
"Les hommes sont tous frères et les frères se battent" disait
Brassens. Chez Initiative Savoie, les Frères bâtissent ! Les
Frères Bâtisseurs, implantés depuis 2020 dans la Combe de
Savoie, se battent même pour la qualité et la sécurité. Leur
approche se veut écologique et à haute performance
énergétique. Les matériaux durables, biosourcés et les
ressources locales sont leur priorité. La société est d'ailleurs
reconnue RGE Qualibat et RGE Eco Artisan.
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LIS : comment l’idée vous est venue de réaliser ce projet  ?
L’idée de monter notre propre entreprise était présente
depuis quelques années avec Alexandre, il fallait juste
attendre le bon moment (sur le plan personnel et au niveau
professionnel). La décision définitive de quitter notre ancien
travail et de commencer les démarches a été prise durant
l’été 2019. Nous avons commencé l'activité en mars 2020.
L’envie principale est d’être maître de nos projets et de les
choisir  selon nos domaines de compétence et nos valeurs.

LIS : mais l’un d’entre vous n’est pas frère, fait-il partie de la
famille à présent ?
Effectivement nous sommes associés avec Clément qui ne
fait partie de la famille. En quelque sorte, oui Clément fait
partie de la famille sur différents points de vue
professionnels et personnels avec les relations que l’on
continue à cultiver.
Le mot frère dans le nom Les Frères bâtisseurs est symbole
d’unité et de cohésion d’équipe mais il peut aussi
comprendre la notion de famille. 

http://www.grottes-saint-christophe.com/


LIS : quels sont vos parcours ?
Nous sommes tous les trois issus du métier avec des
parcours plus ou moins différents :
Alexandre et moi (Guillaume) sommes originaires d’Alsace
et nous sommes arrivés dans la région il y a 8 ans. Nous
avons tous les deux une formation professionnelle dans le
domaine de la construction bois et couverture.
Clément est diplômé en ébénisterie et menuiserie puis il
s’est reconverti dans la charpente.
Nous avons tous les trois occupés des postes allant de
chef de chantier à conducteur de travaux dans différentes
entreprises.

LIS : le parcours d’une création en association est-il
simple ?
L’association à trois s'est bien déroulée sans connaître de
difficulté. Nous avons trouvé un équilibre dans le travail et
la répartition des tâches .

LIS : quel est votre métier ?
Nos domaines de compétences sont les suivants : la
charpente et la construction bois, la couverture et la
zinguerie, la menuiserie extérieure. Nous intervenons
également sur l'isolation et l'étanchéité à l’air.
Nous privilégions les chantiers avec une vision globale, 
 par exemple la construction de maisons à ossature bois
où nous mettons le maximum de nos compétences en
avant (charpente, couverture, zinguerie, isolation,
menuiserie) ou la rénovation énergétique comme
l'isolation de toiture et l'isolation thermique par l’extérieur. 
Nous travaillons principalement avec des isolations
biosourcées. 

LIS : pourquoi nous avoir fait confiance ?
Quand on crée une activité, on a également  besoin de
constituer son réseau professionnel. Initiative Savoie fait
partie de la démarche. Le prêt d’honneur a été
déterminant pour le déblocage de notre prêt bancaire et
nous avons vite compris que l’accord de notre dossier
était un gage de sérieux pour nos futurs partenaires
financiers.
Le réseau initiative Savoie nous a permis de nous donner
encore plus de confiance dans notre projet, grâce aux
différents professionnels rencontrés.

LIS : quels sont vos projets ?
Nous avons quelque beaux projets dans les tuyaux,
maisons et rénovations environ 50/50. Nous souhaitons
investir dans un atelier et développer un peu plus la
partie préfabrication et taille de charpente. 

LIS : quelle problématique rencontrez-vous  aujourd'hui
sur laquelle vous aimeriez avoir un conseil ou un avis ?
Nous avons rencontré des problèmes liés à la
conjoncture actuelle avec des variations de prix
importantes mais qui sont communs à tous.
Les ressources humaines n’ont pas été simples, des
formations ou conseils sur le management seraient un
plus pour l’entreprise.

LIS : que représente la Savoie pour vous ?
La Savoie représente une région d’accueil pour Alexandre
et moi. Nous avons été conquis par tous les avantages
de cette belle région.
Clément enfant du pays ne quittera les montagnes pour
rien au monde !

