
EntreprisesACTUALITÉ6

VOSRENDEZ-VOUS
n “Autravail,j’yvais
autrement”
Cechallenge,quiaura lieu le
4 juin, incite lessalariésde la
régionàutiliser lesmodesde
transportalternatif à lavoiture
individuelle (vélo, transportsen
commun,covoiturage…)pour
leur trajetdomiciletravail.
Tous lesétablissementspublics,
privésouassociatifs,peuvent
inscrire leursemployésqui
devronteffectuer, le jourde
l’événement, leurdéplacement
enmodedoux. Lacérémonie
de remisedesprix sedéroulera
àLyon le6 juillet.

FF Pours’inscrire :
challengemobilite.rhonealpes.fr

n Optimiser
sarémunération
Lesstratégiesgagnantes
dudirigeant.

FF Le5juinà laCGPMEdela
Savoie,àSaint-Alban-en-Leysse.
À12h.Sur inscription.
Tél.04 79 65 46 73.

n LesVendredisdela
créationd’entreprise
Destinésà toutporteurdeprojet
(commerce,artisanat, services).

FF Les5,12,19et26juinet les3,
10,17,24et31juilletà l’antenne
interconsulairede laCCIde la
Savoie,àAlbertville.De9hà12h.
Tél.04 57 73 73 73.

n Boostersonchiffre
d’affairesgrâceaux
médiassociaux
ConférencedeJeanFrançois
Messierpour identifieret
influencerdenouveaux
prospectssur interne.

FF Le12juinaucentre
descongrès,àAix-les-Bains.
De17hà18h30.Sur inscription.
Tél.04 79 88 68 12.

n Prestationde
serviceouunchantier
enSuisse
Atelier techniquesur les
incidencesdouanières, fiscales
etenmatièrededroitdu travail.

FF Le16juinà laCCIdeSavoie,
àChambéry.De9hà12h30.Sur
inscription.Tél.04 57 73 73 73.

n Les30ans
duCrittdeSavoie
Depuis30ans, lastructure
accompagne lesentreprises
de toutes taillesetde tous les
secteurspour initialiseret
accélérer leursprojets innovants.
RemisedesTrophéesde
l’innovationet interventiondeLuc
Ferry,philosophe
etancienministre.

FF Le19juinaucentre
descongrèsLeManège,
àChambéry.À18h.
Sur inscription.
www.critt-savoie.fr

«Notre spécialité porte, pour
tous les bâtiments, sur les

normes pour la sécurité, l’incendie
et l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite. Nous intervenons
sur tout ou partie du processus de
mise aux normes, de l’étude à la
formation en passant par la maîtri
se d’œuvre », explique Jérôme
Pauchard, dirigeant fondateur de
Batisafe qui organise ce jeudi

4 juin, au casino Grand Cercle, le
deuxième salon Théo Norme. « Un
salon destiné aux professionnels
qui veulent mettre aux normes leur
bâtiment et appréhender la régle
mentation », décrit l’organisateur
de cette manifestation. Il a créé sa
société après avoir été responsa
ble du service des bâtiments du
conseil général de HauteSavoie.
« Suite à la loi sur l’accessibilité en

2005, j’ai constaté qu’il manquait
des sociétés expertes en la matiè
re, pour faire les observations sur
la mise aux normes d’un bâtiment,
proposer des solutions et les chif
frer », témoigne le chef d’entrepri
se qui compte aujourd’hui 10 sa
lariés. « Notre client principal est la
SNCF, mais aussi les collectivités
territoriales et nous travaillons aus
si beaucoup avec l’hôtellerie ou les
commerces », détailletil. L’entre
prise réalise un chiffre d’affaires
d’un million d’euros et connaît une
grosse évolution en lien avec les
problèmesd’accessibilitédeshan
dicapés dans les bâtiments pu
blics et les modifications récentes
de la loi. « Nos clients nous sollici
tent notamment pour déposer leur
agenda d’accessibilité avant fin
septembre et bénéficier du délai
supplémentaire de mise en con
formité de leurs bâtiments », souli
gne encore Jérôme Pauchard dont
les services assurent une veille
réglementaire à partir du journal
officiel « pour analyser les effets du
texte sur le patrimoine de nos

clients ». L’entreprise propose éga
lement à son siège ou son agence
de Lyon des cafés “Actus” sur des
thèmes particuliers, en lien avec
son activité. « Ces formations gra
tuites comme le salon avec ses
multiples conférences permettent
à nos éventuels clients de nous
connaître et de faire reconnaître
notre expertise », estime le patron.

