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JOURNAL INNOVATIONS ET TECHNOLOGIES

Un nouveau centre de ressources
et d’expertises industrielles

Crédit photo ©JBM//Brière Architectes

INFRASTRUCTURE
DÉBUT DES TRAVAUX DU FUTUR CENTRE

DE RESSOURCES ET D’EXPERTISES INDUSTRIELLES
Les travaux de construction du projet technocentre ont commencé en décembre 2017 sur le site du
Cetim-Ctdec à Cluses. Le bâtiment et ses équipements techniques représentent un budget de près
de 12 millions d’euros co-financés par l’Europe, l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil
Départemental de la Haute-Savoie, la Communauté de Communes Arve et Montagne, le Cetim-Ctdec
et le SNDEC. D’ici un peu moins de deux ans, le centre de ressources et d’expertises ouvrira ses portes
avec pour ambition : devenir la référence mondiale de l’industrie du décolletage, de l’usinage et de
la mécanique. L’un de ses objectifs est de renforcer l’attractivité industrielle auprès des donneurs
d’ordre comme des talents de demain.
Le nom du futur centre de ressources et d’expertises sera dévoilé au 1er trimestre 2018. Le CetimCtdec et le SNDEC vous donnent rendez-vous au SIMODEC du 6 au 9 mars 2018 pour découvrir la
maquette de la construction et en savoir plus sur le projet.

Un projet architectural dédié à l’industrie
Le projet architectural a été imaginé et
conçu par le cabinet Brières Architecte.
Ce concept architectural mêlant
bois et métal privilégie l’ouverture
et la lumière. La singularité de son
architecture extérieure incarne à elle seule une
nouvelle dynamique que l’on retrouvera à l’intérieur.

L’ambition du projet
Devenir une référence mondiale en décolletage,
usinage et mécanique. Ce lieu situé au cœur
d’un écosystème puissant et différenciant a pour
ambition de devenir un lieu phare, une référence
reconnue internationalement de l’expertise du
décolletage, de l’usinage et de la mécanique.
L’enjeu de visibilité est au cœur de ce projet qui
tend à renforcer l’attractivité industrielle auprès des
donneurs d’ordre comme des talents de demain.

Relever les défis d’aujourd’hui
et de l’industrie du futur
Ce centre de ressources et d’expertises industrielles se
dote de moyens pour relever les défis d’aujourd’hui
et de l’industrie du futur. Les rencontres avec les
industriels qui ont eu lieu durant l’été 2017 sont
venues confirmer les besoins et attentes vis-à-vis
de ce futur centre d’expertises.
Ce dernier donnera, entre autres, accès à des
technologies avancées, des moyens innovants, des
espaces d’échanges et permettra d’organiser des
événements dédiés aux problématiques industrielles
dans son centre de convention.
Tous ces moyens sont au service du développement
des entreprises.
■

Contact : contact@projet-technocentre.com
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L’incubateur 4.0 a été pensé et développé
au sein de la plus forte concentration
d’industries en France pour soutenir le
déploiement des technologies digitales
dans l’industrie. À destination des porteurs
de projet, l’incubateur propose de les
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FORUM
DU COLLABORATIF

Les compétences pour innover.
Consacré aux compétences de l’acheteur 4.0
pour collaborer et créer de la valeur avec
ses fournisseurs, les moments forts du dernier
Forum du Collaboratif 2017 sont désormais
disponibles sur le site du Cluster Peak by
Thésame : www.peak-purchasing.com
rubrique "Le Forum" "Edition 2017".
Vous pourrez ainsi visionner une sélection
d'interventions (Thésame, Grenoble École
de Management, EMLyon, EIPM, IAE Savoie
Mont Blanc, Université de Bretagne Sud,
Groupe INSEEC, Input², A Sens Ouvert,
Médiation des Entreprises, Eiffage, SNCF,
Square, Creads...).
Rendez-vous pour la prochaine journée
d’échanges sur les relations collaboratives
client-fournisseur en 2019.
Contact : Jean BRETON
Tél. 06 72 95 39 32
jb@thesame-innovation.com
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FORMATION
INGÉNIEUR EN FORMATION CONTINUE :
UN PARI GAGNANT SUR L’AVENIR

Regards croisés de salariés et de dirigeants d’entreprises qui ont tenté et réussi l’expérience
à l’itii 2 Savoies / Polytech Annecy Chambéry.
Huit salariés ont intégré, à la rentrée 2017, le cursus Ingénieur Mécanique Productique en formation
continue à l’itii 2 Savoies / Polytech Annecy Chambéry. Leurs motivations se rejoignent : développer de
nouvelles compétences, piloter des projets d’envergure, s’impliquer dans les décisions stratégiques de
l’entreprise, manager une équipe, évoluer professionnellement… bref, offrir un tremplin à leur carrière.
Tout en conservant un pied dans l’entreprise, ils bénéficient d’un enseignement de haut niveau en gestion
de projet industriel tant sur les volets techniques, économiques qu’humains. Ils trouvent rapidement la
satisfaction de progresser et de pouvoir mettre en pratique leurs connaissances dans l’entreprise tout en
étant alimentés par une ambition commune : décrocher le diplôme d’ingénieur Polytech en 2020 !
■
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Eloïse BISTON,
Technicienne
R&D
chez ANTHOGYR
en formation
"Ingénieur
Mécanique
Productique
Option Conceptio
et Mécatronique."n
"Des cours intére
bien menés par dessants et très
à l’écoute des beso s intervenants
ins du groupe.
Je suis heureuse de
suivre cette
formation !"

