
C ’EST QUOI  ?  

O C TO B R E  

C ’EST QUAND ?  

c ’ est
gratuit !

P R Ê T , F E U , PA RT E Z  !
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OUVREZ TOUTES LES PORTES !

Cluses Arve et montagnes est 
fière de vous faire découvrir les 
savoir-faire spécifiques de son 
territoire. Considérée comme 
le berceau du décolletage, 

elle est également composée 
d’entreprises de tous secteurs 

d’activité. Visitez les coulisses de 
cette économie et rencontrez les 
professionnels qui y travaillent.

Faucigny Glières est un territoire 
intercommunal composé de 7 

communes de vallée et moyenne 
montagne. Riche d’un tissu 

économique de près de 500 
entreprises où tous les secteurs 

d’activité sont représentés, 
l’organisation d’un tel évènement 
traduit une volonté de valoriser 

cette économie locale dynamique 
et génératrice d’emplois et le 

made in Faucigny Glières.

Le Pays Rochois est composé de 
9 communes, rurales et urbaines. 

Avec presque 
28 000 habitants et une situation 
géographique centrale en Haute-

Savoie, le territoire bénéficie 
d’un dynamisme économique 

fort représenté par environ 1800 
établissements économiques 

(INSEE 2015). Com’ les Pros, c’est 
l’occasion de vous faire découvrir 
une partie de ces activités qui 

font la richesse de notre territoire !

« COM’les Pros » est le premier évènement dédié à la visite d’entreprise 
organisé dans le département et la vallée de l’Arve. L’idée des offices 
de tourisme Cluses Arve & montagnes et Faucigny Glières, rejoints 
cette année par le Pays Rochois, est de proposer un évènement gratuit, 
accessible à tous pour valoriser les savoir-faire locaux et permettre à 
chacun de (re)découvrir des métiers, des entreprises aux noms familiers 
mais souvent méconnues.

L’évènement est rendu possible grâce au concours d’entreprises 
volontaires désireuses de montrer leurs processus de fabrication, 
technique de vente ou d’échanger sur leur histoire lors d’une ou 
plusieurs visites au grand public.

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LES 

VISITES : 

Visites gratuites
Réservation obligatoire :
Réservez vos visites en quelques clics sur 
www.comlespros.com ou par téléphone (voir 
contacts au dos du programme)
Attention, en raison de la capacité limitée 
d’accueil des entreprises, toute personne 
qui se présentera sur place le jour J sans 
avoir réservé ne pourra participer à la visite. 

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES :

Bonne visite !

ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES À 

MOBILITÉ RÉDUITE

VISITE EN
INTÉRIEUR

PHOTOS 
INTERDITES

ANIMAUX
ADMIS

VISITE EN 
EXTÉRIEUR 

PHOTOS 
ACCEPTÉES

TENUE 
SPÉCIFIQUE

PAPIERS
D’IDENTITÉ 

OBLIGATOIRES



SIXT-FER-À-CHEVAL

LES CARROZ
D’ARÂCHES

CLUSES

CHÂTILLON-SUR-CLUSES

VOUGY

MARIGNIER

BONNEVILLE
AYSE

LA ROCHE SUR FORON

CONTAMINE-SUR-ARVE

LE PETIT-BORNAND-LES-GLIÈRES

SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY MARNAZ
SCIONZIER

THYEZ

ARÂCHES-LA-FRASSE

LE PETIT-BORNAND-LES-GLIÈRES

MONT-SAXONNEX

INDUSTRIE
1 AMPHENOL SOCAPEX
2 AVENTICS
3 BAUD INDUSTRIES
4 BOUVERAT-PERNAT
5 CETIM-CTDEC
6 CFAI FORMAVENIR
7 DOM PEINTURES
8 ENILV
9 ESAT FAUCIGNY
10 EXPERTISE VISION
11 FELISAZ - PLUM
12 FRUITÉ
13 GOUVERNON
14 UBERTI JOURDAN
15 KANIGEN FRANCE
16 LATHUILLE HUDRY
40 L’O DÉCOUPE
17 MENUISERIE P. DUCRETTET
18 MONTERRAIN