Annick MOSSAZ

Jérôme Pauchard, dirigeant fondateur de Batisafe. Photo A.M.

Batisafe,bureaud’étudesbaséàGrésy-sur-Aixetspécialistedanslesnormesdesécurité,d’incendieetd’accessibilitédeshandicapés,
organisecejeudi4juinaucasinoGrandCercleunsalontournésurlamiseauxnormesdesbâtiments.

GRÉSY-SUR-AIX

Batisafe, les normes sont son cœur de métier

BATISAFEENBREF
[ ACTIVITÉ :bureau d’études
spécialisé sur les normes
de sécurité, d’incendie et
d’accessibilité pour personnes
à mobilité réduite
[ CRÉATION :2006
[ IMPLANTATIONS :Grésy-sur-
Aix, Lyon, Paris et d’ici fin 2015
à Grenoble
[ CHIFFRED’AFFAIRES :1 M€
[ EFFECTIFS :10 salariés
[ RÉSULTATNET :NC
[ RÉPARTITIONDUCAPITAL :
100 % par Jérôme Pauchard

La Coopérative laitière des Entre
monts est en pleine forme. Le

chiffre d’affaires, pour l’exercice
2014, s’élève à 3 431 000 euros
pouruneproductionde486tonnes
de fromage.
La structure, qui rassemble 26 ex
ploitations, traite4millionsde litres
de lait par an soit deux millions de
plus qu’il y a 15 ans. « Nos caves
pour l’affinage ne sont plus adap
tées. Nous étions obligés de stoc

ker les fromages dans d’autres
lieux »,expliqueArmellePerrinde la
Coopérative laitière des Entre
monts. La coopérative a donc déci
dé de s’agrandir de 300 m². Les
travaux ont débuté et devrait se ter
miner en fin d’année. La coopérati
ve va se doter de nouvelles caves
robotisées pour l’Estival (capacité :
2 000 meules) et de caves pour le
Mont Granier et le Délice de Char
treuse (capacité : 3 500 froma

ges). Une partie des locaux exis
tants va être modernisée et réamé
nagée (création de vestiaires, de
bureaux et agrandissement de la
partie expédition).
Au total, l’opération se monte à
1,5 million d’euros. « Nos locaux
appartiennentàlacommunautéde
communes Cœur de Chartreuse
quiest lemaîtred’ouvragede l’opé
ration. Elle financera les travaux à
hauteur de 1,2 million d’euros. »

Le point de vente de la coopérative
géré par le Sica du Granier a passé
le million d’euros de chiffre d’affai
resetenvisageaussides travauxde
modernisation d’ici l’automne
2015. La coopérative a obtenu le
label “Marque Parc Naturel Régio
nal”poursesproduits.Ce labelcer
tifie la provenance des fromages et
leur qualité, les adhérents de la
coopérative ayant tous signé une
convention de respect du cahier
des charges de la marque “Parc”.

Cyndie BOUVIER

La Coopérative laitière des Entremonts a présenté son bilan lors de l’assemblée générale. Photo DR

LaCoopérativelaitièredesEntremontsestenpleinstravaux.Ellecréeuneextensionde300m²pourstockersesfromagesàl’affinageet
moderniselebâtimentexistant.Lastructurequiemploiesixsalariésafficheunchiffred’affairesde3,4millionsd’euros. Lepointdevente
aluidépassélemilliond’euros.

ENTREMONT-LE-VIEUX

La Coopérative laitière des Entremonts investit

LACOOPÉRATIVE
LAITIÈREENBREF
[ ACTIVITÉ :fabrication
de fromage
[ CRÉATION :1936
[ IMPLANTATION :Entremont-
le-Vieux
[ CHIFFRED’AFFAIRES :
3 431 000 €
[ EFFECTIFS :6 salariés
[ RÉSULTATNET :163 000 €
[ RÉPARTITIONDUCAPITAL :NC