DU COTÉ DES DIRIGEANTS :
Jérôme MASSET-TONDA, Responsable
Méthodes chez NTN-SNR ROULEMENTS
"La formation continue à l’itii 2 Savoies / Polytech
Annecy Chambéry permet de faire évoluer un
salarié à fort potentiel pour qu’il devienne un
excellent ingénieur terrain expérimenté."

Thibaut TURRIER,
Chef de projets
chez ADVITIS
en formation
"Ingénieur
Mécanique
Productique
Option Génie
Industriel".
"Cette formation est un tremplin dans ma carrière. J'ai choisi
l’itii 2 Savoies / Polytech Annecy
Chambéry pour sa réputation
et pour les compétences que je
pouvais y développer. Je prépare
un diplôme délivré par POLYTECH tout en restant dans le
monde du travail. Les conditions financières qui me permettaient de reprendre cette formation étaient très avantageuses."

Stéphane DALMAYRAC, Architecte mécanique
chez VALEO
"La formation continue est un facteur de
motivation et d'attachement à l'entreprise. Le
salarié conserve le bagage de son précédent
statut, comme un trait d'union entre les deux
niveaux hiérarchiques qu'il aura occupés."
Contact : Héléne PIERROT

Relations Entreprises - Tél. 04 50 09 65 05
hpierrot@itii2savoies.com - www.itii2savoies.com
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L’INNOVATION COLLABORATIVE
AU SERVICE DE LA SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE
Mettre au défi de jeunes
chercheurs dans un cadre
ouvert et porteur,
sur une thématique et
dans un laps de temps
donné, faire germer
les idées au bénéfice
d’un écosystème local…
Tel est l’enjeu
des résidences
multidisciplinaires
d’Archamps Technopole
focalisées sur la santé
environnementale.
Une méthode
qui révèle une forte
capacité à innover.

L

a technopole transfrontalière d’Archamps et l’Office de
Promotion des Industries et des Technologies (OPI) de
Genève sont à l’initiative d’un projet de mobilité collective,
autonome et sur demande, dénommé "Echosmile." Ce
projet, encore en phase d’émergence, a été exposé aux
regards d’un panel de créateurs réunis dans le format d’une
"résidence" multidisciplinaire d’une semaine intensive.
Cette dernière met en scène des étudiants en provenance
des deux écoles leaders dans l’enseignement du design en
France, l’ENSCI et STRATE ainsi que des étudiants de l’école
d’architecture de Grenoble et de l’UGA - Université Grenoble
Alpes (psychologie et sociologie).
Pour animer le groupe volontairement hétérogène
d’étudiants et de jeunes diplômés, la technopole s’est
tournée vers Roger PITIOT, personnage haut en couleurs,
provocateur, transgressif mais aussi pédagogue attentif et
exigeant, directeur d’Alps Design Lab. Reconnu pour son
expertise dans la synergie et l’émergence de solutions
créatives et innovantes, le Lab travaille habituellement dans
le sillage du département CEA Tech du Commissariat à
l’Énergie Atomique (CEA) à Grenoble dirigé par Michel IDA,
également impliqué dans l’animation de la résidence.

Patrick VALVERDE, Président de Retis et d’EBN :
"Je repars avec de l’envie et de la curiosité pour cette
technopole unique en son genre."
N°208 I
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APPRÉHENSION PUIS CONCEPTION
Une première phase d’immersion a d’abord permis aux chercheurs d’appréhender le sujet : les
stratégies d’usage sur un site aménagé et ouvert, orienté sur la question de l’acceptation par
l’usager.
La réflexion s’est plus particulièrement focalisée sur l’inter-fonctionnalité immobilière et la
conception urbanistique intégrant les potentiels des voitures collectives, autonomes et sur
demande. Le travail s’est effectué au plus près des partenaires : Archamps Technopole, l’OPI
mais aussi ZIPLO (la Zone Industrielle de Plan-les-Ouates) comme terrain d’application en
perspective, et des industriels, essentiellement suisses, notamment le groupe ABB, BestMile,
start-up de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, CarPostal, CITEC, IBM Watson, les
TPG (Transports Publics de Genève) et HEG Genève (Haute Ecole de Gestion).
La deuxième phase, axée sur la conception de propositions et de solutions, et la formalisation
des concepts s’est déroulée sur le mode "workshop intensif" multidisciplinaire sur le site
d’Archamps Technopole.
La finalisation de ce projet interviendra dans un troisième temps, d’ici la fin de l’année.
Elle prévoit notamment l’élaboration de plusieurs supports : livret de présentation, scénario,
magazine et vidéo dont nous vous livrons quelques projets (voir illustrations).
6I
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RECRUTER UN ALTERNANT
au Job Dating de l’Université
Savoie Mont Blanc (Bac+2 à Bac+5)

R

endez-vous incontournable de l’alternance dans l’enseignement supérieur, le Job Dating
de l’Alternance se tiendra le Jeudi 31 Mai 2018, de 9h à 17h, à l’IUT d’Annecy.