19 NEOFOR BONNEVILLE 
BETEMPS

20 PETTENE ET ZANINI
21 SOMFY
22 TREMPELEC

SANTÉ ET SOCIAL
23 AMPLITUDE
24 CHAL
25 ET SI J’AVAIS UN COACH

26 THÉRAPEUTE DE L’ENFANT 
INTÉRIEUR

CULTURE ET LOISIRS
27 ALPIX
28 CENTRE AQUATIQUE
29 L’ATELIER
30 MÉDIATHÈQUE DE CLUSES
31 MONT-BLANC MÉDIAS
32 MUSÉE DE L’HORLOGERIE
33 PERRINE FM
54 ROCHEXPO

ARTISANS PRODUCTEURS
34 LA BERGERIE D’AYZE

35 CHÈVRERIE DE LA PIERRE 
À LAYA

36 CONFITURE DU PAYS

37 COOPÉRATIVE FRUITIÈRE 
DU VAL D’ARLY

38 CULTURE PRINT
39 KARI CERAMIKS
41 LA FERME LE BORNIAND
42 BRASSERIE LA ROCHOISE
43 LE COTEAU DU MÔLE
44 MA BOULANGERIE
45 PÉPINIÈRES PUTHOD
46 ROGUET SERRURERIE

ENVIRONNEMENT
47 SIVOM DE CLUSES
48 SM3A

COMMERCES ET SERVICES
49 ATELIER MATHYLI
50 ATMB
51 BURT PROD
52 CAPRI
53 ETS BERNARD
55 LA POSTE
56 LES SERVICES D’ALINE
57 LEZSAISONS
58 LEZTROY
59 MARKET BONNEVILLE

60 SITE ÉCONOMIQUE DES 
LACS

61 OPTICIEN KRYS
62 PEGGY SAGE
63 WAOUH

INDUSTRIE
SANTÉ

ET SOCIAL
CULTURE

ET LOISIRS

ARTISANS
PRODUCTEURS ENVIRONNEMENT

COMMERCES
ET SERVICES

LES ENTREPRISES



LUNDI

22
MARDI

23
MERCREDI 

24
JEUDI

 25
VENDREDI

26
SAMEDI

27
DIMANCHE

28
INDUSTRIE

1 AMPHENOL SOCAPEX 9H, 10H45, 14H 9H, 10H45, 14H 9H, 10H45, 14H

2 AVENTICS 13H30 13H30

3 BAUD INDUSTRIES 14H ET 15H30

4 BOUVERAT-PERNAT 10H ET 15H

5 CETIM-CTDEC 9H30 ET 14H30 9H30 ET 14H30 9H30 ET 14H30 9H30 ET 14H30 9H30 ET 14H30

6 CFAI FORMAVENIR 9H ET 14H 9H ET 14H

7 DOM PEINTURES INDUSTRIELLES 14H ET 15H

8 ENILV 9H

9 ESAT DU FAUCIGNY 9H ET 14H

10 EXPERTISE VISION 14H ET 15H

11 FELISAZ - PLUM 14H 14H

12 FRUITÉ 14H 14H

13 GOUVERNON 14H

14 UBERTI JOURDAN 17H30 8H

15 KANIGEN FRANCE 10H 10H

16 LATHUILLE HUDRY 14H 14H

40 L’O DÉCOUPE 10H ET 15H 10H ET 15H 10H ET 15H 10H ET 15H 10H ET 15H

17 MENUISERIE P. DUCRETTET 14H

18 MONTERRAIN 10H, 11H, 15H 10H, 11H, 15H 10H, 11H, 15H 10H, 11H, 15H 10H, 11H, 15H

19 NEOFOR BONNEVILLE BETEMPS 10H30

20 PETTENE ET ZANINI 10H 10H 10H 10H

21 SOMFY 10H ET 14H 10H ET 14H 10H ET 14H

22 TREMPELEC 14H

SANTÉ ET SOCIAL
23 AMPLITUDE 10H ET 14H 10H,14H,19H 10H ET 14H 10H,14H,19H 10H ET 14H

24 CHAL 14H

25 ET SI J’AVAIS UN COACH 14H ET 15H30 9H ET 14H30 9H - 12H

26 THÉRAPEUTE DE L’ENFANT 
INTÉRIEUR

11H - 14H
(toutes les 30min)

