
Située dans le centre historique de Chambéry, derrière les
Halles du marché, la Forge des Halles occupe un bâtiment
classé dont la dernière activité était une Forge .
Le commerce est rapidement devenu un lieu réputé du centre de
Chambéry. A la fin des travaux qui ont entraîné la fermeture de 
 tous les commerces du secteur, Il a contribué, avec ses voisins,
soutenus également par Initiative Savoie, dont la librairie le Bois
d'Amarante et le fleuriste Coté Naturel, à rendre dynamique
l'ensemble du contour de ce nouveau centre commercial.
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LIS : Quel est le concept de La Forge des Halles  ?
La Forge des Halles est un concept store créé autour des
thèmes environnementaux qui me sont chers : le recyclage,
les circuits courts, la consommation locale, le réemploi mais
aussi le gaspillage alimentaire.
Ainsi le lieu propose à la fois : une cantine végétarienne qui
se fournit localement chez les petits producteurs, un salon
de thé café qui propose des boissons locales, une boutique
de créateurs recycleurs et un peu de brocante pour le
réemploi.

LIS : Comment t’es venue cette idée?
Mon parcours professionnel dans la communication qui m’a
amenée à accompagner sur ces thématiques les
collectivités, les éco-organismes et les ministères.

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


LIS : L’aventure a commencé il y a plus de 6 ans, qu’est ce
qui marche le mieux ?
La partie restauration végétarienne est aujourd’hui la plus
rentable (70% du CA) grâce au chef Erwan Guillerm. Nous
nous sommes rencontrés il y a un peu plus de 3 ans. Il a
dû s’adapter à la contrainte de créer des plats avec la
livraison des maraichers. Sa créativité et son engagement
ont fait de notre table une adresse recherchée par les
végétariens mais aussi les amateurs de saveurs. La Forge
des Halles emploie aujourd’hui 5 personnes.

LIS : Était-ce un pari risqué ?
Très ! car je me suis installée dans une rue qui était un peu
abandonnée à cette époque et avec un concept plutôt
particulier et nouveau pour Chambéry.
Les 2 premières années ont permis d’installer petit à petit
le lieu en mettant en place une campagne de
commmunication dédiée. J’avais alors gardé mon ancien
travail de consultante en parallèle. La troisième année a vu
l’activité croitre mais malheureusement la crise sanitaire
l'a stoppée net. La réouverture a été encourageante, les
clients sont revenus et la Forge a fait un très bel été 2022. 

LIS : Est-ce que la Forge des Halles a contribué à modifier
le Cœur de Ville de Chambéry  ?
On peut le dire effectivement : d’une part parce que mon
installation a déclenché la réhabilitation des bâtiments de
Crystal Habitat et d’autre part parce que j’ai tout mis en
œuvre avec mes voisins pour animer cette partie de la 
 ville : concerts sur la petite place, relais des animations
communale (Lafibala, carnaval, accueil des étudiants,
etc.),  opération de Noël (décoration de la place et
animations).

LIS : pourquoi se lancer dans l’entreprenariat ?
Parce que je crois que c’est ce qui me correspond le
plus !

LIS : Quels sont tes projets ?
Maintenir et stabiliser l’activité en poursuivant les efforts
de communication et d’animation pour développer la
Forge des Halles, tout cela en s’adaptant au contexte,
plutôt mouvant.

LIS : Comment as-tu rencontré Initiative Savoie  ?
Je connaissais déjà Initiative Savoie et je me suis
rapprochée de la structure dès que mon projet a
commencé à prendre corps.

LIS : Initiative Savoie, c’est quoi pour toi aujourd’hui ?
Un organisme qui m’a permis de monter mon projet et
qui m’a accompagnée. C’est un facilitateur de création
d’entreprises locales et j'essaie de participer le plus
souvent  aux soirée NCIS.

