tuée un peu plus bas, au Plan
du Roi, et les fêtes de Noël.

Si ce cahier n’apprend rien
aux générations nées au
cours de la première moitié
du XXe siècle, il est précieux
pour ceux qui, nés depuis, se
demandent comment on
pouvait vivre sans ordinateur
et sans portable.

Marie Laurent, animatrice
à l’EHPAD, a eu la bonne
idée d’accompagner Yvette
Millex dans ses écrits quoti
diens, au départ pour faire
travailler sa mémoire. Puis,
Michel Cuinat a pris le relais,
avec le Rotary Club de Mau
rienne, pour permettre la pu
blication de ces simples li
gnes. Les cinquante pre
miers ouvrages, photocopiés
par l’imprimerie DerrierSa
lomon, ont été suivis de 250
autres exemplaires.

Ce vendredi, la séance de
dédicace était à la hauteur de
l’événement. La directrice,
Chantal Vincendet, et son
équipe de l’EHPAD, dont
Marie Laurent et son adjoin
te, Laëtitia Trouillet, étaient
là. Étaient également pré
sents le maire, PierreMarie

Charvoz, Philippe Georges,
adjoint à la culture, Jean Tru
chet, président de l’Adapar,
le représentant de l’ACA et,
bien sûr, les représentants du
Rotary : Pierre Généletti, son
président, Michel Cuinat et
Michel Bailly. Chacun s’est
réjoui de voir inscrit, non pas
dans le marbre, mais sur de
simples feuilles d’écolier, ce
qu’était la vie de nos anciens
il y a seulement 70 ans !

Aimé PERRIN

À savoir : « Ma chère
Maurienne » est en vente chez
les membres du Rotary ou à
l’EHPAD, au profit des jardins
pédagogiques paysagers,
créés dans les EHPAD de
Saint-Jean et de Modane.
(15 €) Yvette Millex a dédicacé son livre dans les locaux de l’EHPAD, en 

compagnie des élus, de membres du Rotary et de l’équipe hospitalière.

LITTÉRATURE | Le Rotary club a permis la publication de l’ouvrage

Yvette Millex a raconté sa jeunesse dans un livre
qu’elle a dédicacé

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL73

POUR NOUS JOINDRE :
161 place Fodéré, 73 300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Pour contacter la rédaction : 04 79 83 55 10 
ldlredmaurienne@ledauphine.com
Publicité : 04 79 83 55 13, caroline.menon@ledauphine.com
N° vert abonnements – portage : 0 800 88 70 01
Annonces légales, avis de décès : 04 79 33 46 18

SAINTJEANDEMAURIENNE
Football : premier revers pour l’équipe
réserve du Cam
Après dix rencontres de championnat sans défaite, l’équipe
réserve duCam football a subi son premier revers en revenant
de son déplacement à Mercury avec une défaite (3-1). Le
grouped’AbdenbiBouassamreste leaderdesapoule, avecun
point d’avance sur Ugine. L’équipe fanion a été battue par le
leader, LeNivolet, sur le score de1à0.Un revers qui place les
hommes de Nicolas Falcoz à la 6e place.
L’équipe féminine est revenue bredouille de son déplacement
àGrand-Colombier avec une défaite sur le score de 4 à 0. Les
U15 ont déclaré forfait, tandis que l’équipe des U17 l’a empor-
té sur le terrain de Haute Combes, 6 à 1.

Basket-ball : les résultats du week-end
Ü Poussins 1 (plateau àModane) : victoire contre Modane 2
(42 à 14) et victoire contre ESMSM (24 à 19). Poussins 2
(plateau à Cuines) : victoire contre Cuines (36 à 4) et défaite
contre Modane 1 (24 à 20).
EntenteminimesBCM/BCC : défaite contre JSChambéry par
34 à 39 ; cadets : défaite à La Ravoire Challes : 72 à 26.
Seniors 2 : victoire à Barby Saint-Alban : 46 à 57 ; seniors 1 :
victoire contre Montmélian : 87 à 61.