16H - 19H
(toutes les 30min)

10H - 12H
(toutes les 30min)

11H - 14H
(toutes les 30min)

11H - 14H
(toutes les 30min)

10H - 12H
(toutes les 30min)

10H - 12H
(toutes les 30min)

CULTURE ET LOISIRS
27 ALPIX 14H-17H

(toutes les 30min)
14H-17H

(toutes les 30min)
14H-17H

(toutes les 30min)
14H-17H

(toutes les 30min)
14H-17H

(toutes les 30min)
14H-17H

(toutes les 30min)
14H-17H

(toutes les 30min)

28 CENTRE AQUATIQUE 10H ET 14H 10H

29 L’ATELIER 9H30, 10H45, 
13H30, 15H

9H30, 10H45, 
13H30, 15H

9H30, 10H45, 
13H30, 15H

30 MÉDIATHÈQUE DE CLUSES 9H, 9H45, 
10H30, 11H15

10H, 10H45, 
11H30

31 MONT-BLANC MÉDIAS 8H, 9H, 15H 
16H 17H

8H, 9H, 15H 
16H 17H

LUNDI

22
MARDI

23
MERCREDI 

24
JEUDI

25
VENDREDI

26
SAMEDI

27
DIMANCHE

28
32 MUSÉE DE L’HORLOGERIE 15H

(enfants > 8 ans)
15H

(adultes)
15H

(adultes)

33 PERRINE FM 11H

54 ROCHEXPO 17H 17H

ARTISANS PRODUCTEURS
34 LA BERGERIE D’AYZE 17H 17H 17H

35 CHÈVRERIE DE LA PIERRE À LAYA 10H

36 CONFITURE DU PAYS 8H30 ET 9H30 8H30 ET 9H30

37 COOPÉRATIVE FRUITIÈRE DU 
VAL D’ARLY 10H

38 CULTURE PRINT 14H 14H 14H

39 KARI CERAMIKS 15H-17H30
(toutes les 30min)

15H-17H30
(toutes les 30min)

10H-12H
(toutes les 30min)

41 LA FERME LE BORNIAND 16H 16H 15H

42 BRASSERIE LA ROCHOISE 17H30 10H30

43 LE COTEAU DU MÔLE 14H

44 MA BOULANGERIE 10H ET 11H 10H ET 11H 10H ET 11H 10H ET 11H

45 PÉPINIÈRES PUTHOD 9H

46 ROGUET SERRURERIE 10H

ENVIRONNEMENT
47 SIVOM RÉGION DE CLUSES 9H, 14H, 16H30

48 SM3A 10H

COMMERCES ET SERVICES
49 ATELIER MATHYLI 10H ET 14H

50 ATMB 14H30 18H30

51 BURT PROD
9H-12H

13H30-19H
(toutes les 30min)

9H-12H
13H30-19H

(toutes les 30min)

9H-12H
13H30-19H

(toutes les 30min)

9H-12H
13H30-19H

(toutes les 30min)

9H-12H
13H30-19H

(toutes les 30min)

9H-12H
13H30-19H

(toutes les 30min)