LIS : après deux ans d’activité, quel résultat ?
Le résultat est très positif, financièrement et
humainement. Nous sommes au delà des chiffres
prévisionnels de notre business plan, en termes de chiffre
d'affaires comme de résultat.
Nous avons recruté deux salariés et avons deux apprentis,
le premier en charpente, le second en système constructif
bois.
LIS : comment avez-vous rencontré Initiative Savoie ?
Nous avons rencontré initiative Savoie par le biais de
collègues qui on pu bénéficier du soutien de l'association
pour le démarrage de leur activité.



LA CCI SAVOIE A QUOI CA SERT

Équipements hivernaux

par Assureurs Conseils de Savoie

LA BRÈVE DE NOS EXPERTS

L'ACTU DES COLLECTIVITÉS ET DES OPÉRATEURS

Elle se dévoile le 21 novembre
La Chambre de commerce et d’industrie de Savoie fait partie d’un réseau de 122 établissements publics de niveau
national, régional et de proximité. Elle est composée de salariés et d’élus, chefs d’entreprises bénévoles choisis par
leurs pairs et inscrits au registre du commerce de leur territoire. A sa tête, un Président désigné pour 5 ans menant la
stratégie de développement, l’orientation des actions et le budget aux côtés de 29 élus.
La CCI Savoie représente et regroupe les industriels, commerçants, et prestataires de services de la Savoie, inscrits au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Quelles sont ses principales missions ?
La CCI Savoie a pour objectif de servir et d’accompagner au quotidien les entreprises et leurs territoires. Sa démarche
est de sensibiliser, conseiller, accompagner et former l’ensemble des entrepreneurs, porteurs de projets et collectivités
sur de nombreuses thématiques : réglementation, international, création et reprise, numérique, développement
commercial, études de marchés, innovation, développement durable, etc.

Actuellement, en Savoie, elle regroupe 34 334 établissements. 

Amis entrepreneurs montagnards, Halloween fait désormais place à la loi Montagne. Nous avons la chance de vivre dans
notre belle région et, depuis l’année dernière, nous devons, du 1er novembre au 31 mars, équiper notre véhicule en pneus
hiver ou détenir des chaînes ou chaussettes à neige dans l’habitacle. Au-delà, de renforcer la sécurité des usagers
 en réduisant les risques spécifiques liés à la conduite sur routes enneigées ou verglacées, l’objectif est d’éviter 
les situations de blocage et de danger. 
Et l’assurance dans tout cela ? Rapprochez-vous de votre conseil ! En effet, certains assureurs ont modifié leurs
conditions générales depuis la nouvelle loi, comme ils prévoyaient d’ores et déjà que le véhicule et le conducteur 
devaient respecter la législation en vigueur : carte grise modifiée, permis valide, contrôle technique effectué… Alors
pourquoi pas les équipements hivernaux ? En tout état de cause, aujourd’hui, en cas d'accident sans conditions
hivernales, sans être équipé et dans une zone concernée, ne comptons pas sur le discernement de l'assureur mais
respectons la loi qui nous protège.

Pour aider les entreprises dans le développement de leur activité, de nombreuses actions collectives et individuelles
sont mises en œuvre, l’objectif étant à la fois d’apporter de la connaissance mais aussi de faciliter l’échange entre
entrepreneurs. Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de la CCI Savoie : www.savoie.cci.fr.



APERO des BENEVOLES

le 15 septembre 2022 - Montmélian

RETOUR EN IMAGES

Les cafés des bénévoles sont devenus à la rentrée 2022, les apéros des bénévoles parce qu'on ne sert jamais de café !
Pour la séance de septembre, c'est même dans une cave que les experts-bénévoles de l'association ont pu poursuivre les
échanges entamés 1 heure avant sur la vision des projets selon la qualité de l'expert. Devant une vingtaine de bénévoles,
un chef d'entreprise, un expert-comptable et un banquier ont exposé l'angle avec lequel ils étudiaient les dossiers
présentés en comité. Le débat qui a suivi a été nourri par des interventions engagées des autres experts-bénévoles
présents. Eux aussi ont été nourris ensuite au Caveau de la Savoyarde à Montmélian où ils ont été reçus par Serge JANIN,
à la tête de l'établissement depuis 14 ans, entrepreneurs Initiative et ancien membre de Comité. Ce dernier a présenté à la
dégustation six vins différents.

