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buzz  économie

CINÉMA

Mandrin toujours rebelle 
en 2015
Jean-max Peteau et michelle Laurence continuent 
les aventures de mandrin en Pays de Savoie. Après 
le succès du film documentaire 1725-1755 les 
années Mandrin, les projections se poursuivent 
avec la présentation du projet mandrin, en présence 
de corinne Townley, écrivain et auteur de La véri-
table histoire de Mandrin, et Bruno Berthier, histo-
rien et professeur à l'Université de Savoie : le 3 avril 
aux échelles, le 17 avril à Saint-étienne-de-Saint-
Geoirs. mais la grande date à retenir est le 10 avril 
à l’Université de Savoie avec une projection unique 
en présence de Jean-olivier Viout avec le monde 
économique. Tous les acteurs économiques sont 
invités à cette projection-débat et pourront partici-
per au mécénat du film à venir. en effet, l’associa-
tion permet aux donateurs personnes morales ou 
physiques de défiscaliser les dons qui permettront 
la réalisation de Mandrin contrebandier et rebelle. 
Un long-métrage, c’est d’abord un scénario (qui en 
est à l’avant-dernière version), c’est ensuite la 
préparation de 4 ou 5 mois (découpage du scénario, 
achèvement du casting, repérages, travail avec le 
chef opérateur, le chef costumier, le chef décora-
teur, répétitions acteurs…), ensuite viennent le 
tournage (environ 10 semaines) et la postproduc-
tion (montage, mixage, étalonnage…). La musique 
du film a d’ores et déjà été réalisée par le célèbre 
compositeur Guy-Roger Duvert.
 
INNOVATION 3D

les ateliers  
d’access 2015.
Après une première édition 2013 qui a séduit plus 
de 200 participants, les Ateliers d’Access reviennent 
en 2015 avec un événement résolument orienté 
démonstrations, bonnes pratiques et découvertes 
autour des nouvelles technologies à destination des 
entreprises, administrations et collectivités rhônal-
pines. événement bisannuel gratuit, les Ateliers 
d’Access sont devenus un rendez-vous incontour-
nable de proximité des directions générales et des 

décideurs iT. La vocation de l’événement étant 
d’accompagner les entreprises dans les révolutions 
de leurs outils et de leurs usages au cœur des 
nouvelles technologies pour rendre l’entreprise plus 
sécurisée, plus communicante et plus efficiente. 
invité d’honneur de l’événement, Alain charrier 
viendra partager l’affiche des Ateliers le 2 avril à 
Lyon et le 9 avril à Annecy avec une conférence : 
“La Révolution de l’impression 3D”
inscription : access-group.fr/les-ateliers-daccess

SKI

Médailles d’or saloMon

Avant les finales de coupe du monde de ski alpin 
à méribel, les deux champions du monde 2015, le 
Suisse Patrick Kueng en descente et l’Autrichien 
Hannes Reichelt en super G avaient répondu aux 
invitations du directeur de course, christian Frison-
Roche, et au président, Jean-marc Pambet pour 
visiter les coulisses du centre d’Annecy de Salomon 
et saluer tous les collaborateurs du groupe. La 
révélation de cette saison chez Salomon, le 
Savoyard Victor muffat Jeandet, soutenu par le 
groupe mnD, était fier de partager ce moment avec 
le personnel et les équipes. L’occasion pour les 
champions et le personnel de Salomon de saluer le 
travail exceptionnel du service course, dirigé par 
christian Frison-Roche.