Il est organisé par le Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc, FormaSup Pays de
Savoie et le Pôle Développement Formation Continue et Alternance de l’Université.
Coproduit avec l’Université Savoie Mont Blanc et l’ensemble de ses composantes et partenaires
de formation en alternance, cet événement a pour objectif de permettre aux entreprises de
rencontrer, en un seul jour et un seul lieu, des étudiants admis dans plus de 70 formations
universitaires supérieures en alternance (Faculté de Droit, Faculté de Lettres, Langues et
Sciences Humaines, IAE Savoie Mont-Blanc, ITII 2 Savoies, IUT Annecy, IUT Chambéry,
Polytech Annecy-Chambéry, Sciences & Montagne, Tétras), de bac+2 à bac+5, en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation.
Côté entreprises : Premiers contacts directs avec les étudiants qui seront suivis, le cas échéant,
par un entretien dans l’entreprise. L’occasion aussi de se faire connaître et de proposer des
missions à des candidats de différents horizons. En 2017 : 101 entreprises et plus de 560
missions proposées.
Côté candidats : Diversité des entreprises présentes et rencontres avec les personnes
directement concernées. En 2017 : plus de 1400 rendez-vous.

Découvrez dans ce dossier les formations qui seront présentes au Job Dating !
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : www.club-entreprises.univ-smb.fr
CONTACT : Sylvie CORBONNOIS • Tél. 04 50 09 66 06 • Job-Dating.Club-Des-Entreprises@univ-smb.fr

Les autres Forums :
• Forum Licence Pro Mesure et Contrôle Instrumentation Médicale - FormaSup / IUT 74 : le 18 Mai 2018,
• Forum Gestion et Prévention des Risques - ITII 2 Savoies / Institut Arts et Métiers 73 : le 25 Mai 2018,
• Job Dating Formations Gobelins - CCI 74 / FormaSup : le 19 Juin 2018.
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malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

Technico-commerciaux en commerce inter-entreprises,
Responsable de zone/Marché

CA

Master 2 Stratégie Communication Digitale

CP
CP

LP Traitement des Eaux et Dépollution des Sols

LP Maîtrise des Energies Renouvelables et Electriques + CQPM

Bac+3 TETRAS - Annecy

elise.crey@univ-smb.fr

marie-laure.blanc@univ-smb.fr

04 50 09 24 30

04 50 09 24 30

04 50 09 22 97

04 50 09 24 30

Conducteur ou coordinateur de travaux, Assistant maîtrise
d'ouvrage, Projeteur Bureau d'Études, Économiste construction

Chef de projet solutions énergies renouvelables, Conducteur de valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr
travaux distribution d'énergie, Assistant ingénieur dévnt durable

sonia.metalnikoff@univ-smb.fr

04 50 23 85 64

04 79 75 81 39

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

LP : Licence Professionnelle - CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

Conseiller en patrimoine en agence Evolution vers postes
de gestionnaires de patrimoine ou directions d'agence

SCIENCES ET MONTAGNE Technicien / assistant-ingénieur traitement des eaux
Bac+3 Bourget
et de dépollution des sols

Bac+2 IUT Chambéry

* Ouverture en 2018 sous réserve du vote du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

CP

DUT Génie Civil Construction Durable (2éme année)

BÂTIMENT, ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT

CP

CA Bac+4 IAE Savoie Mont Blanc
ou CP Bac+5 Annecy

Master 1 & 2 Banque
Conseiller de Clientèle Professionnels et PME

Bac+4 IAE Savoie Mont Blanc
Bac+5 Annecy

Conseiller et chargé de clientèle

CA
ou CP Bac+3 IUT Annecy

LP Commercialisation de Produits et Services Financiers

marie-laure.blanc@univ-smb.fr

Conseiller clientèle artisans, commerçants, professions libérales, marie-laure.blanc@univ-smb.fr
PME, vers postes de direction d'agence, analyste financier

Conseiller clientèle agence, Responsable bureau ou agence,
Chef de produit en assurance, Responsable secteur ou marché

CA
IAE Savoie Mont Blanc
ou CP Bac+3 Annemasse

Master 1 & 2 Banque
Conseiller Patrimonial Agence

04 50 33 72 16

04 79 75 91 82

04 50 09 24 30

04 50 09 24 30

LP : Licence Professionnelle - CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

Chef projet, Concepteur-rédacteur, Spécialiste référencement, gbuvelot@haute-savoie.cci.fr
Brand content manager, Resp. marketing, Social media strategist

Annecy
Bac+5 IAE
et CCI Formation

marie-laure.blanc@univ-smb.fr

marie-laure.blanc@univ-smb.fr

Chargé de projet innovation, concepteur dispositifs / objets
connectés, réalité virtuelle et augmentée, chargé de projet R&D laurence.redoutez@univ-smb.fr

LP Chargé de Clientèle Particulier pour la Banque et l'Assurance

BANQUE, ASSURANCE, FINANCE

CA

Master 2 Création Numérique

04 50 09 22 97

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

Communication
Bac+5 LLSH
Hypermédia - Chambéry

Master 2 Achats et Logistique

Bac+3 IUT Chambéry

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

Webmarketeur, Traffic / Community manager, Assistant
e-communication, chef de projet web ou e-marketing,

Supply Chain Manager, Directeur logistique/Transport,
Responsable achat / approvisionnement / transport