LIS : que représente la Savoie pour toi ?
Ma terre d’accueil, même si je ne suis pas née très loin
(Belley) !

LIS : Quel est ton parcours avant la création de ce lieu
original  ?
Un parcours de communicante débuté à la mairie de
Chambéry et qui s’est poursuivi après 1996, tout d’abord
auprès d’organismes dédiés au recyclage, puis par une
activité de consultante pendant 20 ans.



Le Syndicat Mixte de l'Avant-pays savoyard

La prévention routière

au sein des entreprises

  par Assureurs Conseils de Savoie

LA BRÈVE DE NOS EXPERTS

L'ACTU DES COLLECTIVITÉS ET DES OPÉRATEURS

Un territoire en mode positif

En février 2017, l’Avant Pays Savoyard avec ses 3 Communautés de
communes ont été lauréat de l’appel à projets TEPCV : Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte. L'objectif est ambitieux : atteindre
l’autonomie énergétique en 2050. La démarche a été formalisée en 2021 par
la mise en place d’un premier plan d’actions sur 3 ans axé sur 5 thématiques :

Les accidents routiers professionnels sont la première cause de mortalité au travail en France. Face à ce risque, les
employeurs ont un devoir de prévention auprès de leurs collaborateurs. Quelles actions mettre en œuvre ?
Réaliser de la prévention routière en entreprise est une obligation légale et l'entreprise doit pouvoir prouver la mise en œuvre de
moyens de prévention et de formation pour limiter le risque d'accident routier. Pour cela, l'employeur a le devoir d'évaluer le
risque routier professionnel à travers le DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels).
A défaut, la responsabilité civile et/ou pénale du chef d'entreprise peut être mise en cause s'il s'avère que, d'une
manière ou d'une autre, il n'a pas mis en place toutes les mesures nécessaires pour éviter un accident.
Pour en savoir plus et découvrir des mesures pour prévenir les risques d'accidents routiers du travail :

visitez le site de notre partenaire
https://www.generali.fr/professionnel/actu/prevention-routiere-entreprise/

l'habitat, la mobilité, les énergies renouvelables, le patrimoine public et la mobilisation des acteurs. Le syndicat a donc
été amené à sensibiliser les artisans et commerçants dans la démarche. En association avec la Chambre de Métiers et
de l'Artisanat, il leur a lancé le défi de s'engager dans la transition énergétique et la démarche mise en place par le
territoire. Réunis sous le terme des Eco-défis, 44 défis ont été proposés aux artisans et commerçants de l’Avant-Pays
Savoyard. Ces derniers ont mis en place des actions concrètes pour la transition : rénovation de locaux, adaptation des
horaires des salariés pour le covoiturage, mise en place de la consigne, etc. Un jury s’est réuni le 8 décembre 2022 et
leur a attribué la labellisation Eco-Défis, avec une gradation selon l’engagement. 10 autres entreprises sont suivies à ce
jour pour une future labellisation.

Audrey Biard, Amour de Soi, institut de
beauté à Saint-Genix-les-Villages
Yann Marin, C'est Ma Nature, fleuriste à
Yenne et également expert-bénévole au
sein de notre comité d'agrément en
Avant-Pays

Gilbert Guigue, Conseiller départemental, administrateur Initiative Savoie
et Isabelle Guillaud, présidente de la CMA avec les récipiendaires

Le Syndicat Mixte de l'Avant-pays savoyard est membre

fondateur d'Initiative Savoie, il accueille dans ses locaux notre

chargée de mission sur ce territoire dynamique.

En 2022, la comité d'agrément local, composé de 24 membres, a

donné un avis favorable à 22 projets de créations ou de reprises

d'entreprise pour un montant de 246 900 € !

