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EDEIS PREND  
LE CONTRÔLE  
DE L’AÉROPORT 
D’ANNECY

Le rachat des activités françaises du canadien SNC Lavalin (1 100 salariés concernés) par Edeis est 
officiellement signé le 30 décembre 2016. Il porte sur l’ensemble des actifs du groupe en France  
et à Monaco, soit le port de plaisance de Rouen, 13 agences pour les infrastructures et 19 aéroports  
dont celui d’Annecy Mont Blanc. SNC Lavalin avait remporté fin 2012 l’appel d’offres lancé par le 
Département, propriétaire du site, et annoncé son intention de développer l’aviation d’affaires. Basé  
à Ivry-sur-Seine, Edeis est né d’un partenariat entre la société de participation française Impact Holding 
et le fonds d’investissement français Ciclad.

Des caisses vides et des stocks à 
zéro empêchant de répondre à 
la demande des clients… 

Numéro un en Rhône-Alpes dans la 
vente de marchandises ou services pour 
les cafés-hôtels-restaurants et l’aména-
gement de cuisines professionnelles, 
Bos Équipement hôtelier a frôlé, fin 
2016, la catastrophe. « L’entreprise, qui 
était une référence dans le métier, a été 
déstabilisée par la stratégie de la direc-
tion arrivée en 2008 et qui ne correspon-
dait pas à ses capacités. Les décisions 
qui s’imposaient n’ont pas été prises 
quand il le fallait », analyse Gilles 
Silberman, l’un des nouveaux action-
naires du groupe moûtierain.
Déjà présente dans la vente de som-

miers et matelas pour l’hôtellerie, la 
famille Silberman réfléchissait au 
développement de son offre pour 
l’hôtellerie lorsqu’elle a appris le dépôt 
de bilan de Bos Équipement hôtelier. 
En défendant un dossier de reprise à 
la barre du tribunal de commerce, elle 
a gagné au moins cinq ans dans la 
diversification de ses activités tout en 
prenant le contrôle d’une belle enseigne 
réputée pour son savoir-faire.

DIMENSION FAMILIALE

Sa candidature l’a, semble-t-il, emporté 
face à trois autres en raison de sa 
connaissance du métier, de sa dimen-
sion familiale correspondant bien aux 
fournisseurs et clients de Bos, de son 
intention claire de demeurer en 
Tarentaise avec des effectifs stables. La 
société nouvellement constituée, EHG, 
a injecté les fonds nécessaires (2 mil-
lions d’euros) au redémarrage de 

l’activité et à la reconstitution des 
stocks. Les contacts avec les clients et 
les fournisseurs ont été renoués, les 
agences de Lyon et Valences fermées. 
Bos, qui emploie 120 personnes, vise 
un chiffre d’affaires de 23  millions 
d’euros en 2017. L’ambition est de 
dépasser les 30 millions d’euros d’ici 
deux à trois ans.

BOS SE REMET  
EN ORDRE  
DE MARCHE

  L’offre produits a été 
renouvelée avec  
le référencement  
de belles marques.
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SALON INTERNATIONAL
DE LA MACHINE-OUTIL DE DÉCOLLETAGE
INTERNATIONAL BAR TURNING MACHINE TOOL SHOW

LA ROCHE-SUR-FORON
FRANCE06-09 MARS

LES CHIFFRES CLÉS
• 320 exposants

•  Plus de 500 marques

•  22 000 m2 d’exposition

• 18 000 professionnels
français et internationaux

LES TEMPS FORTS
•  4 journées thématiques

•  6 conférences plénières

• Plus de 20 ateliers thématiques

• Les Trophées de l’Innovation

•  Des rendez-vous d’affaires

UN CADRE PRESTIGIEUX       
AU PIED DU MONT-BLANC !
•  En Haute-Savoie, au cœur de la

« Technic Vallée », berceau de
l’industrie du décolletage

• A 20 min de l’aéroport de Genève

L’HUMAIN 
AU CŒUR DE L’INDUSTRIE

WWW.SALON-SIMODEC.COM

CRÉEZ VOTRE BADGE EN LIGNE 
DÈS MAINTENANT

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET 
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En quête d’un site lui permettant 
de rassembler ses équipes à 
proximité des stations, Idealp 