CP

LP Business to Business Commerce Inter-Entreprise

Bac+3 IUT Chambéry

elise.crey@univ-smb.fr

Responsable boutique en ligne, responsable E-marketing,
Chargé(e) d'affaires E-commerce, Chef projet com. digitale

CA
IAE Savoie Mont Blanc
ou CP Bac+5 Chambéry

CP

LP E-Commerce & Marketing Numérique

Bac+3 IUT Annecy

04 50 09 22 97

elise.crey@univ-smb.fr

Commercial produits frais, responsable approvisionnement,
responsable rayon produits frais

Master 1 & 2 Marketing

CP

LP E-Commerce & Marketing Numérique

Bac+3 IUT Annecy

04 50 23 85 64

04 50 09 22 97

04 50 09 22 97
04 50 09 22 49

04 50 09 24 30

04 50 23 85 64

04 50 09 22 97

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

elise.crey@univ-smb.fr

elise.crey@univ-smb.fr
Stephanie.Gerosa@univ-smb.fr

marie-laure.blanc@univ-smb.fr

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

elise.crey@univ-smb.fr

Technico-commercial, Chargé d’affaires, Business Développer

Chef de produit / marché /secteur, Chargé d'études,
Responsable de promotion des ventes / E-marketing

CP

LP Marketing et Logistique Agroalimentaire

Bac+3 TETRAS - Annecy

Responsable produit, Chef des ventes, Développement
commercial, marketing / orientation internationale

CA Bac+4 IAE Savoie Mont Blanc
ou CP Bac+5 Annecy

CP

LP Management Relation Commerciale
Technico-Commercial Industriel + CQPM

Bac+3 IUT Annecy

LP Design de produits et packaging

CP

Commercial, responsable commercial (middle-management) :
responsable secteur, service client…

Assistant import/export, Assistant commercial/administratif,
Chargé de mission import/export

Vendeur , Gestionnaire commercial dans un contexte lié
à la montagne

Assistant chef de projet designer, assistant chef de projet
concepteur, Bureau d'études

CP

LP Management de la Relation Commerciale
Management International

Annecy
Bac+3 .. IUT
Annemasse

Savoie Mont Blanc
Bac+3 IAE
Annecy

Bac+2 TETRAS - Annecy

Bac+2 IUT Annecy

LP : Licence Professionnelle - CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation
Chargé de clientèle, Attaché / Conseiller commercial,
Prospecteur

CA
ou CP Bac+3 IUT Chambéry

CA

LP Développement de la Relation Client à l'Import/Export

CP

DUT Techniques de Commercialisation
Commerce et Gestion en Pays de Montagne

LP Management de la Relation Commerciale
Parcours classique

CP

DUT Techniques de Commercialisation

ACHATS, VENTE, MARKETING, LOGISTIQUE, INTERNATIONAL, NUMÉRIQUE

N°208 I
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CP
CP
CP
CP

Master 1 & 2 Diagnostic du Risque
et Management Environnemental

Master 1 & 2 Synthèse, Outils, Réactivité en Chimie
pour l’Environnement

Master 2 Equipements, Protection
et Gestion des Milieux Montagne

Master 2 Transports, Intermodalité, Territoires

Assistant chef de chantier, assistant conducteur de travaux

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

sonia.metalnikoff@univ-smb.fr

CA
CP
CP
CP

Master 2 Droit Public - Administration des Collectivités
Territoriales

Master 2 Droit des affaires - Droit et contentieux de l'entreprise

Master 2 Droit privé - Droit du dommage Corporel

Master 2 Droit Notarial
Ouverture 2018 sous réserve soutien Chambre Notaires 73 et 74

Bac+3 IUT Annecy

Bac+3 TETRAS - Annecy

CP

Savoie Mont Blanc
Bac+5 IAE
Annecy

CA Bac+4 LLHS -Sociologie
ou CP Bac+5 Chambéry

CP

* Ouverture en 2018 sous réserve du vote du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

Master 2 Management et Administration des Entreprises

Master 1&2 Sociologie et Sciences Sociales
Métiers Etudes et Enquête

LP Gestion du Personnel, de l’Emploi et de la Paie + CQPM

Comptabilité et finance, Marketing et Développement commercial,
Systèmes d'information et ERP, Droit des affaires et fiscalité

Sociologue, Chargé d’études / enquêtes, Analyste / expert big
data/open data, Conseiller développement social et solidaire

Assistant / Technicien gestion des ressources humaines, Chargé
formation, recrutement, Gestionnaire paie et personnel

marie-laure.blanc@univ-smb.fr

laurence.redoutez@univ-smb.fr

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

04 50 09 24 30

04 79 75 91 82

04 50 23 85 64

LP Fiscalité - (Option prépa DCG/DGC facultative)

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78
Collaborateurs directions financières, juridiques, cabinets avocats malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78
fiscalistes ou études notariales, institutions financières

CA*
ou CP Bac+3 IUT Chambéry

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78
Collaborateur en cabinet comptable ou service contrôle de
gestion, finances en entreprise ou collectivité

Bac+3 IUT Chambéry

04 50 09 22 13

helene.granveau@univ-smb.fr

04 50 09 22 13

Collaborateur gestion RH, Assistant de paye,
Chargé de communication interne

helene.granveau@univ-smb.fr

Encadrement services administratifs, Responsable projet
Chargé de mission dans les 3 fonctions publiques

