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Repères

Une vie de pro au grand air
Travailler dans un territoire à taille humaine, les montagnes à portée de
main, c’est ce qu’offre la Maurienne aux créateurs d’entreprises. Entre les
sommets savoyards et les berges de l’Arc, de plus en plus d’entrepreneurs
succombent aux atouts de cette vallée aux portes de l’Italie.
PAR CLAIRE LELIÈVRE

Imaginez : un bureau, tout neuf et
fonctionnel, au cœur des montagnes, à
proximité de 24 stations de ski familiales et du
Parc National de la Vanoise, et à deux pas de
l’Italie. C’est ce dont disposent Marion Lalut et
Naïma El Founti, au sein de la pépinière
d’entreprises de Saint-Jean-de-Maurienne,
inaugurée fin janvier. La première est
graphiste, la seconde est assistante de gestion.
Chacune exerçait auparavant son activité
depuis son domicile, elles ont aujourd’hui
pignon sur rue. L’une et l’autre plébiscitent un
territoire où il fait bon vivre et travailler.

� PROCHES DE TOUT
« C’est pour moi la possibilité de me faire
connaître, de recevoir mes clients et de tisser
des liens avec d’autres professionnels »,
explique Marion Lalut. Originaire d’Aix-les-

Bains, Marion est arrivée en Maurienne en
2005. Après une expérience salariée de cinq
ans en imprimerie et maison d’édition, la
jeune femme devient ensuite graphiste
indépendante, puis crée en 2010 Créamel, son
agence de communication. C’est d’ailleurs
pour la création de son activité que Marion est
entrée en contact avec Maurienne Expansion,
l’agence de développement économique de la
vallée. Elle recherchait des informations et des
conseils pour le lancement de son entreprise,
puis elle y a suivi une formation commerciale
pour développer son portefeuille de clients.
Marion propose aujourd’hui des solutions clés
en main à prix compétitifs : de la création
d’un logo à l’aménagement d’un stand en
passant par la réalisation d’un site internet ou
d’une brochure commerciale. « Les bâtiments
sont neufs et agréables, apprécie-t-elle.
L’environnement est exceptionnel. Saint-Jeansuite au verso

24 stations de ski
familiales, le Parc
National de la
Vanoise, les portes
de l’Italie…
La vallée de
la Maurienne
jouit d’un
environnement
exceptionnel.

Les 62 communes de la vallée de l’Arc
totalisent près de 44000 habitants
et 18000 emplois salariés répartis dans
4300 établissements.
Le taux de chômage y est un des plus
faibles de Rhône-Alpes et le taux de
création d’entreprises y est plus élevé.
La Maurienne est un pays blanc en hiver,
vert en été. Les cyclistes connaissent les
cols qui l’entourent comme la Madeleine,
le Glandon, l’Iseran, le Galibier ou le
Télégraphe; les skieurs pensent aux
stations de la Toussuire, des Karellis,
de Valloire ou encore de la Norma;
les randonneurs n’oublient pas le GR 5;
et d’autres encore projettent VTT,
raquettes, pêche, baignades, sports d’eau
vive, balades en chiens de traîneau ou
via-ferrata.
Principales villes : Saint-Jean-deMaurienne et Modane.
Accessibilité : Voie de communication
traditionnelle entre la France et l’Italie,
la Maurienne est desservie par le rail
comme par la route. L’autoroute et le TGV
arrivent jusqu’à Modane. Du coup, la vallée
savoyarde se trouve à 4 h de Paris, 2 h de
Lyon, 2 h 30 de Genève et un peu moins
de 2 h de Turin par le tunnel du Fréjus.
Les pôles urbains les plus proches restent
Annecy, Grenoble et Chambéry.

Un bureau
au cœur des montagnes
Forum Alpium est la pépinière d’entreprises
de Modane inaugurée en juin 2008. Elle
accueille des activités notamment dans le
domaine transfrontalier, des services aux
entreprises et à la personne. Trois créateurs
ont déjà pu bénéficier de cette structure pour
lancer leur activité.
La pépinière d’entreprises de Saint-Jean-deMaurienne a quant à elle été inaugurée en
janvier dernier. Elle est particulièrement
adaptée pour les activités qui utilisent les
technologies de l’information et de la
communication. Ces deux pépinières
d’entreprises, gérées par Maurienne
Expansion, proposent des bureaux avec des
loyers préférentiels pour des créateurs
d’activités (entreprises de moins de 3 ans)
ainsi que des bureaux de passage pour les
entreprises françaises et italiennes travaillant
en transfrontalier. Elles disposeront sous peu
de la fibre optique. L’une et l’autre proposent
la mise à disposition de salles de réunion, un
service de reprographie, des possibilités de
secrétariat, de traduction…
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« Je propose une prestation à la carte, une
relation de confiance et un contact humain »,
explique Naïma. Cette jeune maman de
25 ans trouve à la pépinière d’entreprises
l’opportunité de distinguer vie familiale et vie