52 CAPRI 11H ET 17H 11H ET 17H 11H ET 17H 11H ET 17H 11H ET 17H 11H ET 14H

53 ETS BERNARD 10H 10H

55 LA POSTE 10H30 10H30

56 LES SERVICES D’ALINE
10H, 10H45,11,30, 

14H, 14H45, 
15H30

10H, 10H45,11,30, 
14H, 14H45, 

15H30

57 LEZSAISONS 10H 10H 10H

58 LEZTROY 14H

59 MARKET BONNEVILLE 14H 14H

60 SITE ÉCONOMIQUE DES LACS 9H, 11H, 14H 9H, 11H, 14H

61 OPTICIEN KRYS 12H 12H

62 PEGGY SAGE 10H

63 WAOUH 10H-12H
14H-17H

10H-12H
14H-17H

10H-12H
14H-17H

PROGRAMME



Installée en Haute-Savoie 
depuis  1961, AVENTICS SAS, 
leader dans l’art du mouvement, 
conçoit, développe, produit et 
commercialise  des composants 
et systèmes pneumatiques ainsi 
que des solutions sur mesure .
Ses produits sont destinés 
aux clients des secteurs 
Automation industrielle, 
ferroviaire, Beverage (boisson) 
et médical. Elle est spécialisée 
dans la mécatronique, la micro-
mécatronique et les solénoïdes 
(pilotes).
Elle a réalisé en 2017 un CA de 
52 millions d’euros.

958 promenade de l’Arve
74300 THYEZ

VISITE : 2H
Mardi 23, mercredi 24 et 
jeudi 25 : 9h, 10h45 et 14h

  
PUBLIC > 18 ans

DÉMONSTRATION

Depuis 1947, Amphenol 
SOCAPEX conçoit et fabrique 
des systèmes d’interconnexion 
renforcés destinés à des 
applications en environnements 
sévères pour les secteurs de la 
défense et de l’aéronautique.
La gamme des solutions inclut 
des connecteurs électriques 
et optiques, des contacts, des 
accessoires et harnais électrique 
ou fibre optique. Amphenol 
Socapex est fournisseur n°1 
pour la connectique sur le 
Rafale. Avec un chiffre d’affaires 
supérieur à 65 millions d’euros 
en 2017, son activité est tournée 
à 66% vers l’export, en premier 
lieu l’Europe, ainsi que les Etats-
Unis et l’Asie.

Spécialiste de l’industrialisation 
et la production de composants 
et systèmes mécaniques, 
Bouverat-Pernat est une 
entreprise familiale développant 
45% de son chiffre d’affaires à 
l’international. Ses innovations 
process et organisationnelles 
lui permettent de garder un 
avantage concurrentiel dans 
la compétition internationale, 
d’assurer un niveau de qualité 
et de service indispensable. 
Grâce à son bureau d’études 
interne, Bouverat-Pernat est 
capable de gérer des projets 
multi-technologies et multi-
matériaux.

BAUD Industries, entreprise 
familiale créée en 1978, 
est aujourd’hui un groupe 
international qui fait référence 
dans le décolletage, l’usinage 
de haute précision, et 
l’assemblage de sous-ensembles 
complexes.
Baud Industries livre des 
composants pour les secteurs 
de l’automobile, la domotique, 
La connectique, l’horlogerie.

321

90 rue Louis Armand 
74130 VOUGY

VISITE : 1H30
Vendredi 26 : 14h et 15h30

  
PUBLIC > 14 ans

DÉMONSTRATION

155 av. du Faucigny
74130 BONNEVILLE

VISITE : 2H
Jeudi 25 et vendredi 26 : 

13H30

   
Chaussures et lunettes de 
sécurité fournies sur place

PUBLIC > 18 ans

DÉMONSTRATION

4

AMPHENOL
SOCAPEX

AVENTICS BAUD INDUSTRIES BOUVERAT-
PERNAT

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

IN
D

U
S

T
R

IE

119 allée des Prioles
74460 MARNAZ

VISITE : 2H
Jeudi 25 : 10h et 15h

Chaussures de sécurité si 
possible ou chaussures 

fermées à minima

PUBLIC > 8 ans

DÉMONSTRATION

©photo : FT Indusrie



Expertise Vision est 
une entreprise en plein 
développement qui conçoit 
et fabrique des machines 
d’inspection et de tri par 
vision industrielle. Créée il y 
a 9 ans par Emmanuel Bassy, 
elle compte 11 collaborateurs 
et se situe au Site Économique 
des Lacs à Thyez. Après 
6 ans de recherche, la 
machine de contrôle et tri 
100% Calixta a vu le jour en 
2014 : Venez découvrir sa 
technologie innovante lors d’une 
démonstration, ainsi que le 
métier et l’expertise de chaque 
membre de l’équipe.

