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TEXTOS
gulplug (Grenoble), qui développe et
commercialise des solutions techniques 
de connexion aux réseaux d’alimentation 
électrique et Internet (Save It Yourself 
pour l’industrie et Selfpug pour 
l’industrie automobile), a bouclé une 
levée de fonds de 440 K€ sur Wiseed 
pour 300 K€ visés. Au total, ce sont 
779 K€ qui ont été investis par plus 
de mille souscripteurs particuliers, en 
deux opérations, la première en octobre 
2017 et la seconde en décembre 2018.

Ski Set (Saint-Cloud/Hauts-de-Seine) 
lance une nouvelle enseigne de location 
de matériel de sport d’hiver pour la 
saison 2019-2020. Ce réseau, dont 
le nom sera dévoilé au printemps, 
fera l’objet d’une commercialisation 
indépendante. Mais il bénéficiera 
d’une tarification coordonnée et des 
conditions d’achat du groupe. 

Le parc des caméras connectées à 
Internet de Skaping (Grenoble) vient 
de dépasser la centaine d’installations 
sur des sites touristiques. Depuis 2017, 
la start-up propose la SkapeMe, un 
système de vue autonome générant 
une vidéo commençant par un selfie et
dézoomant pour dévoiler l’immensité 
du paysage. La société, qui a inauguré 
son offre dans des sites de montagne 
dès 2015, l’a depuis étendue aux stations 
balnéaires et aux spots touristiques des 
villes.

Le Conseil départemental 74 (Annecy/
Haute-Savoie) investit 1,5 M€ pour 
sécuriser la RD 22 à Vinzier. Les travaux 
ont été engagés en avril suite à de 
multiples éboulements nécessitant de 
renforcer la falaise et de remettre en 
état la chaussée. La chute récente d’un 
bloc rocheux qui a endommagé un engin 
de chantier conduit à la mise en œuvre 
de nouvelles mesures de sécurisation, 
repoussant la date de réouverture 
complète de la route.

LE CHIFFRE
200. C’est le nombre d’hectares 
naturels et agricoles consommés chaque 
année en Haute-Savoie pour répondre 
au dynamisme du département. Il y a 
15 ans, ce nombre était de 400 ha. Pour 
la commission des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, cette évolution 
est encourageante et doit inciter à 
produire une urbanisation toujours plus 
économe en espace.

HAUTE-SAVOIE URBANISME
Une nursery de végétaux pour 
l’écoquartier de Pré Billy à Pringy
Teractem (dg : André Barbon ; Annecy), le délé-
gataire choisi par Grand Annecy (pdt : Jean-Luc
Rigaut ; Annecy) pour l’aménagement de l’éco-
quartier de Pré Billy (Pringy) crée une nursery
de végétaux indigènes. Ce jardin produira les 
végétaux qui seront plantés sur ce site de 21 ha. 
Le programme, qui s’achèvera à l’horizon 2030, 
comprendra à terme 920 logements répartis 
entre locatifs sociaux (33,33 %), accession à 
prix maîtrisé (20 %) et accession libre (46,66 %). 
S’ajouteront 8 000 m² de locaux d’activités ter-
tiaires, 7 000 m² de locaux commerciaux et de 
services et 5 000 m² d’équipements d’intérêt 
public communautaire.
Les surfaces bâties représentent un total de
10,3 ha et viendront prendre place autour d’un 
espace naturel de 7 ha (parc, jardins partagés, 
cheminements pour les piétons et les vélos…). 
Pré Billy a l’ambition de décrocher les labels
écoquartier (respect des principes du déve-
loppement durable) et BiodiverCity (évaluation 
et prise en compte de la biodiversité dans un 
projet d’aménagement).