2 entrepreneurs initiative récompensés

https://www.avant-pays-savoyard.com/smaps/tepcv/
https://www.generali.fr/professionnel/actu/prevention-routiere-entreprise/


NCIS saison 1 - épisode 3

le 8 novembre à la Bodega

RETOUR EN IMAGES

L'épisode NCIS numéro 3 se déroulait le 8 novembre dans le
centre de formation du Chambéry Savoie Mont Blanc Handball.
Plusieurs experts sont venus évoquer l'inflation et les coûts de
l'énergie, des sujets sérieux au cœur des préoccupations de
nos entrepreneurs initiative. Nous remercions la Directrice
départementale de la Banque de France et les représentants
d'Edf, de MG et de la CMA Savoie pour leurs interventions
rendues compliquées dans un environnement bruyant !
Les échanges ont ensuite continué dans une ambiance
conviviale au milieu des entrepreneurs initiative exposant : la
recette du 100 % Initiative Savoie qui contribue au succès des
soirée NCIS.



L'ACTU DES COLLECTIVITÉS ET DES OPÉRATEURS

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat

Nadine MAILLET-CONTOZ,

 30 ans d'expérience professionnelle au service d'Initiative Savoie !

VIE INTERNE

Nadine a rejoint le comité Chambéry Grand-Lac d'Initiative Savoie en 2016. En 2020,
elle en devient Présidente avec Marc Méline et entre au Conseil d'Administration de
l'Association. Expert-bénévole assidue en comité, elle est également présente à
toutes les manifestations de l'Association !
Avocate au barreau de Chambéry, elle a prêté serment le 12 octobre 1992. Diplômée
du D.J.C.E de Lyon (Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise) doublée de deux
certifications en droit des sociétés et en droit fiscal, elle intervient notamment  au
moment de la création de l'entreprise ou de sa cession. Elle apporte aussi son
expertise en matière de baux commerciaux. 

LIS : comment as-tu intégré l’équipe des bénévoles d’Initiative Savoie ?
Une de mes Consœurs qui ne pouvait plus participer au Comité m’a proposé de
la remplacer.
LIS : à quel moment perçois-tu que ton expérience et tes connaissances sont
utiles aux porteurs de projets ?
L’échange le plus approfondi qui permet de faire profiter le porteur de projet de
mes connaissances est à l’occasion du binôme. Au comité nous sommes
nombreux à intervenir et notre temps est limité.
LIS : qu’est-ce que t’apporte ton investissement dans Initiative Savoie ?
Les comités sont très enrichissants. Le parcours des chefs d’entreprises et
leurs projets sont une source inépuisable d’étonnement, d’admiration et de
connaissance du marché local. Les bénévoles sont d’horizons très divers et je
profite aussi de leurs expertises au travers des échanges dans le comité.
Initiative Savoie est un réseau convivial et de plus en plus dynamique.

Nadine exerce au cabinet BERTOLO MAILLET-CONTOZ 21 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny à Aix-les-Bains. Tél. : 04 79 88 15 85

"Sérieux, enthousiasme, bienveillance, convivialité, sont toutes les qualités qui font l’ambiance générale du groupe."

Et
l'ambiance ?

L’Artisanat est une communauté du présent en perpétuel renouvellement avec 221 000 entreprises artisanales, 301 800
salariés et 22 900 apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes. Au cœur des territoires, avec ses 26 points d’accueil dans les 12
départements de la région, ses 300 élus de proximité et l’expertise de ses 680 collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes a pour raison d’être de :

Faire naître les passions en montrant et démontrant que l’Artisanat propose des métiers pleins
d’avenir.
Faire grandir les projets des entrepreneurs, en facilitant et sécurisant leur création
d’entreprise.
Faire grandir les entreprises en aidant les chefs d’entreprises à franchir toutes les étapes de
leur vie d’entreprise.
Faire grandir les compétences en étant présente à tous les stades de la montée en
compétence du chef d’entreprise, sur son cœur de métier et sur sa capacité à se former.
Faire grandir les territoires en accompagnant les collectivités locales et territoriales, à intégrer
davantage l’artisanat dans l’aménagement et le développement de leurs bassins de vie.