PEOPLE
Partenaires Savoie

Septembre 2022

La Maurienne
21/10/2022

La Vie Nouvelle
23/09/2022

La Vie Nouvelle
14/10/2022

Déjeuner Partenaires CSMBH
10/10/2022



LCA Maintenance
SAINT-BERON

La Bóveda
ALBERTVILLE

Phyto'Green
AIX-LES-BAINS

Auto contrôle LEFEIVRE 
CHAMBERY

VIE INTERNE

Mille Archi-Int Et Travaux
VIMINES

Fibre Elagage
CHAMBERY

TiMicMac
ALBERTVILLE

Voltra
CHAMBERY

Quelques derniers entrants

dans la Communauté

Terra'Menta
BEAUFORT

Acelec 73
CEVINS

Peinture et déco 
SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY

Glacier Cycles
YENNE

Epicerie Gung
AIX-LES-BAINS

M & C Métal
SAINT-BERON

Atelier DJM
GILLY SUR ISERE

8 décembre 2022
NCIS Saison Inédite épisode 4

Village By CA
Savoie Technolac

Agence Tissot Vins
LA BIOLLE

Au Pain des Pistes
SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP

APS TP
LUCEY

Agenda

Savest
AIX-LES-BAINS



Inauguration espace éphémère la Galerie Géant 

le 16 septembre 2022 - Albertville

ÉVÉNEMENT

Le Panier Initiative Savoie

Un cadeau pour fidéliser vos clients ou pour remercier vos collaborateurs, pour faire
plaisir à vos proches ou à vous même ?
Le panier des producteurs Initiative Savoie est la solution !
Descriptif :
1 bière 33cl - Les Anges du Malt
1 bière 33cl - Microbrasserie Les funambules
1 sachet de 70 gr de spiruline - Spiruline des Alpes
1 parfum assainissant huile essentielle d'épicéa - Les Sens des Alpes
1 tube à essai de spiritueux reine des prés - Maison M
1 mini-savon au lait d'ânesse - Savoy'ânes
1 bocal de rillettes d'omble chevalier - BocAlpin - La bocalerie moderne

de préférence avant le 20 novembre 2022.
Prix = 44,50€ HT

INITIATIVE

Nous souhaitons tester cette année le Panier des producteurs Initiative Savoie. Un collectif de 7 producteurs qui
pour la plupart se connaissaient déjà et l'autre avaient participé à l'action menée dans la galerie  marchande.

44,50€ HT

Le 16 septembre dernier, en présence des Élus de la Ville d'Abertville, d'Alexis Gabreau,
directeur de la Galerie Marchande, représentant de Mercialys, Marc Méline et David Vaté,
représentant Initiative Savoie, était officiellement inauguré l’espace éphémère mis à
disposition par G la Galerie, la galerie du Géant de la ville olympique durant sept semaines.
L'objectif pour l’opérateur commercial est de promouvoir les commerces et producteurs
locaux, et pour Initiative Savoie, de soutenir le développement des entrepreneurs suivis.