255 av. Roche Parnale
ZI de Motte Longue
74132 BONNEVILLE

VISITE : 1H30
Mardi 23 : 9h et 14h

PUBLIC > 10 ans

L’ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) est localisé 
à Bonneville et dispose d’un 
plateau technique de 5500 m2. 
L’ESAT a comme mission l’emploi 
et la formation de personnes en 
situation de handicap. A ce jour, 
150 personnes accompagnées 
de 40 encadrants y exercent 
divers métiers dans des 
secteurs aussi variés que 
l’emballage, la blanchisserie, 
la restauration, la peinture, le 
paysage, le DEEE et la brosserie. 
L’ESAT est un véritable 
partenaire industriel.

109

320 rue des Sorbiers
74300 THYEZ

RDV : Accueil du site 
économique des lacs

VISITE : 1H
Jeudi 26 : 14h et 15h

PUBLIC > 8 ans

DÉMONSTRATION

ESAT DU FAUCIGNY EXPERTISE VISION 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Le CFAI de Haute-Savoie (Thyez 
et Annecy) forme des jeunes de 
15 à 25 ans, en apprentissage 
du Bac Pro au BTS, dans 
4 filières technologiques 
et industrielles : Usinage/
Microtechniques, Maintenance 
industrielle, Électrotechnique/
Domotique, Maintenance 
énergétique et climatique. 
L’alternance se déroule au 
rythme de deux semaines par 
mois en centre de formation et 
deux semaines en entreprise.
Le CFAI Formavenir est membre 
du réseau national de l’Union 
des Industries et Métiers de la 
Métallurgie (UIMM) qui regroupe 
53 CFAI et plus de 25 000 
apprentis en France.

Site atelier d’usinage / 
formation

205 rue des Prés
74300 CLUSES

VISITE : 2H
Lundi 22, mardi 23,  

mercredi 24, jeudi 25 et 
vendredi 26 : 9h30 et 14h30

     
TOUT PUBLIC

DÉMONSTRATION

Le Cetim-Ctdec est le centre 
technique des industries 
mécaniques et du décolletage. 
Il accompagne le progrès 
des industriels grâce à 
des activités collectives 
ainsi que des services aux 
entreprises dans les domaines 
: conception produit/process, 
industrialisation, production/
contrôle et organisation/
système de management.

L’ENILV est une école de 
formation professionnelle aux 
métiers de l’agroalimentaire 
(transformation et commerce), 
de la restauration et du 
laboratoire. Plus de 20 
formations professionnelles CAP, 
BAC pro, BTS, CS, licences pro 
sont proposées. L’ENILV, c’est 
aussi un lycée d’enseignement 
général et technologique 
préparant notamment aux 
baccalauréats S spécialité 
Ecologie option biotechnologies 
Agronomie et Territoires et 
STL Sciences et Technologies 
de Laboratoire, agronomie et 
Territoires et STL Sciences et 
Technologies de Laboratoire.

Saviez-vous que l’on peut 
nettoyer et peindre tous 
types de métaux ? Dom 
Peintures Industrielles propose 
différentes techniques comme 
le grenaillage, procédé 
industriel qui consiste à projeter 
un abrasif sur la surface d’un 
matériau pour le préparer 
ou le nettoyer ou encore la 
métallisation pour lisser la 
matière par la fonte du métal et 
enfin celle du thermolaquage 
pour la coloration. 
Salons de jardin, 
voitures,portails...autant de 
supports qui peuvent être 
traités! Venez découvrir l’atelier 
et cette activité peu connue! 