https://www.google.fr/search?q=cabinet+bertolo+maillet+contoz&sxsrf=ALiCzsayLvJNEcRcBQXBuv48audJea3nVQ%3A1672243114546&source=hp&ei=qmesY5aBH4uigQbHkruQAg&iflsig=AJiK0e8AAAAAY6x1unj3eBRIAfemGOo4TTqeo-3gikiV&oq=cabinet+bertolo+maill&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnOg0ILhDHARCvARDqAhAnOgQIIxAnOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6BQgAEIAEOgUILhCABDoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6DggAEIAEELEDEIMBEMkDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToICAAQgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCxAzoLCC4QgAQQxwEQ0QM6CggAEIAEEIcCEBQ6CwguEK8BEMcBEIAEOggIABAWEB4QCjoOCC4QgAQQxwEQrwEQ1AI6CwguELEDEMcBEK8BOg4ILhCvARDHARCxAxCABDoNCC4QgAQQxwEQrwEQClC3DFiSVmChYWgJcAB4AIABvQGIAcQXkgEFMTQuMTSYAQCgAQGwAQo&sclient=gws-wiz#


RETOUR EN IMAGES

NCIS saison 1 - épisode 4

le 8 décembre au Village By CA

Le Village By CA sur Savoie Technolac a accueilli le dernier épisode de la
saison inédite de NCIS made in Savoie ! Le cocktail 100 % Initiative Savoie a
encore fonctionné et le cerveau des participants a été mis à mal !
Et quand on parle de cerveau, on fait appel à des vrais spécialistes comme
Marie Prévost de la Fabrique à Neurones, elle-même hébergée au Village.
Les visages ont été davantage crispés lors de l'intervention de notre second

expert. Consultant international ayant, avec surprise, répondu favorablement à notre demande, Pierre-
Antoine Tremblay, a souhaité mettre au profit des entrepreneurs initiative de Savoie les bons conseils
qu'ils prodiguent aux grands groupes internationaux. Des propos détonants et des phrases qui font
mouche ont remué les méninges des participants et surtout de notre partenaire le Crédit Agricole des
Savoie comme notre Président qui n'étaient pas au fait de la supercherie interprétée par Pierre-Antoine
Baillon de PDG & Compagnie, cabinet de consultants en... improvisation !



Mitec Élagage
SAINT-PIERRE D'ALBIGNY

Chez Gaston
CHAMBÉRY

Parenthèse Sushi
HAUTELUCE

VIE INTERNE

Juli&Milie
CHALLES-LES-EAUX

Élégance taxi
MARTHOD

Brasserie l'Arplanaise
FOURNEAUX

From'Angèle
LES ECHELLES

Quelques derniers entrants

dans la Communauté

Les Trésors de Floris
AUSSOIS

FLOE coffeeshop-bar
LA PLAGNE TARENTAISE

Aillon Sport
AILLON-LE-JEUNE

Ginette à la Neige
AIME-LA-PLAGNE

Proxi Service
ARVILLARD

Illico Travaux
CHALLES-LES-EAUX

Wetall
CHAMBÉRY

Ô Pervenches
CHAMBÉRY

Le Trappeur
VAL-CENIS

Le Terroir des Vignobles
MONTVALEZAN

Ekypéo
ARBIN

La Savoie pour eux ? Cécile : "c’est la où je suis née, où j’ai grandi et où j’ai fait mes études. Département attractif et
dynamique."
Alexandre : "le département de ma vie, la où j’ai grandi et où j’ai ma famille. Un département super dynamique où il y a
toujours des choses à faire."