Pour commander : maisonm-valmorel@hotmail.com

https://www.facebook.com/Initiative-Savoie-960719967323744/?__cft__[0]=AZV4YLXWFovI73KXpK_RprU9vIW66Vc6_niuFeKjh0PkB9ELnBN6VpQbyXukYcvG5Nl4XHjdwWm8nPyvJK3-mq52mg5ZWv12OQIe1DpDVTzUiZSwa6OYeuFgjv5sTPiaO3XcoZcUOqvdlQQsJXV2irEgcU-iN4IJtgA9i0E_h4IYHhyBTl-vEcKKlbEMV5lyKDHevVQmVyTqSuzIQ4Q3LIxh&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Lesangesdumalt?__cft__[0]=AZV4YLXWFovI73KXpK_RprU9vIW66Vc6_niuFeKjh0PkB9ELnBN6VpQbyXukYcvG5Nl4XHjdwWm8nPyvJK3-mq52mg5ZWv12OQIe1DpDVTzUiZSwa6OYeuFgjv5sTPiaO3XcoZcUOqvdlQQsJXV2irEgcU-iN4IJtgA9i0E_h4IYHhyBTl-vEcKKlbEMV5lyKDHevVQmVyTqSuzIQ4Q3LIxh&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/microbrasserielesfunambules?__cft__[0]=AZV4YLXWFovI73KXpK_RprU9vIW66Vc6_niuFeKjh0PkB9ELnBN6VpQbyXukYcvG5Nl4XHjdwWm8nPyvJK3-mq52mg5ZWv12OQIe1DpDVTzUiZSwa6OYeuFgjv5sTPiaO3XcoZcUOqvdlQQsJXV2irEgcU-iN4IJtgA9i0E_h4IYHhyBTl-vEcKKlbEMV5lyKDHevVQmVyTqSuzIQ4Q3LIxh&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/spirulinedesalpes?__cft__[0]=AZV4YLXWFovI73KXpK_RprU9vIW66Vc6_niuFeKjh0PkB9ELnBN6VpQbyXukYcvG5Nl4XHjdwWm8nPyvJK3-mq52mg5ZWv12OQIe1DpDVTzUiZSwa6OYeuFgjv5sTPiaO3XcoZcUOqvdlQQsJXV2irEgcU-iN4IJtgA9i0E_h4IYHhyBTl-vEcKKlbEMV5lyKDHevVQmVyTqSuzIQ4Q3LIxh&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/lessensdesalpes?__cft__[0]=AZV4YLXWFovI73KXpK_RprU9vIW66Vc6_niuFeKjh0PkB9ELnBN6VpQbyXukYcvG5Nl4XHjdwWm8nPyvJK3-mq52mg5ZWv12OQIe1DpDVTzUiZSwa6OYeuFgjv5sTPiaO3XcoZcUOqvdlQQsJXV2irEgcU-iN4IJtgA9i0E_h4IYHhyBTl-vEcKKlbEMV5lyKDHevVQmVyTqSuzIQ4Q3LIxh&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/DISTILLERIE.MAISONM?__cft__[0]=AZV4YLXWFovI73KXpK_RprU9vIW66Vc6_niuFeKjh0PkB9ELnBN6VpQbyXukYcvG5Nl4XHjdwWm8nPyvJK3-mq52mg5ZWv12OQIe1DpDVTzUiZSwa6OYeuFgjv5sTPiaO3XcoZcUOqvdlQQsJXV2irEgcU-iN4IJtgA9i0E_h4IYHhyBTl-vEcKKlbEMV5lyKDHevVQmVyTqSuzIQ4Q3LIxh&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/savoyanes?__cft__[0]=AZV4YLXWFovI73KXpK_RprU9vIW66Vc6_niuFeKjh0PkB9ELnBN6VpQbyXukYcvG5Nl4XHjdwWm8nPyvJK3-mq52mg5ZWv12OQIe1DpDVTzUiZSwa6OYeuFgjv5sTPiaO3XcoZcUOqvdlQQsJXV2irEgcU-iN4IJtgA9i0E_h4IYHhyBTl-vEcKKlbEMV5lyKDHevVQmVyTqSuzIQ4Q3LIxh&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/BocAlpin?__cft__[0]=AZV4YLXWFovI73KXpK_RprU9vIW66Vc6_niuFeKjh0PkB9ELnBN6VpQbyXukYcvG5Nl4XHjdwWm8nPyvJK3-mq52mg5ZWv12OQIe1DpDVTzUiZSwa6OYeuFgjv5sTPiaO3XcoZcUOqvdlQQsJXV2irEgcU-iN4IJtgA9i0E_h4IYHhyBTl-vEcKKlbEMV5lyKDHevVQmVyTqSuzIQ4Q3LIxh&__tn__=-]K-R