PARTENARIAT

le Groupe inseec  
associé au projet européen 
all4Youth initié par nestlé
cReA Genève et Sup de Pub, les deux écoles du 
Groupe inseec, spécialisées dans la création, le 
digital et la communication, s’impliquent activement 
dans le projet européen All4Youth, qui vise à soutenir 
l’employabilité des jeunes en europe, officiellement 
lancé à Londres le 16 mars dans les locaux de 
Facebook. Un projet ambitieux dont nestlé est l'ini-
tiateur, en collaboration avec de grands groupes 
internationaux, en particulier Axa, Facebook, Google, 
nielsen, Adecco, Publicis, Google, Twitter, Salesforce, 
cargill, eY, Firmenich, cHeP, DS Smith and 
White&case. Pour réaliser ce travail dans des condi-
tions professionnelles, le Groupe inseec crée une 
content factory : Tim, The imaginative minds.

IMMOBILIER

european hoMes  
alpes dauphiné
Directeur du développement opérationnel chez 
european Homes depuis septembre 2006, Alexandre 
Baillard vient d’être nommé directeur régional Alpes 
Dauphiné. Une nouvelle direction régionale pour 
european Homes qui a choisi de scinder la région 
Rhône-Alpes, devenue la plus importante du groupe, 
en deux directions régionales : Alpes Dauphiné et 
Rhône Auvergne. Rappelons qu’en l’espace de dix ans, 
european Homes a réalisé plus de 1 000 logements 
dans les deux Savoie (80 ont été livrés en 2014 en 
Haute-Savoie et 120 en Savoie). D’ailleurs, l’agence 
eurigest, filiale du Groupe european Homes, a été 
créée à Annecy ce début d’année afin de proposer des 
services complémentaires aux acquéreurs. Spécialiste 
de la transaction immobilière, Alliette de Boncourt offre 
la possibilité aux acquéreurs de biens european 
Homes, d'optimiser la valorisation de leurs biens en 
assurant une transaction sécurisée. Le pôle gestion 
locative, géré par Justine chêne, permet de satisfaire, 
en particulier les investisseurs, en leurs proposant une 
gestion optimale de leur bien en toute sérénité. 
annecy@european-homes.fr

GASTRONOMIE

le crédit aGricole des savoie 
consacre les talents 
GourMands 2015
Le crédit agricole, en partenariat avec le Bottin 
Gourmand, a célébré la deuxième édition des Talents 
Gourmands, un concours organisé pour valoriser le 
patrimoine culinaire des Pays de Savoie et révéler 
les femmes et les hommes qui participent à son 
excellence. ce concours s’adressait à trois catégo-
ries de professionnels qui mettent en lumière les 
richesses locales : les agriculteurs, les artisans et 
les restaurateurs. La finale s'est déroulée chez 
emmanuel Renaut, chef 3* au Flocon de Sel à 
megève et un jury composé entre autres, de 
mercotte, de journalistes et d’acteurs économiques. 
Les vainqueurs, après une longue délibération, sont : 
dans la catégorie agriculteurs Gérard Berrux, bou-
langer céréalier aux Houches ; dans la catégorie 
métiers de bouche, Lionel Rittaud, boucher à 
Fourneaux et dans la catégorie restaurateurs, 
Yannick Janin de l’Angelick à La muraz.

DROIT ET FISCALITÉ

le Menu des experts  
aux barjots à chaMbérY
Les notaires des Savoie, les experts-comptables et 
les avocats du barreau de chambéry avaient 
décidé de jouer les symboles à fond, au restaurant 
chambérien Les Barjots, en empruntant l’esprit 
d’équipe qui permet à ces équipes de France de 
Hand d’avoir le plus grand palmarès au monde, en 
proposant à la centaine d’acteurs économiques une 
autre équipe d’experts, celle qui est aux côtés de 
l’économie savoyarde et des acteurs savoyards, 
celle des notaires, des experts-comptables et des 
avocats. c’est un menu particulier qu’ont proposé 

trois professions complémentaires qui souhaitaient 
mettre en exergue les enjeux et les priorités suite 
à la loi Pinel, le projet macron, et la loi de finances 
2015. Si une conclusion commune devait être tirée 
de cette soirée, c’est le risque avéré d’une justice 
et d’un accès au droit différent selon son territoire 
riche ou presque désert. Une vraie réussite pour 
cette première qui en appelle d’autres, d’autant 
que le menu s’est terminé par une dégustation des 
vins des paysans vignerons savoyards regroupés 
dans l’association les Pétavins, qui a permis de 
découvrir les cépages persan, altesse, mondeuse, 
jacquère…
 