RÉGION AMÉNAGEMENT
Une convention pour la mise 
en valeur du lac du Bourget
La communauté d’agglomération Grand Lac 
(pdt : Dominique Dord ; Aix-les-Bains) a signé
une convention avec le Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes pour la valorisation du 
lac du Bourget. Identifié comme emblématique,
le site qui enregistre plus de 2 M de nuitées 
touristiques par an propose déjà un chemi-
nement de 12 km. L’aménagement de 33 km
supplémentaires, notamment sur la Chautagne,
pour un montant estimé de 7,8 M€ portera ce 
linéaire à 55 km.
Une nouvelle véloroute axée sur les lacs de
Savoie Mont Blanc (Léman, Annecy, Aiguebelle 
via le Bourget) est aussi prévue. La portion 
concernant le territoire Grand Lac représente
15 à 20 km de voies vertes (piétons/cycles) 
qui pourraient aussi faciliter les déplacements 
domicile/travail. Elle nécessiterait un investisse-
ment de l’ordre de 5 M€. La convention signée 
prévoit une participation financière de la Région 
à ces projets complétés par d’autres opérations
comme la réhabilitation des gorges du Sierroz 
à Aix-les-Bains et l’aménagement du site de la 
Croix-Verte au Bourget-du-Lac.

ISÈRE SANTÉ
Surgivisio entre
dans ses nouveaux locaux
La société de robotique chirurgicale et d’image-
rie Surgivisio (pdt : Stéphane Lavallée ; CA 2017 : 
405 K€ avec près de 20 pers.) vient d’inaugurer 
son nouveau siège et sa nouvelle usine à Gières, 
en couronne grenobloise. « Depuis que nous
avons levé plus de 10 M€ en 2018, nos effec-
tifs ont plus que doublé, se félicite Stéphane
Lavallée. Nous avons une équipe résolument
tournée vers l’innovation et le travail collaboratif,
et nos nouveaux locaux nous permettront de réa-
liser pleinement notre potentiel. Et il nous reste 
encore de la place pour continuer à croître. »
La plateforme Surgivisio intègre en un seul dis-
positif un arceau 2D robotisé, l’imagerie fluo-
roscopique 3D, ainsi que la navigation en temps
réel. La société développe par ailleurs une série
d’applications pour de multiples indications
chirurgicales. Avec sa plateforme, la medtech 
grenobloise entend devenir le leader mondial
des technologies unifiées en chirurgie osseuse. 
Elle ouvrira également en 2019 un centre de
formation, le Surgivisio Institute.

HAUTE-SAVOIE HÔPITAUX ET 
CLINIQUES
Le Chal poursuit son extension
Le Chal (Centre hospitalier Alpes Léman ; dir. 
Didier Renaut ; Contamine-sur-Arve ; budget
2018 : 500 M€ avec 6 000 pers.) poursuit ses 
travaux d’extension. En novembre 2019, il pren-
dra possession d’un nouvel édifice (3 500 m²
sur 5 niveaux) qui sera relié par une galerie au 
bâtiment principal. Destiné à accueillir divers
services (consultations externes d’ophtalmolo-
gie, organisations syndicales, trésorerie, hospi-
talisation à domicile, hébergement, santé au tra-
vail et hygiène hospitalière), cet investissement
de 16 M€ libérera de l’espace dans le bâtiment 
principal pour développer les consultations et 
l’ambulatoire.
En 2019, le Chal va travailler sur la reconfigura-
tion de son plateau technique (agrandissement 
du secteur accouchement et du laboratoire) 
et la refonte des stationnements. D’ici la fin 
de l’année, il devrait encore poser la première 
pierre du nouvel institut de soins infirmiers.
Portée avec Annemasse Agglo et la Région qui 
contribue à hauteur de 4 M€ chacune, cette
opération dont le coût s’élève à 10,3 M€ devrait 
être livrée mi-2022.

CÔTÉ ALPES

DOUBLE MIXTE, QUI FAVORISE LA CRÉATION 
DE PASSERELLES ENTRE LE MONDE DU SPORT 
ET CELUI DE L’ENTREPRISE, A ACCOMPAGNÉ 
LA RECONVERSION DE PLUS DE 50 SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU DEPUIS UN AN.
Jean-Philippe Demaël, ancien dirigeant de Somfy et cofondateur de Double Mixte