765

60 av. du Môle
74130 AYZE

VISITE : 1H
Vendredi 26 : 14h et 15h

  
PUBLIC > 10 ans

DÉMONSTRATION

212 rue Anatole France
74800 LA ROCHE-SUR-FORON

VISITE : 2H
Samedi 27 : 9h

   
Prévoir des chaussures plates

PUBLIC > 7 ans

DÉMONSTRATION

31 av. des Mélèzes
74300 THYEZ

VISITE : 1H30
Mardi 23 et jeudi 25 : 

9h et 14h

    
PUBLIC > 12 ans

DÉMONSTRATION

8

CETIM-CTDEC CFAI
FORMAVENIR

DOM PEINTURES 
INDUSTRIELLES

ENILV

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

© CCPR – Gilles Bertrand



Imprimerie familiale implantée 
à Bonneville depuis plus de 40 
ans, Uberti-Jourdan traite tous 
types de travaux d’impression 
offset et numérique. Ses clients 
sont des collectivités locales, 
des entreprises, des particuliers, 
mais aussi les professionnels de 
la communication.
Uberti-Jourdan est une 
imprimerie certifiée Imprim’Vert, 
FSC et PEFC.

34 rue du Dr Gallet
74300 CLUSES

VISITE : 1H30
Lundi 23 : 14h

PUBLIC > 14 ans

DÉMONSTRATION

Notre entreprise familiale, 
installée à Cluses depuis près 
de 50 ans, a développé un 
savoir-faire unique dans le 
secteur de la finition.
Nous proposons à travers 
cinq pôles de compétences, 
des prestations spécifiques 
de préparation, traitement 
et finition de surface sur 
mesure pour les entreprises 
industrielles du secteur 
de la mécanique et de la 
plasturgie. Sablage à l’unité 
ou au tonneau, grenaillage, 
tribofinition, polissage manuel 
et semi-automatique... pour 
apporter une finition technique, 
esthétique, ou pour améliorer la 
performance des pièces quelle 
que soit la matière ….

Lathuille Hudry est une 
entreprise familiale qui a su 
évoluer vers une organisation 
industrielle performante et 
pérenne depuis 1951. Implantés 
à Marnaz, nous sommes 
spécialisée dans l’usinage et 
la mécanique de précision.Au 
cours de cette visite vous aurez 
l’occasion de découvrir notre 
histoire, nos métiers et nos 
outils de production.

Kanigen France propose des 
revêtements de nickel chimique 
selon le procédé Kanigen®, et 
des variantes comme le nickel 
chimique au PTFE, noir mat ou 
diffusé. L’entreprise intervient 
avant ou après l’usinage pour 
recouvrir les pièces d’une 
couche de nickel qui leur 
apporte dureté et accroche et 
des propriétés nouvelles.

151413

618 av. de Savoie
74130 BONNEVILLE

VISITE : 1H30
Mardi 23 et jeudi 25 : 10h

   
PUBLIC > 15 ans

DÉMONSTRATION

115 rue des Noisetiers
74460 MARNAZ

VISITE : 1H30
Lundi 22 et mercredi 24 : 

14h

   
PUBLIC > 14 ans

DÉMONSTRATION

144 av. du Mont Blanc
74130 BONNEVILLE

VISITE : 2H
Jeudi 25 : 17h30
Vendredi 26 : 8h

   
PUBLIC > 10 ans

DÉMONSTRATION

16

GOUVERNON IMPRIMERIE
UBERTI JOURDAN

KANIGEN
FRANCE

LATHUILLE HUDRY

Appartenant au groupe BRITVIC, 
Fruité SAS est une entreprise 
spécialisée dans la fabrication et 
la distribution de jus de fruits, 
nectars et boissons à base de 
fruits. Installée à La Roche-sur-
Foron depuis plus de 35 ans, 
Fruité produit chaque année 
plus de 85 millions de litres, 
sous la marque Pressade et 
marques distributeurs. 40% du 
volume fabriqué est bio.

Découvrez une entreprise 100% 
MADE IN CHEZ NOUS. Basé 
à THYEZ (74) aux pieds des 
montagnes, PLUM conçoit et 
fabrique des fixations pour le 
ski de randonnée. L’histoire de 
PLUM a débuté en 1968 avec 
Henri Félisaz, qui créa un atelier 
de fabrication de cames pour 
tours automatiques. L’entreprise 
qui a conserver son activité 
d’origine a su utiliser ce savoir-
faire familial pour se convertir 
dans la fabrication de fixations 
de ski de randonnée.

