
C'est à Beaufort que Célestin a choisi de poser son entreprise
de charpente, menuiserie et construction de chalets. Au cœur
du Beaufortain, terreau de la construction et de la rénovation
bois, il propose depuis 2020 une large gamme de prestations
pour ériger des bâtiments neufs ou remettre en valeur les
chalets du massif.
Très jeune créateur, il suit les pas de son père qui a lui a
certainement transmis son attachement pour le travail du bois
et son envie de liberté en devenant entrepreneur.
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LIS : Quel est le métier de Pose Bois ?
Pose Bois est spécialisé dans la charpente construction bois
typée montagne, la rénovation de vieux chalets bois, la
couverture zinguerie et dans la menuiserie.
Il y a deux ans, nous avons rénové une toiture quatre pans
avec ajout de 5 jacobines, un chantier inédit et ambitieux
dans le village d’Arêches. Grâce à quelques chantiers de ce
type, plutôt réussis, nous avons pu acquérir rapidement une
certaine notoriété sur la commune de Beaufort.

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


LIS : Comment devient-on chef d’entreprise à 22 ans dans
le domaine de la charpente ?
J’ai d’abord débuté par un bac pro en construction bois à
Rumilly durant lequel j’ai effectué 3 stages dans des
entreprises du Beaufortain, ensuite j’ai effectué un BTS
système constructif bois habitat (construction bois) en
alternance, dans la prestigieuse école du bois de
Mouchard dans le Jura. Mon alternance s’est déroulée
dans l’entreprise de mon père qui était plutôt dans le
domaine de la menuiserie petite charpente.
Une fois dans le monde du travail, j’ai réalisé une saison
dans l’entreprise Bouchage Frères à Beaufort, puis ensuite,
un hiver dans l’exploitation des remontées mécaniques
d’Arêches.
J’ai souhaité acquérir ensuite une expérience dans une
entreprise avec une belle renommée qui est  Construction
Bois Lambersens, située à Thônes, j’y ai travaillé pendant
3 ans dont 2 années en tant que chef d’équipe, je faisais
partie de l’équipe de déplacement et j’ai réalisé de
nombreuses constructions toutes plus belles les unes que
les autres sur les deux Savoie. Pendant ces trois années,
j’ai acquis une solide expérience qui m’a ensuite conforté
dans le projet de créer ma propre structure.

LIS : En 4 ans, comment l’entreprise a évolué ?
Mon entreprise souffle cette année sa quatrième bougie,
notre croissance est en constante évolution depuis sa
création. Notre progression s’établit environ à une
augmentation de 30% de notre chiffre d’affaires chaque
année. Nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 600 K€
sur l’année 2022, l’année 2023 n’est pas en reste et est
tout aussi prometteuse, notre carnet de commandes
commence déjà à se remplir pour 2024.
Nous sommes à la recherche de deux charpentiers
menuisiers pour des contrats en cdd ou cdi selon profil et
motivation. Notre zone d’activité se situe exclusivement
dans la vallée du Beaufortain .

installer son activité afin d’avoir un outil de travail
performant mais ceci prend du temps et ce temps se
conjugue très vite avec le démarrage de chantiers. Il est
ainsi important d’arriver régulièrement à trouver du
temps pour améliorer son outil de travail et être plus
performant, mais ce juste milieu est difficile à trouver.

LIS : Vous êtes aujourd’hui 4 dans l’entreprise et tu es en
phase de recrutement, le volet ressources humaines du
chef d’entreprise a-t’il été facile pour toi ?
Nous sommes 4 effectivement dans ma structure durant
la période estivale (d’avril à novembre) et deux à l’année,
je cherche à renforcer l’équipe par un contrat en cdd
pour un aide charpentier durant la période estivale et un
contrat en cdi pour un charpentier menuisier
expérimenté.
La période actuelle n’est pas facile pour la recherche
d’un salarié mais je reste optimiste car les avantages
apportés par une petite entreprise sont aujourd’hui
davantage appréciés que ceux apportés par une grosse
structure.
Pour moi la gestion des ressources humaines se fait de
manière tout à fait naturelle et le lien avec mes salariés
n’est pas du type archaïque "salariés patron", je suis
jeune et proche de mes salariés, je suis également à leur
écoute. Un de mes salariés à deux fois mon âge, c’est
justement toute la richesse de notre équipe aujourd’hui. 