Sport a eu un coup de cœur pour le 
bâtiment Foncia à Albertville. « Nous 
souhaitions nous rapprocher de nos 
clients majoritairement basés dans les 
Alpes », rappelle Emmanuel Debrueres, 
son directeur général. Le groupe a 
investi environ 500 000  euros pour 
repenser l’intérieur de ses nouveaux 
locaux, améliorer les abords et façades. 
Une trentaine de salariés dédiés à 
l’administratif, au commercial, proto-
typage, à la création et à la logistique 
est basée à Albertville. Le déménage-
ment permet au groupe d’optimiser ses 

moyens et de mettre en place des syner-
gies entre ces différentes marques : Ski 
Lacroix, Degré 7, Duvillard et Arpin. 
Spécialisé dans la fabrication de tissus 
lainiers, ce dernier doit sa survie à une 
lourde politique d’investissements et 
une montée en gamme. Idealp, qui a 
réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 
8 millions d’euros avec 48 salariés, vise 
une croissance de 5 % à 10 % par an, 
avec une dynamique plus ou moins forte 
selon les marques.

Christophe Gonnard, le nouveau président de la Capeb 73, veut réorganiser 
la structure syndicale pour mieux mettre en avant son offre de services. Initiée depuis plus 
d’un an, la démarche passe par le regroupement des 7 salariés, au rez-de-chaussée, afin 
d’améliorer l’accueil et de faciliter le travail quotidien de l’équipe. Le premier niveau ainsi 
libéré pourra être loué et générer des recettes. « Nous voulons mieux accompagner les 
artisans, notamment à travers les outils à disposition dans le domaine du juridique, du social, 
de la qualité, la formation, etc. », explique-t-il. La reconfiguration des locaux va accompagner 
une transformation plus en profondeur de la Capeb dont l’objectif est de dépasser à terme 
les 1 000 adhérents et les fidéliser à travers un accompagnement individualisé.

IDEALP SPORT 
PREND DE 
L’ALTITUDE

 THERMALISME

Au terme d’une saison 2016-2017 
marquée par un bon niveau d’activité, 
les thermes Chevalley annoncent  
environ 19 millions d’euros d’investis-
sement. La création d’une 4e unité de 
soins est prévue en premier lieu ainsi 
que la réalisation d’un spa sur 
800 mètres carrés.

 TRIBUNAL

Après huit années passées en tant  
que magistrat, Gil Sonzogni a été élu  
à la tête du tribunal de commerce  
de Chambéry. La présidence de son  
prédécesseur, Jean-Pierre Oliva, a été la 
plus longue (9 ans) depuis la constitution 
du tribunal par le décret impérial du  
1er décembre 1860. Elle a notamment 
été marquée par le transfert à Chambéry 
des affaires auparavant traitées par  
la chambre commerciale du tribunal  
de grande instance d’Albertville.

 CARTE BTP
C’est parti pour la carte BTP. La 
première a été officiellement remise  
le 4 janvier 2017, après une phase 
pilote lancée le 5 décembre dernier 
pour sécuriser et fiabiliser le dispositif 
avant son entrée en vigueur. Équipée 
d’un QRCode relié à une plateforme 
informatique, elle doit permettre de 
vérifier facilement que les personnes 
présentes sur un chantier sont en 
règle. Elle est l’une des trois mesures 
mises en œuvre dans le cadre de  
la loi Macron pour lutter contre  
toutes les formes de travail dissimulé.

 INFORMATIQUE
Spécialisée dans la collecte et la 
valorisation de matériels informatiques, 
AFB France s’implante à Caen. Fondée 
dans l’agglomération annécienne, la 
société qui emploie 85 % de salariés  
en situation de handicap veut ainsi  
se rapprocher des centres de décision 
des grands groupes.

En fusionnant au sein d’une seule 
entité rebaptisée Cristal 
Habitat, la Saiem et Chambéry 

Alpes Habitat parachèvent 25 années 
de coopération marquées, entre 
autres, par la mise en place d’une 
direction générale commune en 1991, 
d’une mutualisation de moyens en 
2005  ou encore d’une présidence 
commune en 2009.
Depuis juillet 2016, les deux orga-
nismes sont passés sous la gouvernance 
de Chambéry métropole. « Alors que 
l’on doit encore essaimer du logement 
social sur l’agglomération, il est impor-
tant que les élus aient l’assurance d’être 
entendus », explique Michel Dantin, le 
maire de Chambéry. Hissé parmi les 

acteurs régionaux de poids dans le 
domaine du logement social, Cristal 
Habitat a planché sur un plan straté-
gique à dix ans. L’ambition est de 
construire 1 200 nouveaux locatifs et 
460 logements en accession sociale et 
abordable. Au total, les investissements 
programmés pour la période 2016-
2025 s’élèvent à 400 millions d’euros.

INVESTISSEMENTS 
EN VUE POUR 
CRISTAL HABITAT

  Le siège de 
Cristal habitat,  
sur les hauteurs  
de Chambéry.