ARChITECTuRE

hoMeMade® 
devient un Groupe
Homemade® est désormais un groupe à échelle 
humaine qui a vu officiellement le jour en fin d’année 
2014. il regroupe trois structures : Homemade 
Architecture[s]®, Homemade Paysagisme[i]® et 
Homemade Décoration[s]®. Le groupe intervient 
principalement en Pays de Savoie, mais également 
en Rhône-Alpes, au niveau national et international. 
il est le seul groupe en Pays de Savoie à proposer 
une prestation de A à Z avec un seul interlocuteur, 
dans l’ensemble des domaines suivants : architec-
ture, intérieur, design, paysagisme et événementiel. 
Le groupe est en mesure d’accompagner les clients 
tout au long de leurs projets : trouver le terrain, 
réaliser les études de faisabilités, concevoir et 
réaliser le projet (intérieur et extérieur), mais éga-
lement réaliser le mobilier et/ou le(s) produit(s) de 
la marque, et enfin réaliser son identité visuelle 
(création du nom commercial, du logo, du site 
Web…). chris Lapergue a créé Home made 
Architecture en 2008, alors qu’il était encore étu-

diant. L’objectif de cette nouvelle structure est de 
pouvoir répondre à des projets de plus petites 
ampleurs (réalisation de cuisines, salles de bains, 
petite rénovation, home-staging…), mais égale-
ment de prendre en charge les projets d’événe-
mentiel. enfin, Homemade® c’est 2 % du cA 
reversé à différentes associations  : Handicap 
international, objectif vaincre l’autisme, Sidaction, 
Téléthon, Les Restaurants du cœur, Action contre 
la faim, Amnesty international, médecins sans 
frontières, Architecture sans frontières, charlie 
hebdo, mais aussi prochainement cé ke du 
Bonheur, Le Refuge, institut curie.

MONTAGNE

cluster MontaGne
À l'occasion des finales de la coupe du monde de 
ski à méribel, le cluster montagne et ses entreprises 
adhérentes ont accueilli une délégation de Bosnie 
Herzégovine, en charge de l'organisation des Jeux 
olympiques d’hiver de la Jeunesse européenne en 
2017 à Sarajevo. cet événement a une symbolique 
forte : la dernière manifestation sportive et festive 
remonte à 1984 avec les Jeux olympiques d’hiver. 
Les Jeux de Sarajevo 2017 doivent permettre à la 
jeunesse bosnienne de retrouver le chemin qui mène 
aux sports d’hiver. Les investissements prévus sur 
les 2 anciennes stations olympiques de Jahorina et 
Bjelasnica représentent une opportunité pour les 
entreprises françaises de l’aménagement de la 
montagne.

GASTRONOMIE

patrick duler, 
le célèbre paYsan cuisinier  
à val d’isère

Pendant trois jours, Patrick Duler, le fameux paysan 
cuisinier du Domaine Saint-Gery était l’invité des 
Barmes de l’ours et de son chef 1* Alain Lamaison 
à Val d’isère. outre un dîner à quatre mains qui a 
régalé plus d’une cinquantaine d’épicuriens, et une 
séance de dégustations des vins savoyards des 
Pétavins, Patrick Duler, qui cultive ses céréales au 
milieu des chênes truffiers et réalise ses fameux 
jambons de cochons noirs de Gascogne, a fait parler 
de lui avec ce jambon réputé l’un des meilleurs au 
monde et qui a conquis ses lettres de noblesse 
devant les meilleurs Pata negra. enfin, il a réussi à 
réaliser à 1 850 m son fameux pain au levain truffier.