04 50 23 85 64

Collaborateur cabinet comptable ou en entreprise
Contrôleur de gestion, financier, Auditeur, Gestionnaire paies

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

Assistante de Direction, Assistant polyvalent TPE/PME

CA*
ou CP Bac+3 IUT Chambéry

CP

04 79 75 83 94

LP : Licence Professionnelle - CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

sophie.pardoen@univ-smb.fr

04 79 75 83 94

04 79 75 83 94

04 79 75 83 94

04 79 75 83 94

Préparation DCG et DGC Diplôme de Comptabilité
et Gestion (2ème année)

LP Gestion du Personnel, de l’Emploi et de la Paie

Préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)

CA

LP Administration et Management Public

Bac+3 TETRAS - Annecy

CA
ou CP Bac+3 IUT Annecy

CP

LP Attaché de Gestion dans une Structure de Direction + CQPM

Notaire, professions du notariat

sophie.pardoen@univ-smb.fr

Juriste, Avocat en dommage corporel,
Inspecteur / gestionnaire dommage corporel

DE DROIT
Bac+5 FACULTE
Chambéry

sophie.pardoen@univ-smb.fr

Avocat d’affaires, juriste en entreprises, mandataire-liquidateur, sophie.pardoen@univ-smb.fr
administrateur judiciaire

DE DROIT
Bac+5 FACULTE
Chambéry

sophie.pardoen@univ-smb.fr

Cadre collectivités territoriales
Juriste en cabinets de consultants, d’avocats

DE DROIT
Bac+5 FACULTE
Chambéry

04 50 09 24 30

LP : Licence Professionnelle - CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation
Métiers du notariat et de l'immobilier

DE DROIT
Bac+5 FACULTE
Chambéry

GESTION D'ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, ÉTUDES, RESSOURCES HUMAINES

CA

DE DROIT
Bac+3 FACULTE
Chambéry

Master 2 Management et Ingénierie des Evénements

DROIT, JURIDIQUE

Chef de projet événementiel, Conseiller marketing événementiel marie-laure.blanc@univ-smb.fr
Responsable service événements

CA
IAE Savoie Mont Blanc
ou CP Bac+5 Chambéry

LP Techniques du Son et de l'Image

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

Assistant production multimédia, réalisation, Webmaster,
Designer son, Chargé de communication

CA
ou CP Bac+3 IUT Chambéry

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

Administrateur / adjoint, Chargé de production,
Chargé de communication, Coordinateur de projet

CA
ou CP Bac+3 IUT Chambéry

LP - Métiers du Notariat

04 79 75 81 39

04 79 75 81 39

04 79 75 81 39

04 79 75 81 39

04 50 23 85 64

LP : Licence Professionnelle - CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

sonia.metalnikoff@univ-smb.fr

ET MONTAGNE Chargé d'études développement local,
Bac+5 SCIENCES
Bourget
Attaché territorial transport, agences d'urbanisme

sonia.metalnikoff@univ-smb.fr

ET MONTAGNE Ingénieur études ou conseil - Chargé de mission "développement
Bac+5 SCIENCES
Bourget
territorial" / "environnement" - Ingénieur aménagement

Bac+4 SCIENCES ET MONTAGNE Ingénieur étude et recherche / chef projet chimie environnement
Bac+5 Bourget
Responsable R & D chimie

Bac+4 SCIENCES ET MONTAGNE Chef projet / Responsable environnement ou HSE - Ingénieur conseil
sonia.metalnikoff@univ-smb.fr
Bac+5 Bourget
diagnostics risques sanitaires / Ingénieur dépollution, air, eau, sol...

Bac+3 TETRAS - Annecy

LP Gestion de Projets et Structures Artistiques et Culturels

CULTURE, EVÉNEMENTS, MULTIMÉDIA

CP

LP Responsable de Site de Production du Bâtiment + CQPB

IV I
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ème

Bac+2 IUT Annecy

CA

Bac+3 IUT Chambéry

CA
ou CP Bac+3 IUT Annecy

CP

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

04 50 09 22 13

helene.granveau@univ-smb.fr

Assistant qualité, Chargé optimisation
et de développement process-matériau

04 50 09 22 13

Technicien en contrôle qualité eau / air / sol
Technicien métrologie ou prélèvements

Techniciens supérieurs en instrumentation / métrologie /
contrôle des matériaux / analyse chimique et environnementale helene.granveau@univ-smb.fr

LP : Licence Professionnelle - CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

CP
CP
CP
CP
CP
CA
CA

LP Technicien en Conception Mécanique + CQPM

LP Responsable Secteur de Productique Industrielle + CQPM

LP Qualité des Produits et des Processus + CQPM

LP Logistique et amélioration industrielle + CQPM

LP Innovation et Développement Industriel

Ingénieur Mécanique Productique parcours Génie Industriel

Ingénieur Mécanique Productique parcours Conception
& Mécatronique

Bac+5 Itii 2 Savoies - Annecy

Bac+5 Itii 2 Savoies - Annecy

Bac+3 IUT Chambéry

Bac+3 TETRAS - Annecy

Bac+3 TETRAS - Annecy

Bac+3 TETRAS - Annecy

Bac+3 TETRAS - Annecy

Bac+3 TETRAS - Annecy

* Ouverture en 2018 sous réserve du vote du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