Deux nouveaux animateurs

sur Chambéry Grand Lac et

Cœur de Savoie

Alexandre est arrivé le 2 mai 2022, il est en poste à la CCI Savoie.
Diplômé d'une école de commerce, il a travaillé un an dans un
Cabinet d'Audit, 3 ans en Banques et 2 ans dans une structure
d’accompagnement et financements pour entrepreneurs.
Cécile a pris son poste à la CMA le 3 octobre 2022. Après ses
études en gestion et en droit, elle a travaillé 1 an dans un cabinet
juridique et 6 mois au Canada dans l’évènementiel !

Le réseau selon eux ? Cécile : "j’avais beaucoup entendu parler des financements autour de la création d’entreprise et
notamment de l’intervention du Réseau Initiative. Je me suis informée sur les structures qui existaient et j’ai été très
intéressée par la double mission : financement et suivi. Nous avons une relation qui perdure sur une durée importante
avec nos entrepreneurs."
Alexandre : "je travaillais beaucoup avec ce réseau dans mes précédentes expériences mais je le voyais davantage
comme un réseau de financement. Depuis mon arrivée, j’ai pu me rendre compte qu’il s’agit davantage d’un réseau qui
met l’accent sur l’humain via l’accompagnement."
Leur accueil dans les structures porteuses ? Cécile : "Super accueil réalisé par ma responsable qui m’a présenté à
l’ensemble des collaborateurs de la CMA."
Alexandre : "l’arrivée a été super bien préparée avec un parcours d’intégration et avec un super accueil de la part de
l’ensemble des collaborateurs de la CCI."
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NOS PARTENAIRES

Concours de pitch : une finale

enflammée le 13 décembre

LA VIE DU RÉSEAU EN FRANCE

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

11 entrepreneurs Initiative de moins de 30 ans, venus de toute la France, sont montés sur scène à Paris, le 13 décembre
dernier pour tenter de convaincre et faire le pitch de leur vie. En jeu, 4 prix, 15 000 € de récompenses, et un tremplin pour
lancer leur entreprise.
Ils et elles ont osé ! Devant un public enflammé, 11 jeunes issus du programme In'cube ont pitché leur projet pour
transmettre leur flamme d’entreprendre. Le choix n’a pas été facile pour le jury, co-présidé par Moussa Camara (Les
Déterminés) et Béatrice Parmentier (vice-présidente du réseau Initiative France), et composé de Lionel Tourtier
(fondation Philippe Descarpentries), Raphaëlla Nolleau (Yacon & co), Cécile Recouderc (Crédit Agricole) et Graziella
Laurenty (Magasin Général du vélo).
Le premier prix revient à Samba Nor Diaw pour Datadunk
soutenu par Initiative Calvados ! Étudiant à Caen et
joueur de basketball de 24 ans, Samba a développé
Datadunk, une solution pour mesurer les performances
sportives, sur le terrain, pour les sports d’intérieur
comme le basket, handball ou encore volleyball. Fait par
les sportifs pour les sportifs, Datadunk propose des
objets connectés accessibles aux clubs sportifs en
France et en Europe.
Toutes les présentations sont visibles sur Youtube !

122 projets soutenus en comité (+ 1%)
1 372 600 € de prêts d'honneur engagés (+ 10%)
1 215 700 € de prêts d'honneur décaissés (+ 1%)
14 591 946 € de financements bancaires associés (- 5 %)

3 300 heures de bénévolats pour nos 130 experts-
bénévoles et administrateurs

Bilan 2022

PEOPLE

Le Dauphiné Libéré
10 décembre 2022

Le Dauphiné Libéré
22 décembre 2022

WIN 73
17 novembre 2022

Soirée créateurs
en Maurienne
28 novembre

2022

https://www.initiative-france.fr/nos-solutions/incube.html
https://www.lesdetermines.fr/
https://yacon.co/
https://www.initiative-france.fr/espace-info/vie-du-reseau/366-zoom-sur-le-credit-agricole-partenaire-historique-du-reseau-initiative-france.html
https://www.magasingeneralvelo.fr/
https://www.datadunk.io/

