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GRÉSY-SUR-AIX

En 2015, Batisafe franchit un cap !
En ce début d’année, le bureau d’étude CAP ERP, spécialisé dans la mise aux normes des bâtiments et établissements recevant du public, devient Batisafe.
Un changement de nom et d’élément de communication, pour une entreprise qui a su relever tous les défis en huit années d’existence.

Jérôme Pauchard, dirigeant de Batisafe.

l y a huit ans, Jérôme Pau
Il’École
chard, ingénieur diplômé de
des mines, observait

Batisafe entend se développer
tout en continuant à conserver
ses valeurs d’entreprise ci
toyenne qui ont fait jusqu’à
présent sa force. « Nous tra
vaillons beaucoup sur le bien
être des employés, notre recru
tement est essentiellement lo
cal. Une vertu que j’entends
bien pérenniser. »
Benjamin LAURENT

BATISAFE EN BREF
[ ACTIVITÉ : bureau d’études
spécialisé en sécurité
incendie, accessibilité
handicapés, sûreté
et environnement
des bâtiments
[ CRÉATION : 2006
[ IMPLANTATIONS :
Grésy-sur-Aix, Lyon, Paris
et Grenoble (en
septembre 2015)
[ CHIFFRE D’AFFAIRES:1M€
[ EFFECTIFS : 10 salariés
[ RÉSULTAT NET : NC
[ RÉPARTITION DU CAPITAL :
100 % Jérôme Pauchard

que les entreprises du bâti
ment avaient un besoin en con
seil, analyse et réalisation des
réglementations de mise aux
normes des espaces et des

établissements recevant du pu
blic (ERP). Pour répondre à ce
besoin, il créait alors CAP ERP
à GrésysurAix, un bureau
d’études spécialisé dans la mi
se aux normes. Aujourd’hui, le
groupe CAP ERP – composé de
trois entreprises – fait partie

EN BREF

LE BOURGET-DU-LAC

SAVOIE

n La Plagne :

Energy Pool investit
le marché coréen

Un début de saison
contrarié pour laCDA

nergy Pool accélère sa croissan
Emarché
ce en Asie. Après s’être ouvert au
japonais l’année dernière,

a Compagnie des Alpes vient de pu
Lmestre
blier ses résultats pour le premier tri
de 20142015. Le chiffre d’affai

le leader européen de la modulation
de consommation d’électricité pour
les industriels, basé au Bourgetdu
Lac, signe un partenariat avec Hyo
sung, un conglomérat industriel très
présent dans le secteur de l’électri
cité, pour se développer en Corée
du Sud.
Olivier Baud,
Dans ce pays, qui connaît des pics
créateur d’Energy Pool.
de consommation de plus en plus
importants, la maîtrise de consommation d’électricité est un enjeu
stratégique. En novembre, la Corée du Sud a lancé un programme de
“Demand response” parmi les plus ambitieux au monde avec
1500MW de capacité activable par Korean Power Exchange. Le
programme consiste à réduire la consommation en électricité lors
des pics en planifiant différemment les tâches réalisées par les
appareils électriques au cours de la journée.
Energy Pool mettra à disposition ses compétences en gestion de la
demande électrique et pilotera les sites en opérations. Hyosung
apportera son réseau d’industriels partenaires ainsi qu’un support
technologique. Les deux partenaires souhaitent inscrire rapidement
ce premier partenariat dans une collaboration à long terme pour se
placer ambitieusement sur l’un des plus importants marchés du
“Demand response” au monde.

res des domaines skiables s’élève à
64,7 millions d’euros, en retrait de 7 %
par rapport à l’exercice précédent, et
dans la moyenne des quatre derniers
exercices en termes de journéesskieurs.
Cette situation résulte de conditions
d’enneigement exceptionnellement
Dominique Marcel,
mauvaises en début de saison en Savoie
PDG de la CDA. Photo Le DL
et en HauteSavoie (report de l’ouverture
de plusieurs stations), y compris pendant la semaine des vacances de
Noël, puis de chutes de neige abondantes le jour du chassécroisé des
vacanciers perturbant sérieusement l’accès aux stations. Ainsi, sur
l’ensembledutrimestre,l’activitédesremontéesmécaniquesreculede
7,6 %dontuneffetvolumede5,3 %etuneffetprixde2,3 %,dansun
marché national qui annonce un repli du nombre de journéesskieurs
plus sensible. «Cette résistance souligne la pertinence du positionne
ment stratégique de la Compagnie des Alpes sur des stations de haute
altitude », estime le groupe. Il est cependant à souligner que le retour à
des conditions d’enneigement plus normales s’est traduit dès la secon
de semaine des vacances de Noël par une activité record. Le chiffre
d’affaires sur six jours d’activité de cette semaine est légèrement
supérieur (+0,6%) à celui réalisé sur sept jours en 2013. En Savoie, le
groupe exploite La Plagne, Tignes, Val d’Isère, Les Menuires, Méribel, La
Rosière et Valmorel.

12 millions d’euros
pour rénover
le centre UCPA
Construit dans les années
1980 au pied des pistes, le
centre UCPA de La Plagne
1 800 a été entièrement
rénové pendant deux étés
pour accroître sa capacité
d’accueil de 80 places, portée
à 462 lits désormais.
Chaque année, La Plagne
1 800 accueille près de 9 000
jeunes. Il emploie 60 salariés
dont 26 moniteurs. Et 35
animateurs viennent renforcer
les effectifs pendant les
vacances scolaires. Enfin 120
personnes y suivent leur
formation Bafa.
L’UCPA, avec le soutien de
partenaires comme la Région
et le Département, a investi
12 millions d’euros dans cette
rénovation.

des rares bureaux d’études
maîtrisant leurs projets de la
conception à la réalisation. Et
en ce début d’année, il change
de nom pour devenir Batisafe.
Le début d’un programme de
développement sur 2015
2020. « Nous comptons aug

menter les effectifs de 10 à 25
personnes. Deux nouvelles
agences ont également vu le
jour à Lyon et Grenoble. Le but
est de continuer à asseoir notre
développement sur RhôneAl
pes qui est notre principale
zone de chalandise », confie le
fondateur et gérant des trois
filiales.
Au fil du temps, l’entreprise a
su devenir un référent forma
tion auprès de nombreuses en
treprises privées et publiques,
dont la SNCF, en intervenant
sur des thématiques variées
allant de l’accessibilité handi
capée à la sécurité incendie,
l’amiante…
Pour répondre aux besoins
d’information des entreprises
et des particuliers, l’entreprise
a également développé son
propre site internet, appelé
théonorme : « Avec ce site,
nous diffusons tous les textes
des normes. Nous proposons
également une alerte internet
pour prévenir nos internautes
lorsqu’une nouvelle norme est
mise en application. »
Également présente sur Paris,