CP

LP Chargé de Projets en CMAO + CQPM

Chef de projet, Ingénieur bureau d'études

Responsable production, maintenance, industrialisation

hfery@itii2savoies.com

hfery@itii2savoies.com

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

Gestion de projet industriel, Assistant chargé de projet /
d'affaires, Responsable projets industriels

04 50 09 65 05

04 50 09 65 05

04 50 23 85 64

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

04 50 23 85 64

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr
Technicien services méthodes, logistique, ordonnancement,
Gestionnaire production, Logisticien, Animateur démarche LEAN

04 50 23 85 64

04 50 23 85 64

04 50 23 85 64

Technicien Qualité, process et système

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

Concepteur bureau d'études ou service Recherche
et Développement, Dessinateur projeteur,
Technicien méthodes, industrialisation ou maintenance

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

Chargé de projets en bureau d’études ou en service R&D,
Dessinateur projeteur

MÉCANIQUE PRODUCTIQUE, MÉCATRONIQUE, PLASTURGIE, GESTION ET AMÉLIORATION INDUSTRIELLE LP : Licence Professionnelle - CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

LP Polymères pour la Transition Energétique

LP Mesure, Instrumentation et Métrologie pour l'Environnement

DUT Mesures Physiques (2ème année)

INSTRUMENTATION, MÉTROLOGIE, MATÉRIAUX

04 79 75 88 22

04 50 23 85 64

Technicien automatisme / réseaux locaux industriels, applications valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr
informatique industrielle, instrumentation intelligente

Master Télécoms et Réseaux Informatiques

Bac+3 TETRAS - Annecy

04 50 23 85 64

Développeur / Administrateur / Architecte - Concepteur de bases valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr
de données et/ou d’entrepôts de données

04 79 75 88 22

CP

LP Commande et Supervision de Procédés + CQPM

Bac+3 TETRAS - Annecy

04 50 23 85 64

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

CA
SCIENCES ET MONTAGNE Réseaux LAN, WLAN, WAN, (administration et sécurité réseaux), marie.guerand@univ-smb.fr
ou CP Bac+5 Bourget
Intégration services web, réseaux télécoms TQIP
secretariat.etr@univ-smb.fr

CP

LP Bases de Données et Big Data + CQPM

Bac+3 TETRAS - Annecy

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

Administrateur de Réseaux

04 50 23 85 64

04 50 33 72 16

04 50 09 22 97

Développeur d’applications informatiques, Assistant de projet
informatique, Chef de projet informatique

gbuvelot@haute-savoie.cci.fr

elise.crey@univ-smb.fr

04 50 09 22 13

marie.guerand@univ-smb.fr
secretariat.etr@univ-smb.fr

CP

LP Chargé de Projet Informatique + CQPM

Bac+3 TETRAS - Annecy

Développeur Multimédia, Développeur applications en ligne,
Développeur Web, Développeur mobile (swift et android)

Annecy
Bac+3 IUT
et CCI Formation

helene.granveau@univ-smb.fr

CA
SCIENCES ET MONTAGNE Conception circuits numériques et traitement de l'information,
ou CP Bac+5 Bourget
Développement applications embarquées, sans fil /faible conso

CP

Technicien supérieur automatisme, énergie électrique,
informatique industrielle, électronique numérique

Administrateur systèmes & réseaux informatiques
Réseaux unifiés : informatique, téléphonie sur IP, vidéo

Master Electronique, Systèmes Embarqués, Télécommunications

CA

CP

LP Métiers de l’Informatique : Administration,
Sécurité des Systèmes et des Réseaux + CQPM

année)

04 50 09 24 30

LP : Licence Professionnelle - CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

marie-laure.blanc@univ-smb.fr

LP : Licence Professionnelle - CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation
Chargé d'études économiques et statistiques,
Chargé d'études de marché, Prévisionniste

Annecy
Bac+2 IUT
+ CCI Formation

CA
ou CP Bac+2 IUT Annecy

Licence Développeur Informatique Multisupport

DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (2

DUT Réseaux Informatiques et Télécommunications

INFORMATIQUE, RÉSEAUX, TÉLÉCOMS, INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Master 2 Chargé d'Etudes Economiques et Statistiques

CA
IAE Savoie Mont Blanc
ou CP Bac+5 Annecy

GESTION D'ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, ÉTUDES, RESSOURCES HUMAINES

BOÎTE À LUNCH
L’épisode du workshop s’est conclu par la "Boîte à Lunch", un
événement de la technopole à l’attention des décideurs locaux suisses
et français, avec, pour "grand témoin" Patrick Valverde, président de
Retis, le réseau français de professionnels de l’innovation de plus de 800
collaborateurs et de EBN European Business Network. "Je repars avec de
l’envie et de la curiosité pour cette technopole unique en son genre, qui
jongle au quotidien avec les opportunités et les défis de la frontière,"
a-t-il déclaré à l’issue de sa visite.
La Boîte à Lunch était aussi une occasion de faire connaître les
premières pistes d’exploration et de susciter un débat qui ne s’est
pas fait attendre. Le sujet est brûlant, stimulant et ne demande qu’à
prendre vie dans une technopole qui, chemin faisant, devient un
véritable laboratoire pour les smart cities de demain.