LIS : Est-ce que cela a toujours été facile ?
Évidement, la vie d’un entrepreneur n’est pas un long
fleuve tranquille, le travail sur les chantiers avec mes
salariés reste la part la plus importante de mon travail.
Cependant, le temps passé sur les tâches administratives,
plus précisément, sur les devis, factures et commandes
n’est pas à négliger, c’est aujourd’hui le point qu’il me
reste à développer afin de pouvoir me libérer un peu temps
sur le plan personnel.
Lors du démarrage d’une activité, notamment dans le
domaine du bois, la charge de travail est colossale, il faut 



MOBILITÉ : ROULER DANS LES

ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS

  par le Crédit Agricole des Savoie

LA BRÈVE DE NOS EXPERTS

LIS : Pourquoi se lancer dans l’entreprenariat ?
C’est avant tout une volonté d’indépendance, une volonté
de pouvoir suivre une tâche de travail de A à Z, de pouvoir
appliquer ses propres méthodes et idées de travail.
C’est également une volonté de vouloir entreprendre des
projets et d’en être décisionnaire.
C’est une très belle expérience, mais il ne faut pas sous-
estimer l’implication personnelle à fournir afin de faire
évoluer son activité.
Pour ma part les motivations qui m’ont aidé à démarrer
mon activité ont été mon expérience, l’envie de revenir
dans ma vallée où il y avait du potentiel, et un entourage
sur lequel j’ai pu compter afin de m’épauler les premières
années d’activités.

LIS : Quels sont tes projets ?
Mes projets aujourd’hui se portent sur plusieurs points :
travaux d’agrandissement de notre plateforme extérieure
cette année pour le développement de notre atelier,
notamment le stockage de nos fournitures, et d’ici
quelques années, développer une filière de transport et
levage suite à l’achat d’un second camion grue, un projet
qui me porte à cœur depuis le début de mon activité mais
qui demande de la stabilité financière et humaine avant
son engagement.

LIS : Comment as-tu rencontré Initiative Savoie ?
J’ai rencontré initiative Savoie à la suite de l’aide de
Didier Scarfogliero, à ce moment là conseiller à la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat à Albertville avec
qui nous avons travaillé sur mon business plan. Sur son
conseil, je me suis tourné vers Initiative Savoie.

LIS : Initiative Savoie, c’est quoi pour toi aujourd’hui ?
Initiative Savoie, c’est un groupe de personnes
compétentes et réalistes du monde de l’entrepreneuriat,
sans lesquelles je n’aurais pas pu financer la totalité de
mon projet. Grâce à elles, j’ai gagné beaucoup de temps.
Leur procédure de traitement des dossiers est très
professionnelle. Lors de la présentation de mon projet, il
y avait plusieurs personnes issues de divers milieux,
l’une de ces personnes est même devenue par la suite
mon banquier.

LIS : Que représente la Savoie pour toi ?
La Savoie pour moi est un département attractif où il fait
bon vivre, mais où il fait bon entreprendre aussi.
Le tourisme est un véritable avantage pour tout un tas
d’activités gravitant autour, allant de l’agriculture aux
commerçants, jusqu’au bâtiment. Notre territoire ne peut
qu’attirer d’avantage de population et donc de main-
d’œuvre. Le travail est important dans la vie d’un
entrepreneur mais l’environnement compte également
beaucoup et la Savoie à la force de nous offrir les deux
alors prenons en soin. 