11

21 rue des cyprès
74300 THYEZ

RDV : 187 rue des Marvays, 
devant l’entrée du bâtiment 

Plum

VISITE : 1H30
 Mardi 23 et jeudi 25 : 14h

  
Chaussures fermées 

obligatoires

PUBLIC > 10 ans

DÉMONSTRATION

ZI La Balme
Rue de la roche Parnal

74800 LA ROCHE-SUR-FORON

VISITE : 2H
Mardi 23 et jeudi 25 : 14h

 
PUBLIC > 18 ans

12

FELISAZ - PLUM FRUITÉ

Monsieur LARDET met ses 20 
ans d’expérience en
tant que mécanicien outilleur au 
service de ses
clients particuliers ou 
professionnels. Toutes vos
pièces dans toutes les matières 
de 1 à 120 mm
d’épaisseur grâce à une 
technique spécifique de
découpe au jet d’eau qui ne 
chauffe pas et ne déforme 
pas la matière. Découvrez 
le parcours de création 
d’entreprise et un métier rare 
et spécifique qui consiste à 
découper toutes sortes de 
matières grâce à la seule force 
de l’eau. 

40

880 rue des Sarcelles
ZAC des Bordets II
74130 BONNEVILLE

VISITE : 2H
Du Lundi 22 au vendredi 

26 : 10h et 15h

    
PUBLIC > 10 ans

DÉMONSTRATION

L’O DÉCOUPE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE



Le site de Trempelec Marignier 
a ouvert ses portes en janvier 
1991 avec un effectif de 14 
personnes et compte aujourd’hui 
30 personnes, travaillant 
24h/24, 7j/7, en postes de 
journée, 2x8, 3x8 et 2x12.                                                                         
Le site de TREMPELEC génère 
6M€ de chiffre d’affaire sur une 
superficie de 3200m².
Il est spécialisé dans le 
traitement thermique, sous vide 
et sous atmosphère contrôlée ou 
encore par induction, de pièces 
de grande série essentiellement 
pour l’industrie automobile.
Plusieurs certifications 
reconnaissent les compétences 
de la société dans son domaine 
et pour sa bonne organisation.

50 av. du nouveau monde
74300 CLUSES

VISITE : 2H
Lundi 22, mercredi 24 et 
vendredi 26 : 10h et 14h

      
Carte d’identité originale 

obligatoire

PUBLIC > 18 ans

DÉMONSTRATION

Somfy est un groupe 
international présent dans près 
de 60 pays. Leader mondial de 
l’automatisation des ouvertures 
et fermetures de la maison et 
du bâtiment et pionnier de la 
maison connectée, depuis 50 
ans, Somfy place l’automatisation 
et la digitalisation au service 
de l’amélioration des cadres 
de vie. Ses solutions de bien-
être, confort, de sécurité et 
d’économie d’énergie sont 
aujourd’hui présentes dans 
la maison, les bureaux, les 
commerces et les espaces 
publics, et trouvent sans cesse 
de nouvelles applications dans la 
vie quotidienne.

2221

405 rue de la Précision
ZI des Prés Paris
74970 MARIGNIER

VISITE : 2H
Mercredi 24 : 14h 

PUBLIC > 14 ans

DÉMONSTRATION

SOMFY
ACTIVITÉS SA

TREMPELEC

L’imprimerie Monterrain est une 
entreprise familiale implantée 
dans la vallée depuis 1972. Elle 
adhère depuis plus de 10 ans 
à la norme « Imprim’Vert ». 
En 2016, une nouvelle étape 
! L’imprimerie s’agrandit avec 
la construction d’un nouveau 
local, situés dans la zone 
de la Maladière à Cluses ; 
et l’acquisition de nouvelles 
machine afin de réaliser un 
maximum de travaux sur place 
(offset, numérique, grands 
formats et sur tous types de 
supports). 