Sophie BARENNE

Croquis tiré d’une
des présentations
de la Boîte à Lunch
le 10 novembre 2017.
Vision prospective
des aménagements
urbains mais aussi
des nouveaux services
de mobilité collective
autonome et sur
demande.
N°208 I
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© Archamps Technopole

Dans une évocation de l’extension de la technopole, les étudiants ont projeté l’idée d’un
parking automatisé, muni d’ascenseurs monte-voitures, permettant d’en augmenter la densité
foncière.

ECHOSMILE
Le Grand Genève est coupé en deux par une frontière impliquant une zone de mouvements
pendulaires la plus intense au monde. C’est donc tout naturellement qu’Archamps
Technopole, la technopole du Grand Genève, stratégiquement centrée sur les thématiques
de la qualité de vie et de la santé environnementale, s’est emparée du sujet de la mobilité, à
travers un programme appelé “Echosmile." La méthode de recherche préconise l’innovation
ouverte et vise le développement de nouveaux produits et services, un processus de cocréation avec les usagers finaux dans des conditions réelles. Le projet amorcé l’an passé par
un partenariat à trois : la technopole jouant le rôle de Living Lab et offrant l’environnement
permettant l’expérimentation, Carpostal, fournissant la flotte de véhicules autonomes, et
la startup Bestmile, spin off de l’EPFL procurant son “intelligence” fait boule de neige.
L’éco-système s’est étoffé, englobant de nouveaux espaces d’expérimentation et de
nouveaux usages, associant à présent l’OPI, avec ZIPLO (la Zone Industrielle de Plan-lesOuates) comme terrain d’application en perspective (plus de 10 000 emplois au-delà de
2020, dont environ 6 000 frontaliers) et des industriels franco-suisses, notamment ABB,
IBM, HEG et les TPG, fortement intéressés par les challenges de la mobilité de demain.

Dossier rédigé par Sophie BARENNE
avec l’aimable autorisation d'Archamps Technopole et du magazine L’EXTENSION.
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ZOOMS
INNOVATION PME
CITÉ DANS L’OUVRAGE DE RÉFÉRENCE
EN MANAGEMENT DE L’INNOVATION
Pour sa quatrième édition, l’ouvrage de référence "Management de
l'innovation - De la stratégie aux projets" (Éditions Vuibert) s’est
enrichi des évolutions des pratiques des entreprises. Parmi les nombreux
contributeurs indirects à cet ouvrage, les acteurs du programme
Innovation PME sont cités et remerciés par les auteurs !
Complet, précis et illustré, cet ouvrage couvre l’ensemble des questions du
management de l’innovation tant au niveau des processus stratégiques qu’opérationnels.
Il accorde une large place aux besoins des petites et moyennes entreprises et à l’étude des pratiques.
C'est sur cette problématique "PME" que THÉSAME a partagé l’expérience de la région Auvergne-Rhône-Alpes
en matière d’accompagnement des entreprises en management de l'innovation, avec Sandrine Fernez
coauteure de l'ouvrage. Elle a ainsi pu entendre et répercuter la voix des PME régionales industrielles et
de service à l’industrie.
PME de la Région, si vous souhaitez mettre en place ou améliorer votre système de management de
l’innovation, nous vous conseillons la lecture de cet ouvrage. Et si vous souhaitez une aide concrète et
opérationnelle, n’hésitez pas à prendre contact avec les "Experts" du réseau Innovation PME.
Prochaines sessions : 27 Février et 27 Mars 2018 à Villefontaine et le 20 Mars 2018 à Lyon pour les
entreprises de l’agro-alimentaire.
■
CONTACT :
Franck DUC - fd@THÉSAME-innovation.com - Tél. 06 95 50 38 59

LE LEAN MANAGEMENT À LA PORTÉE DES PME
Dans le cadre du plan Ambition PME, la région Auvergne-Rhône-Alpes lance un nouveau dispositif
qui a pour vocation d’accompagner les TPE et PME dans la réussite de leurs projets Lean.
Des bénéfices attendus à tous les niveaux de l’entreprise :
• Pour le dirigeant : Être capable d'aligner son top management sur la vision ;
• Pour le top management : Être capable de déployer la stratégie de l'entreprise par la déclinaison en
plans de progrès ;
• Pour le management de proximité : Être capable de s'approprier les plans de progrès et de construire
les plans d'actions opérationnels, puis de les déployer en impliquant son équipe ;
• Pour l’entreprise : Effectuer un saut important dans les performances financières et opérationnelles.
Prochaine Session Avril 2018.

■

Journées de LEAN OVATIONS :
des PME partagent leurs bonnes pratiques LEAN
Inviter des industriels à découvrir son entreprise le temps d’une
matinée autour du Lean, ACTINI l’a fait le 17 Novembre 2017.
20 entreprises ont répondu "présent". Pour Actini, le Lean est incontournable et l’engagement des
équipes aussi. Ce sont donc les équipes terrain qui ont présenté les chantiers réalisés.
Prochaine Journée de Lean Ovation chez S.I.S.E le 16 Mars 2018, sur Inscription. Places limitées.
CONTACTS :
Youssef FADOUL - yf@thesame-innovation.com - Tél. 06 72 95 39 33
Franck DUC - fd@THÉSAME-innovation.com - Tél. 06 95 50 38 59
N°208 I
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INCUBATION
ALLEZ AU BOUT
DE VOS IDÉES !

