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Succès olympiques pour les entreprises
Les faits

Bien avant que ne brillent les médailles olympiques, les entreprises savoyardes avaient
déjà engrangé de beaux succès aux Jeux olympiques de Sotchi.

L

e Cluster montagne, qu’accompagne la
Chambre de commerce et d’industrie
de la Savoie, est l’outil opérationnel des
entreprises françaises spécialisées dans
l’aménagement de la montagne. Il sert de
porte d’entrée vers les marchés étrangers,
surtout dans les pays où les pouvoirs sont
encore très centralisés et les relations diplomatiques nécessaires au développement
économique.
Avant l’ouverture des Jeux olympiques russes,
les entreprises françaises ont décroché près
d’un tiers des chantiers d’aménagement. La
Compagnie des Alpes a été chargée du développement et de la gestion de la station de Rosa
Khutor, où se sont déroulées les épreuves de
ski alpin, de ski acrobatique et de snowboard.
Pour l’entreprise que préside Dominique Marcel,

l’aventure caucasienne ne fait que débuter. La
concession court jusqu’en 2035.
MND group, que préside Xavier Gallot-Lavallée,
n’est pas en reste. L’entreprise implantée à
Montmélian a su imposer ses systèmes de
sécurisation des pistes et des domaines
skiables via les sociétés MBS (Tours-en-Savoie)
et TAS (Montmélian). En déplacement à Sotchi
à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, Xavier
Gallot-Lavallée a pu concrétiser d’autres projets
dans le Caucase russe.
Géode (Méry), Abeste Ingénierie (Ugine),
Engineerisk (Montmélian), Lumiplan (La Bathie),
LST Ropeway Systems (Montmélian) ou encore
Paillardet (Tours-en-Savoie) ont aussi su faire
valoir leurs compétences.
René Chevalier, président de la CCI Savoie, a
accompagné Xavier Gallot-Lavallée et Xavier

Dullin, président et président délégué du Cluster
montagne, ainsi qu’une délégation de chefs
d’entreprise savoyards à Sotchi. L’occasion
de nouer des contacts et, aussi, de redire la
nécessité pour les entreprises françaises de
poursuivre leur développement sur les marchés
internationaux émergents tout en maintenant
leurs positions dans les Alpes où la concurrence est particulièrement âpre face aux voisins
suisses, autrichiens et italiens également très
présents sur les sites olympiques de Sotchi.
Ce déplacement a, également, été l’occasion
de manifester un soutien aux équipes de
France engagées dans les compétitions et
de rencontrer de nombreux sportifs désormais
« retraités » : Guy Drut, Léo Lacroix, Jean-Luc
Crétier, Sébastien Amiez, Luc Alphand, Vincent
Jay, etc. ■

Dans la crise,
l’armée peut aider l’entreprise

C

’est une conférence inédite sur la gestion de crise qu’a organisée, vendredi
21 février, Saint-Cyr Formation Continue
(SCYFCO), organisme de formation rattaché à
la prestigieuse école militaire, en collaboration
avec la CCI Savoie et le 13e BCA, basé à Barby.
L’objectif était de présenter les différentes
méthodes que le monde militaire peut apporter à
celui de l’entreprise, dans les périodes de crise.
Environ quatre-vingts chefs d’entreprise ont
écouté les intervenants détailler ces méthodes.
Parmi eux, François-Xavier Desjars, responsable
gestion de crise à SCYFCO. Après avoir été
sapeur-pompier à Paris, il a notamment été en
charge de la gestion de crise chez Areva et à la
Société générale. « L’armée utilise au quotidien
des méthodes de management qui forment les
soldats et leurs supérieurs à être réactifs sur le
terrain lorsqu’une situation à risques survient.
Loin des idées reçues, ces méthodes s’avèrent
très utiles lorsque survient une crise, interne
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François-Xavier Desjars, Francis Ducrot, le colonel Cyrille Becker,
commandant du 13e BCA, René Chevalier, président de la CCI Savoie,
et Bruno Gastinne, président de la commission Industrie à la CCI Savoie,
étaient les intervenants de la conférence.
ou externe, dans l’entreprise », explique-t-il.
Francis Ducrot, délégué au développement et
délégué régional de SCYFCO, complète : « Nos
formations s’axent sur des mises en situation
décalées. Chaque participant se voit à tour de
rôle confier le rôle de responsable. Le but est de

mettre chacun en face de ses responsabilités
et capacités, ainsi que d’apporter des solutions
aux cadres et dirigeants, pour qu’en situation
de crise l’entreprise ne soit pas mise en péril
par une gestion et/ou une communication
hasardeuses. » ■

