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TEXTOS
L’équipementier Radiall a choisi la 
start-up toulousaine Ze-Watt pour 
développer l’usage de véhicules 
électriques par ses employés sur 
ses sites de Voreppe (Isère) et 
Château-Renault (Indre-et-Loire). 
Ze-Watt développe une offre incluant 
l’installation, la supervision des bornes 
ainsi que les services (facturation…) et 
la maintenance liés à l’infrastructure. 
Cette opération s’inscrit dans le projet 
de transformation de Radiall 2025. 
850 salariés sont concernés par ce 
partenariat avec Ze-Watt.

Bouygues Immobilier construira l’un 
des deux bâtiments du futur campus 
tertiaire GreenOValley de Schneider 
Electric sur la presqu’île de Grenoble. 
Ce site de 26 750 m² affichera une 
consommation tous usages inférieure à 
37 kWh/an/m2. Livré à la fin 2018, il sera 
la pierre angulaire du projet immobilier 
emblématique que le groupe déploie à 
Grenoble. GreenOValley regroupera les 
équipes sur cinq sites à partir des treize 
sites actuels. Certifié LEED Platinum, ce 
bâtiment compensera la totalité de ses 
consommations par la production d’une 
centrale photovoltaïque. Il accueillera 
1 500 personnes.

Vacances ULVF réouvre la citadelle  
de Conflans (ex-centre international  
de séjour) après travaux. Il a investi 
300 K€ dans la rénovation des 
chambres, salles de bain, espaces 
communs. La commune d’Albertville, 
propriétaire du site, a consacré pour sa 
part 250 K€ à la réalisation d’une salle 
de sports.

Spécialisée dans la formation et la 
certification en langue française écrite 
au travers d’une « approche innovante, 
validée scientifiquement », Novascrib 
(Grenoble) vient de signer son premier 
gros contrat avec McDonald’s France. 
Tous les managers du groupe devront 
passer par l’outil de diagnostic 
développé par Novascrib. Pour le  
groupe de restauration rapide, l’enjeu  
est d’accompagner des salariés de 
moins en moins « à l’aise à l’écrit » dans 
leur parcours de promotion interne, 
selon Virginie Kaufmann, cofondatrice 
de la start-up accompagnée par 
Linksium.

SAVOIE LOGICIELS
Coturnix prévoit la consommation 
énergétique des bâtiments
Lancée en juillet 2016 par Michel Meunier et 
son fils Pierre-Etienne, la société Coturnix déve-
loppe une solution logicielle capable de prédire 
la consommation énergétique des bâtiments. 
« A la différence des simulations qui se concen-
trent sur des données physiques théoriques, 
nous avons mis au point un modèle intègrant 
l’ensemble des critères à prendre à compte en 
temps réel comme les horaires de travail des 
occupants, l’ensoleillement, le prix de l’énergie, 
l’inertie du bâti, etc. », explique Michel Meunier. 
Ce pilotage intelligent permettrait de réduire 
de 10 à 30 % les consommations d’énergie d’un 
bâtiment mais aussi d’agréger des ensembles 
immobiliers qui pourraient négocier des tarifs 
attractifs, à l’instar des industriels. Il intéresse 
fortement les majors du bâtiment qui s’impli-
quent aux côtés de Coturnix dans le dévelop-
pement de sa solution. Soutenue par Kic Inno 
Energy qui détient 10 % de son capital, Cotur-
nix prévoit un CA de 500 K€ d’ici 2019. Son 
développement passera par le recrutement 
d’une équipe technique internationale d’environ 
5 pers. et une levée de fonds de 500 K€.

ISÈRE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Telenco s’installe dans 8 000 m² 
à Moirans
Le groupe Telenco (Pdt   : Denis Falliex), dis-
tributeur et concepteur de matériels pour les 
installateurs de réseaux de télécommunication, 
vient d’intégrer l’ancien site Allibert, à Moirans, 
pour accompagner le développement de son 
activité. Boostée par le Plan France Très Haut 
Débit lancé en 2013 et par une forte progression 
de son activité export, l’entreprise fait face à 
de nouveaux challenges  : la mise en place de 
nouvelles lignes de connexion optique, des flux 
logistiques en pleine croissance et l’intégra-
tion de nouveaux collaborateurs. À l’étroit dans 
son site historique de Moirans, elle a transféré 
l’intégralité de son service de préparation de 
commandes dans ces 8 000 m². Créée en 1999, 
l’entreprise employait dix ans plus tard 55 sala-
riés pour un CA de 14 M€. Aujourd’hui, elle 
regroupe 150 salariés sur trois sites en France 
(Moirans et Nanterre) et deux sites au Portugal 
pour un CA de 54 M€. 

ISÈRE HÔTELLERIE
Deux résidences de tourisme 
à l’étude à Huez
Duval Développement Auvergne Rhône-Alpes 
prépare la création d’un vaste programme 
immobilier dédié à l’hébergement touristique 
dans le village d’Huez. Le projet porte sur 
l’édification de deux résidences de tourisme, 
l’une de 5 étoiles (85 logements), l’autre de 
4 étoiles (220 logements). La construction de 
50 logements destinés à l’accession en rési-
dence secondaire est également prévue. Au 
total, ce sont environ 18 500 m2 de bâtiments 
qui devraient sortir de terre sur une parcelle 
de 1,7 ha. La future résidence bénéficiera de 
la proximité du télésiège des Bergers et d’une 
piste de ski. La mission de maîtrise d’œuvre 
a été confiée au cabinet Sud Architectes. Le 
chantier sera mené en deux phases. La première 
débutera en septembre 2017 par l’édification 
des résidences de tourisme pour une livraison 
attendue avant l’hiver 2019. La seconde, dédiée 
aux résidences secondaires, devrait s’achever 
pour la saison hivernale 2020.

HAUTE-SAVOIE DÉPARTEMENT
La Haute-Savoie conserve un 
niveau d’attractivité exceptionnel
Depuis plus de 20 ans, l’observatoire dépar-
temental de la Haute-Savoie compile plus de 
300 indicateurs socio-économiques proposant 
une analyse du territoire. Sa dernière livraison 
confirme l’attractivité exceptionnelle du dépar-
tement dont la démographie est galopante, 
avec une croissance trois fois supérieure à la 
moyenne française. L’emploi salarié marchand 
(183 963) et frontalier (81 456 permis frontaliers) 
enregistrés début 2016 montre une progression 
similaire à celle de la population avec une hausse 
de 22 % en 14 ans. La Haute-Savoie rassemble, 
à elle seule, 55 % des résidences secondaires 
appartenant, en Rhône-Alpes, à des étrangers. e 
tourisme représente 30 % du PIB départemen-
tal et 11 % des emplois salariés. es investisse-
ments annuels dans le tourisme se montent 
à 400 M€ répartis entre hébergement (64 %), 
équipements (27 %) et restauration (9 %). Malgré 
un recul depuis le début des années 2000, la 
fréquentation (33,8 millions de nuitées) place la 
Haute-Savoie au 6ème rang national des dépar-
tements touristiques (hors Paris). 

CÔTÉ ALPES

C’EST UNE OFFRE RÉVOLUTIONNAIRE  
QUI NOUS PERMET D’AVOIR UNE AVANCE SUR NOS 
CONCURRENTS. UNE TELLE AVANCÉE N’ARRIVE  
QUE TOUS LES 15 ANS CHEZ SCHNEIDER ELECTRIC.
Denis Coupé, vice-président de l’activité disjoncteur, lors du lancement du nouveau 
disjoncteur basse tension Masterpact MTZ