Promouvoir et faciliter l’innovation
et l’entrepreneuriat dans les filières
du sport, de l’outdoor et de l’aménagement en montagne.
Tel est l’objectif de l’incubateur Annecy
Base Camp lancé en 2016 par l’association
Outdoor Sports Valley (OSV) et qui ouvre son
troisième appel à projet entre le 8 février et
le 23 mars 2018.
Depuis 2016, ce sont douze entreprises nouvellement créées qui ont bénéficié d’un accompagnement
unique par des professionnels qualifiés. Premier incubateur européen dédié aux filières sport, outdoor
et aménagement en montagne, l’Annecy Base Camp est destiné aux porteuses et porteurs de projets
entrepreneuriaux souhaitant concrétiser une idée ou un concept innovant pour la transformer en entreprise
performante sur son marché. Cette année douze nouveaux projets pourront bénéficier du programme
d’accompagnement. Pour cela, il suffit de postuler sur www.startup-basecamp.com.
L'association Outdoor Sports Valley, qui fédère 430 entreprises, a pour objectif de créer un écosystème
favorable au développement de l'industrie outdoor et à l'implantation de nouvelles entreprises, de renforcer
l'attractivité territoriale et encourager la pratique sportive. L'incubateur Annecy Base Camp est soutenu
par le Grand Annecy, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Cluster Montagne.
Contact :
Guillaume BOUVAIST

guillaume@outdoorsportsvalley.org

Témoignage
Nouvelle marque de chaussures éco-conçues, vêtements
techniques personnalisables ou objets connectés, tous types de
services ou produits innovants peuvent candidater. Rencontre
avec Nicolas VALLET, Fondateur de Followings, qui a intégré
la deuxième promotion de l’incubateur Annecy Base Camp
en mai 2017.
Bonjour Nicolas, peux-tu nous parler de l’activité
de ton entreprise ?
Followings est une jeune entreprise fondée par moi-même en novembre 2017, avec le soutien de Damien
Altmann, ingénieur en électronique, et Marc Chambon, développeur de logiciel. Nous concevons,
développons et commercialisons les dispositifs Followings de suivi, monitoring et maintenance dédiés
aux activités sportives outdoor.
Le premier dispositif, le Followings-E est un dispositif GPS de suivi de la performance en temps réel
pour les participants aux évènements sportifs, trail, vélo et ski alpinisme. Il se compose d’une puce
équipant les sportifs et d’une application Mobile.
Tu es incubé à l’Annecy Base Camp depuis mai 2017, que t’apporte le programme ?
Le programme d’incubation Annecy Base Camp m’a permis de me former à de nouvelles compétences dont
je ne disposais pas comme la construction du business plan, le marketing et le leadership. En outre, le réseau
d’entreprises OSV m’a permis d’accélérer la phase de test-marché auprès d’organisateurs d’évènements sportifs.
Enfin, cet écosystème m’a aidé à faire mûrir mon projet en affinant ma connaissance du marché et en
étant challengé sur les objectifs de phase à travers chaque crash test. Un suivi plus régulier est mis en
place sur des besoins spécifiques du projet.
www.alp-valley.com
10 I
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FORMATION
UNE NOUVELLE FORMATION D’INGÉNIEUR EN BIG DATA
L’école d’ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry ouvre une nouvelle formation dans le domaine du "BIG
DATA". Le diplôme d’ingénieur IDU "Informatique - Données - Usages" accueillera ses premiers étudiant·e·s
en septembre 2018 sur le campus d’Annecy.
La création de cette formation répond aux besoins grandissant des entreprises d’intégrer de nouvelles
compétences en informatique ayant les capacités d’évaluer, exploiter, utiliser et transmettre les données de
manière responsable et transparente en prenant en compte les problématiques de sécurité.
■

Les 4 compétences spécifiques
Informatique

Réseaux, transport

Spécifier, analyser, concevoir
et mettre en œuvre
des systèmes informatiques.

Choisir les moyens appropriés
pour le transport et
la distribution de données.

Collecte et analyse des données

Usage responsable

Concevoir la collecte,
le traitement et l’utilisation
des données.

Appréhender les dimensions
économiques et sociales liées
à l'usage des systèmes informatiques.

Les métiers
du BIG DATA

Contact : Sylvie GALICHET
sylvie.galichet@univ-smb.fr

Le BIG DATA c’est quoi ?
L’explosion quantitative des données numériques a obligé les chercheurs à trouver de nouvelles manières de voir et
d’analyser le monde. Il s’agit de découvrir de nouveaux ordres de grandeur concernant la capture, la recherche, le
partage, le stockage, l’analyse et la présentation des données. Ainsi est né le "Big Data".
N°208 I
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SENSATIONS
LE BALLET DES DRONES

Lors du dernier CES en Janvier 2018, Intel a fait sensation en présentant un ballet de 250 drones "Shooting
Star" volants en formation et synchronisés avec les Fontaines du Bellagio. Le Shooting Star est le premier
drone spécialement conçu pour assurer des shows lumineux : le feu d’artifice du 21ème siècle !
Vidéo à voir sur https://youtu.be/ugM3iwCbLi0
Cette année, le CES a réuni plus de 50 entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes dont une quarantaine de
startup soutenues par la Région dans le cadre du programme PDI. Somfy avec son thermostat connecté a
fait sensation en remportant dès sa première participation un prestigieux CES Innovation Award.
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