SPORT EXPRESS

IAVANTSAISON
Invitation autour d’un café
à SaintSorlind’Arves
» L’office de tourisme de SaintSorlin invite ses adhérents
à un échange avantsaison autour d’un café, cet aprèsmidi,
à 14 h 30, à la salle PierreBalmain. Il y sera évoqué les
nouvelles animations prévues cet hiver et l’événement “les
p’tits chefs à la neige” pour lequel l’office de tourisme aura
besoin de toutes les bonnes volontés. L’occasion d’apporter
idées et suggestions à une équipe qui a été partiellement
renouvelée.

ISAMEDII
Une retransmission publique
de l’élection de Miss France
» Samedi 6 décembre aura lieu, à Orléans, l’élection
Miss France 2015. Aurore Péron, Saintjeannaise élue
Miss Pays de Savoie participe à l’élection ! À cette
occasion, l’office de tourisme organise une
retransmission de l’élection au théâtre GérardPhilipe,
à partir de 20 h 30 afin de soutenir la jeune Miss.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Tous les détails sur l’élection à lire en page 3.

UTILE
Ü Degarde
Maison médicale : de 20 heures à
minuit. Tél. 15.
Ü Pharmacie
Tél. 39 15.
Ü Sociétédes régies
de l’Arc (électricité,
téléservices)
04 79 64 02 11.
Ü Services techniques

eau-sécurité
04 79 64 06 94.

Ü Déchetterie
Les Fontagneux, à Saint-Julien-
Montdenis, de 8 heures à 12 heu-
res et de 14 heures à 17 h 30.

Ü Médiathèque
Le mardi, de 13 heures à 18 heu-
res.

AUJOURD’HUI
Ü Cinéma Star
- “Astérix, le domaine des dieux” 
à 17 heures, version 3D à 
15 heures ;
- “Hunger games, la révolte, 
partie 1” à 19 heures ;
- “Fury” à 21 h 15.
Ü Accueil
des villes françaises
Visite usine “La Pasta”, départ 
centre Louis-Armand à 14 heu-
res.

DEMAIN
Ü Club amitié, cuisine
et gastronomie
Activités, au local, centre Louis-
Armand, à partir de14 heures.
Ü Espace culturel
“La moufle”, contes et animation 
autour des masques, avec Tracey 
Boot, médiathèque, à 16 h 30, 
sur inscription (gratuit).
Ü Association des
conjoints survivants
Permanence, local des Arcosses, 
rue des Écoles, de 14 h 30 à 
16 heures.
Ü Vins chauds
dans les quartiers
La Bastille, à 16 heures.

COMMUNIQUÉS
Ü Fêtes de fin d’année
Lancement des illuminations, 
jeudi 4 décembre, place de 

l’Hôtel-de-Ville, à 18 h 30, vin 
chaud, chorégraphie “Happy” 
avec les commerçants.
Ü Université savoisienne
du temps libre
Conférence, jeudi 4 décembre, 
salle Jean-Louis Barrault, à 
18 heures : “Promenade photo-
graphique en montagne”, par 
Frédérique Gaufillet, géographe 
(gratuit).
Ü Mouvement de la paix
Apéritif concert et conférence-
débat, vendredi 5 décembre, 
salle Pré-Coppet, à 20 heures : 
“Jean Jaurès” par Catherine 
Moulin, et “Craonne” par Marie 
Chabord, membres du conseil 
départemental.
Ü Bleuets deMaurienne
Assemblée générale, vendredi 
5 décembre, salle des Bleuets, 
sous le cinéma “Star”, à 
20 heures.
Ü Sapeurs-pompiers
Cérémonie de la Sainte-Barbe, 
samedi 6 décembre, centre de 
secours principal, revue des 
troupes et remise des médailles 
et nominations à 18 heures, 
interventions à 18 h 45.
Ü Téléthon
“Télectron” de la Sorea, samedi 
6 décembre, Forum Saint-An-
toine, de 9 heures à 17 heures : 
test de vélos et voitures élec-
triques.

AGENDA