Les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) restreignent la circulation des véhicules polluants dans les villes et
métropoles où la pollution de l’air est importante. Seuls les véhicules les moins polluants ont le droit d’y circuler, sur la
foi de leur vignette Crit’Air.Comment les artisans, commerçants, professions libérales peuvent s’équiper pour respecter
ces nouvelles contraintes ?
On recense actuellement 11 métropoles ZFE-m : Grand Paris, Lyon, Aix-
Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, Rouen,
Reims et Saint-Étienne.
Les villes de taille moyenne sont aussi concernées puisque la loi oblige
les collectivités de plus de 100 000 habitants à étudier la faisabilité de
cette mesure. D’ici 2025, les 43 agglomérations de plus de 150 000
habitants devront avoir instauré une ZFE-m. Cette montée en puissance
va impacter de nombreux professionnels qui se déplacent au quotidien
pour les besoins de leur activité : artisans, prestataires de services,
formateurs, consultants… Pour ceux qui disposent d’un véhicule ancien,
la question de l’acquisition d’un véhicule moins polluant, électrique ou
hybride, va se poser pour pouvoir continuer à se déplacer librement.
Pour financer cette acquisition, les professionnels ont tout intérêt à
profiter des aides financières en place. Leur montant est loin d’être
négligeable.
Le bonus écologique de l’État permet d’alléger jusqu’à hauteur de 5 000€ la facture d’achat ou de location d’un véhicule
électrique ou hybride. De son côté, la prime à la conversion permet de percevoir, en complément, jusqu’à 10 000 € pour
la mise à la casse simultanée d’un véhicule ancien.



NCIS saison 2 - épisode 1

le 2 mars à la Halle Olympique d'Albertville

RETOUR EN IMAGES

C'est à Albertville que la soirée du Réseau Initiative Savoie s'est
déroulée le 2 mars dernier, en présence de Frédéric Burnier
Framboret, Vice-président de l'Agglomération Arlysère et Maire
de la ville hôte. Pour la première fois, la soirée a entièrement
été animée par des créatrices Initiative Savoie. Sur le thème de
l'adaptabilité, cette soirée NCIS a surtout été le moyen
d'exposer un grand nombre de témoignages d'entrepreneurs et
d'afficher le large éventail d'activités que l'Association peut
accompagner. La CPME a été invitée pour présenter son rôle
auprès des entreprises. Elle entame notre série de mise en
avant de regroupements de chefs d'entreprises afin d'éviter
durablement l'isolement des dirigeants que nous soutenons.

Marc Méline a souligné le travail effectué sur ce territoire par le personnel
du bureau de l'Antenne Savoie d'Auvergne Rhône-Alpes Entreprises en
charge de l'animation d'Initiative Savoie. Par l'intermédiaire de David Vaté,
président du comité de Tarentaise, il a remercié l'ensemble des experts-
bénévoles qui le compose et qui,  chaque année, valide plus de 35 dossiers.

David Vaté, Président du Comité d'Agrément
Initiative Savoie de Tarentaise



La Communauté d'Agglomération Arlysère

L'ACTU DES COLLECTIVITÉS ET DES OPÉRATEURS

Une base ressource pour les créateurs d’entreprise

Au 45 avenue Jean Jaurès à Albertville, les espaces de
travail partagés ou coworking du P’tit Bureau permettent
aux futurs créateurs d’entreprise de bénéficier non
seulement de locaux pour initier leur projet et le
développer, mais également de conseils et
d’accompagnement. Frédéric Alcaraz est le président de
cet espace qui réunit des dispositifs d’aide tels que :

la couveuse Nuna qui permet de tester son projet d’entreprise sans pour autant être
immatriculé. Ainsi les futurs créateurs, après acceptation du dossier par la couveuse,
bénéficient d’un hébergement juridique, d’un service comptabilité et d’un
accompagnement individualisé selon les besoins. Ceci permet de tester son activité
et si celui-ci s’avère positif, d’immatriculer son entreprise ou a contrario de retourner
à un emploi salarié ou parfaire sa formation. 
l’ADIE, association d’intérêt public, qui aide au financement pour le développement de
son entreprise mais qui peut aussi aider à la mobilité dans le cadre d’une recherche
d’emploi ou de maintien d’emploi. Cette association apporte également une aide
précieuse aux démarches administratives mais également dans le domaine du
numérique avec le dispositif « Tous en ligne maintenant » pour la création et la
gestion d’un site web.