7 semaines de Galerie

du 7 septembre 2022 au 22 octobre 2022

PARTENARIAT

Le partenariat national entre le Groupe Mercialys et le réseau Initiative France a vu naître sa déclinaison locale en Savoie
au mois de septembre 2022. Pendant 7 semaines consécutives, des entrepreneurs Initiative de Savoie ont disposé d'un
stand les vendredis et samedis dans la galerie (G la Galerie) du Géant de la zone du Chiriac à Albertville.
Sur ces deux jours, 17 000 personnes sont attendues dans les allées du supermarché ! Notre vœu de soutenir nos
entreprises en suivi devait donc être exaucé en mettant gratuitement cet espace à leur disposition quand certaines
n'avaient que quelques mois d'exploitation.
Sur la plan commercial, le bilan est assez décevant, notamment pour les commerçants les plus avertis. Néanmoins,
chaque entrepreneur en a retiré une expérience propre et positive. Léa (La Boutique de Léa, Brides les bains) :"J'ai
beaucoup apprécié l'initiative du projet, et j'avais un binôme au top. Mais c'était vraiment très long et fatiguant, même en
essayant d’appâter les clients, ils sont beaucoup sur la réserve de peur d'être forcés à l'achat". Les dirigeants des
entreprises artisanales, Maison M, Olyo Savoie, ne se sont pas nécessairement sentis à leur place devant une clientèle
non sensible à une production locale et plus haut de gamme. Franck  (chocolaterie Carré Noir, Albertville) :"Le retour du
weekend est, je pense, identique à nos confrères des semaines précédentes. Il n'est pas très positif. Mais c'est un
partenariat qui nous donne toujours une bonne visibilité".



La Fromagerie à la petite Souris de Chambéry a déménagé au mois
d'octobre 2022. Installée rue Juiverie depuis sa création en 2015,
Nathalie et Jean-Noël Martin ont décidé de voir plus grand en
aménageant dans des locaux au 19 de la rue Jean-Pierre Veyrat. Dans
cette nouvelle boutique plus spacieuse en gardant une ambiance

La Fromagerie s'agrandit

Ne pas jeter sur la voie publique - copyright INITIATIVE SAVOIE

NOS PARTENAIRES

Le collectif Cap Créa est né !

LA VIE DU RÉSEAU EN FRANCE

A l'occasion de BIG, Initiative France a lancé, aux côtés de 26 autres réseaux
d'accompagnement, le collectif Cap Créa. 

DÉVELOPPEMENT

Adhérer, faire un don :
https://www.helloasso.com/associations/initiative-savoie

Tous les réseaux prennent des engagements pour mieux travailler ensemble et, surtout, doubler le nombre de créatrices et
créateurs accompagnés d'ici à 5 ans :

Gagner la bataille des idées  en renforçant la sensibilisation à l'entrepreneuriat, afin de contribuer à la diffusion de
l'esprit et de l'envie d'entreprendre 
Mieux informer et orienter chacun pour un accès simplifié à l'ensemble de notre offre d'accompagnement et de
financement 
Nous adapter à toutes les situations en orientant chacune et chacun, dans tous les territoires, afin d'assurer un
parcours personnalisé avec des solutions adaptées 
Renforcer notre impact en doublant collectivement d'ici à 5 ans le nombre de créateurs et créatrices accompagnés,
afin de générer un million d'emplois pérennes supplémentaires 
Faire avancer l'économie de demain en intégrant l'impact social et environnemental  de chaque projet et en
contribuant, par notre expertise, à la prise en compte des enjeux liés à l'entrepreneuriat dans toutes ses dimensions 

Arbet Aménagement prend la suite de l’activité de l’entreprise Fournier Ergo Concept.
Fabrice Fournier a pris sa retraite le 19 juillet 2022 et c’est Anthony Orsonneau et la Team Arbet
Aménagement qui vont assurer la continuité auprès de la clientèle de Fabrice. Selon Thierry : "Les
mêmes fabricants pour assurer les réassorts et le même service pour les clients, c’est
l’engagement que nous avons pris auprès de Fabrice et sa clientèle". Il en profite pour souhaiter
une bonne retraite à Fabrice tout comme à Jean Arbet (14 ans déjà 😊). Effectivement, 

Croissance externe pour Arbet Aménagement

Anthony Orsonneau et Fabrice Fournier lors d'une rencontre de la Team Chambé.

Anthony a été accompagné par Initiative Savoie et la CCI Savoie en 2008 pour la reprise de la société Arbet Aménagement 
qu'il a su développer.

feutrée, le couple amoureux de bons produits vous propose en plus des fromages, des produits
régionaux, des spécialités fromagères “maison” : brie aux noix, bleu à la poire, comté moutarde,
Fontainebleau, panna cotta, cervelle de canut, etc. Dans cette nouvelle boutique, avec un confort
de travail relevé, ils se feront un honneur de mettre en valeur leur savoir-faire ! Les caves
d’affinages sont au sous-sol du magasin.