professionnelle et peut enfin recevoir ses
clients, professions libérales, artisans,
associations ou très petites entreprises, dont
certains n’ont pas d’autre bureau que leur
domicile. Après avoir été assistante de clientèle
dans une banque, Naïma est aujourd’hui
salariée à temps partiel d’un groupement
de développement agricole dont elle est
assistante de gestion. En parallèle, depuis
avril 2010, elle propose ses compétences en
secrétariat, comptabilité et développement
commercial avec un statut d’autoentrepreneur
dans l’espoir de se mettre totalement à son
compte rapidement. La flexibilité de ses
horaires salariés lui permet de répondre
de manière souple à des besoins de
remplacement ou un pic d’activité. Naïma
offre aussi la possibilité à ses clients de trouver
une collaboratrice compétente, même pour
une aide de quelques heures par mois, sans
avoir le souci et la contrainte d’une embauche
salariée. « C’est un service nouveau
localement. Ma présence sur la pépinière
d’entreprises permet de dire que ça existe et
que je peux soulager mes clients, y compris
pour des besoins occasionnels. » Le Club alpin
français, client régulier de Naïma, a ainsi pu
trouver une aide précieuse pour faire face à un
pic d’adhésions en début de saison. En se
souvenant de ses années d’études à Grenoble,
la jeune femme trouve qu’en Maurienne, « on
prend le temps de vivre. On peut nouer des
contacts qui permettent de s’adapter aux
besoins des entreprises. Et puis ici, le bouche
à oreille fonctionne à plein », constate-t-elle.
C’est un atout pour se faire connaître
rapidement, d’autant qu’il y a peu de
concurrence sur place. En s’installant dans la
pépinière d’entreprises de Saint-Jean-deMaurienne, Naïma El Founti a aussi trouvé
l’entraide. « Savoir qu’on n’est pas seule,
pouvoir échanger sur son activité, ça
rassure », explique-t-elle. Comme Marion,
elle a bénéficié de l’accompagnement de
Maurienne Expansion pour lancer son activité.
Pour elle, la Maurienne offre un
environnement professionnel de qualité,
facilement conciliable avec une vie
personnelle et familiale : logements
accessibles, garderie, école, commerces
et services à proximité.

personnalisé, recherche de financements
publics ou privés, mise en réseau avec
d’autres entreprises, des partenaires italiens,
des institutionnels de part et d’autre de la
frontière, mais aussi aide à la recherche
d’un logement, d’une école ou d’activités
de loisirs… la société d’économie mixte se
met en quatre pour accueillir les créateurs
d’activité. Elle vient d’ajouter à sa palette
de services les deux pépinières d’entreprises
de Modane et Saint-Jean-de-Maurienne.

CONTACTS
Maurienne Expansion,
Agence de développement économique
de la Maurienne
Centre d’Affaires et de Ressources,
Av. d’Italie, BP 82, 73300 St-Jean-de-Maurienne
Tél. : 04 79 83 20 83
Courriel : secretariat@maurienne-expansion.fr
Site : www.maurienne-expansion.fr
Pour tout découvrir, le site portail du Pays
de Maurienne : www.maurienne.fr
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de-Maurienne est une ville à la montagne, à
taille humaine. On est proches de tout. »
L’essentiel de la clientèle de Créamel est locale.
Saint-Jean-de-Maurienne est une souspréfecture et la Maurienne compte de
nombreuses usines et entreprises, des hôteliers,
restaurateurs, artisans, associations, prestataires
touristiques ou offices de tourisme. Marion
compte également des clients en Isère, Savoie
et Haute-Savoie. « Nous communiquons
beaucoup par mail et si je dois me déplacer,
c’est très facile grâce à l’autoroute et au train »,
précise-t-elle. Quant à ses fournisseurs, Marion
n’a aucun problème à les trouver sur place, elle
privilégie d’ailleurs les imprimeurs de Savoie
qu’elle connaît bien. La pépinière d’entreprises
de Saint-Jean-de-Maurienne lui offre une
opportunité de développer son activité et de
tisser des liens privilégiés avec d’autres
professionnels. À commencer par sa voisine,
Naïma El Founti, avec qui elle peut offrir
des services conjoints à ses clients.

« La Maurienne c’est tout à la fois une
industrie dynamique et diversifiée, un réseau
de petites et moyennes entreprises et un
essor du tourisme », rappelle Pierre-Marie
Charvoz, Président de Maurienne Expansion.
Cette longue vallée de plus de 120 kilomètres
qui relie la France à l’Italie, grâce au tunnel
du Fréjus, compte aussi plus de 100 sommets
supérieurs à 3000 mètres d’altitude. Desservis
par l’autoroute A43 et les gares TGV de SaintJean-de-Maurienne, Saint-Michel-deMaurienne et Modane, ses habitants peuvent
rapidement retrouver marmottes, bouquetins,
chamois et une flore exceptionnelle à mesure
qu’ils grimpent vers les hauteurs. Ce pays
d’Art et d’Histoire, connu pour ses églises
baroques et ses cadrans solaires, s’avère aussi
un territoire propice à un épanouissement
professionnel. Maurienne Expansion, l’agence
de développement économique de la vallée,
est un interlocuteur privilégié pour tous ceux
qui souhaitent s’implanter dans la vallée.
Réunions d’information, accompagnement

© RobertoC - Fotolia.com

© Alban Pernet

Des entreprises
au pays des marmottes