de gauche à droite H. Bernaille, VP Arlysère, F. Burnier Framboret, VP Arlysère, F.Alcaraz,
président du P’tit Bureau  et H. Altinel, conseillère couveuse Nuna © Arlysère

Cette adresse se veut un lieu ressource, de réseaux
professionnels et de démarches en réunissant dans le
même hall, d’un côté « Le P’tit bureau » et de l’autre les
trois chambres consulaires : la Chambre d’Agriculture, la
Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de
métiers de la Savoie. Un même lieu, une même adresse
pour réunir des conditions favorables à la création
d’entreprise sans perdre son temps et son énergie dans
des déplacements couteux.
L'antenne Savoie d'Auvergne rhône-Alpes Entreprises et
les chambres consulaires constituent les portes d'entrée
de la création d'entreprise sur l'arrondissement.

Contact ADIE
06 22 54 93 67
(Permanences mercredi
matin assurées par Eléa
Perez)
Contact Nuna
07 82 20 84 18 (Hatice
Altinel)
P’tit bureau
04 79 38 06 76



La vie des Bénévoles,

La Savoie en mode recrutement !

VIE INTERNE

Le 9 février dernier, une trentaine de bénévoles ont suivi
les bons conseils de Lydia, qui dirige Embassy Of Game à
Chambéry et de Géraldine, responsable du service
numérique de la CCI Savoie, qui intervenaient sur l'analyse
de la communication dans les projets présentés devant les
membres de comité Initiative Savoie.
Le prochain apéro des bénévoles portera sur les habits
juridiques et d’assurance de la nouvelle entreprise.
L'objectif de ces rencontres est de renforcer la
compétence de nos comités et de rapprocher tous nos
bénévoles dans une ambiance conviviale.

Expert bénévole « flash »

Membre d’un comité d’agrément

Marraine ou parrain

La plaquette bénévole Initiative Savoie est sortie ! Nous proposons aux
candidats des missions adaptées à leurs compétences et envies.
De quelques heures par mois à plusieurs heures par semaine, c’est l'expert-
bénévole qui décide !

Les experts bénévoles peuvent être :

Vous partagez vos compétences avec les entrepreneurs et participez à la vie
de l’association ponctuellement, en fonction du temps dont vous disposez.

Vous rencontrez les futurs entrepreneurs, partagez votre expertise du
territoire, challengez leur projet et participez à la décision de leur octroyer un
prêt d’honneur pour leur permettre de se lancer en toute sécurité.

Vous tissez une relation de confiance avec un nouvel entrepreneur, vous êtes
à ses côtés pendant les premières années du développement de son
entreprise pour le conseiller et l’aider à prendre de la hauteur.

Béatrice Frézal, référente
à l'animation du bénévolat

Bénévoles : tous à vos téléphones !
Sur la base des anciens bénéficiaires qui ont
soldé leur prêt en 2021 et 2022, un certain
nombre de compétiteurs vont se lancer dans le
concours DERBIS et se donner comme objectif
de recruter le plus grand nombre d'expert-
bénévoles, notamment des parrains qui seront

Jean-Pierre Flament,
référent au Parrainage

formés pour suivre les
nouveaux entrepreneurs
soutenus qui en ressentent le
besoin.



Brâva Véla
LES BELLEVILLE

VIE INTERNE

Maison Bon Vivre
CHALLES-LES-EAUX

Chantal Esthétique
SAINT-MICHEL-DE-

MAURIENNE

Quelques derniers entrants

dans la Communauté

Nounou'rs
AIX-LES-BAINS

Carreres Equipment
CHALLES-LES-EAUX

Prév'Inter
BRISON-SAINT-INNOCENT

Adcam
DOMESSIN

Le Crédit Agricole des Savoie

Agir pour l'avenir des Savoie

L'ACTU PARTENAIRES

Le lundi 06 mars a été lancé l'appel à projets du Fonds de dotation du Crédit Agricole des Savoie. Baptisée « Agir pour
l’Avenir des Savoie », l’objectif de cette opération est d’accompagner les porteurs de projets du territoire autour des
priorités identifiées dans le cadre de l’engagement sociétal et mutualiste de la banque régionale. 
Pour cette 3ème édition, 7 à 12 projets seront retenus, et pourront bénéficier chacun d’un don d’un montant minimum de
10 000 €, ainsi que d’un accompagnement personnalisé. 
Les porteurs de projets ont jusqu’au 5 avril pour déposer leur dossier sur Internet : www.appel-a-projets-ca-des-savoie.fr

Pour Eric Vial, Président :« Nos valeurs mutualistes de proximité, solidarité
et responsabilité et notre raison d’être, nous conduisent à renforcer sans
cesse notre engagement sociétal. Le Crédit Agricole des Savoie est depuis
plusieurs années inscrit dans un projet sociétal ambitieux, et cette opération
est l’une des actions menées par la Caisse Régionale. C’est un signal fort
envoyé à nos territoires. »
Le coup de cœur du public ! En plus des prix emblématiques, les comités
sélectionneront des projets qui seront soumis au vote du public. Ceux qui
auront réuni le plus de votes, « les coups de cœur du public », bénéficieront
d’un don pouvant s’élever à 10 000 €.
Le Crédit Agricole des Savoie se situe au premier rang des banques et
assureurs en Savoie et en Haute-Savoie, au service de plus de 720 000
clients particuliers, professionnels et entreprises. C’est un acteur majeur
du développement de l’économie locale.

Le Billot de Matthieu
YENNE

Envia Cuisines
LE-PONT-DE-
BEAUVOISIN

Trans Volcanik
LA-MOTTE-
SERVOLEX

APConcept 73
ALBERTVILLE

Les Recettes de Lily
LA-MOTTE-
SERVOLEX

Les Pâtes du Chat
MARCIEUX

Atae  Ébénisterie
LA-MOTTE-SERVOLEX

http://www.appel-a-projets-ca-des-savoie.fr/


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

Mon Kit Entrepreneur

LA VIE DU RÉSEAU EN FRANCE

Mon KIT Entrepreneur c'est quoi ? Une application mobile qui propose un parcours, étape par étape, pour guider l'utilisateur
dans la construction de son projet d'entreprise. Elle s'adresse aux personnes qui aimeraient créer leur entreprise mais ne
savent pas par où commencer, et qui n'oseraient pas pousser la porte d'une association comme la nôtre. 
En janvier 2023, le réseau Initiative France a lancé son
application mobile pour construire pas à pas son projet
d’entreprise, à l’aide de conseils d’experts, de défis à réaliser
et de témoignages. "Mon kit entrepreneur” est une nouvelle
porte d’entrée vers l’entrepreneuriat, gratuite et accessible à
tous, destinée à celles et ceux qui n’ont pas les connaissances
pour démarrer ou qui préfèrent l’approche digitale. Une fois le
parcours virtuel terminé, l’utilisateur est amené à prendre
contact avec une des 206 associations du réseau Initiative
France, afin de concrétiser et financer son projet d’entreprise.
Cette application mobile a été développée avec le soutien du
ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion dans le
cadre du plan France Relance, et de Bpifrance.

LA VIE DU RÉSEAU EN RÉGION