475 rue des Marvays
74300 THYEZ

VISITE : 2H30
Mercredi 24 : 14h

       
PUBLIC > 18 ans

DÉMONSTRATION

De la conception à la réalisation, 
la menuiserie ébénisterie 
Pascal DUCRETTET intervient 
pour toute création, tous 
travaux neufs et de rénovation, 
principalement dans la vallée de 
l’Arve et dans la vallée du Giffre. 
Travaillant le bois depuis 1994, 
notre menuiserie tend à se 
démarquer par la polyvalence 
de ses compétences et, 
par son implication dans la 
construction durable. «Bâtir 
avec l’environnement « est un 
engagement représentatif de 
notre entreprise. La menuiserie 
s’est d’ailleurs vu remettre le 
trophée de l’Engagement 21. 
Nous vous attendons, venez 
visiter l’atelier et découvrez les 
principes de fabrication de la 
menuiserie.

Pettene et Zanini, au service de 
l’industrie du décolletage depuis 
plus de 40 ans (rectification de 
pièces, création de pièces et 
machines)

Installée pendant plus de 
20 ans dans la commune du 
Reposoir, l’entreprise déménage 
à Bonneville en 1963.
A ce jour,NEOFOR Bonneville 
Betemps (60 pers, 17 M€), filiale 
du Groupe NEOFOR, et leader 
dans la première transformation 
et le tri du bois en Haute 
Savoie, scie plus de 110 000 m3 
de grumes par an à destination 
des négociants de matériaux, 
grandes surfaces de bricolage, 
charpentiers...
Nos produits sont certifiés 
PEFC, respectent le référentiel 
technique BQS (Bois Qualité 
Savoie) et sont conformes aux 
classes de résistance CE.

191817

110 rue des Sarcelles
Z.A. Les Bordets

74130 BONNEVILLE
RDV : sur le parking

VISITE : 1H30
Mercredi 24 : 10h30

    
PUBLIC > 14 ans

DÉMONSTRATION

99 av. de l’Industrie
74970 MARIGNIER

VISITE : 1H
Lundi 22, mardi 23, 

mercredi 24 et jeudi 25 : 10h

   
PUBLIC > 14 ans

DÉMONSTRATION

15 rue Jumel
74300 CLUSES

VISITE : 1H
Lundi 22, mardi 23, 

mercredi 24, jeudi 25 et 
vendredi 26 : à 10h, 11h et 15h

 
PUBLIC > 12 ans

DÉMONSTRATION

20

MENUISERIE
PASCAL DUCRETTET

MONTERRAIN NEOFOR
BONNEVILLE

BETEMPS

PETTENE ET ZANINI

INSCRIPTION OBLIGATOIRE



Le CHAL vous ouvre ses 
portes à travers la campagne 
« Octobre Rose ». Cette 
campagne de sensibilisation au 
dépistage précoce du cancer 
du sein implique de nombreux 
services de l’hôpital (Imagerie 
Médicale, Médecine Nucléaire, 
Pharmacie hospitalière…). 
Vous pourrez découvrir les 
avancées technologiques sur le 
dépistage avec l’arrivée d’une 
nouvelle machine appelée TEP 
(Tomographie à Emission de 
Positons), une technique peu 
irradiante et complémentaire 
des imageries classiques pour 
détecter les cancers. C’est un 
point d’entrée très enrichissant 
pour découvrir tous les enjeux 
de santé publique de l’Hôpital 
d’aujourd’hui.

320, Rue des Sorbiers
74300 THYEZ

RDV : Accueil du site 
économique des lacs

VISITE : 1H
Lundi 22, mercredi 24 et 
vendredi 26 : 10h et 14h                                                         

Mardi 23 et jeudi 25 : 10h, 
14h et 19h

  
PUBLIC > 18 ans

DÉMONSTRATION

La kinésiologie est une 
méthode basée sur l’étude des 
mouvements développée aux 
Etats-Unis en 1964, par Georges 
Goodheart, qui associe les 
neurosciences et la médecine 
chinoise. Par cette pratique 
en tant que Kinésiologue, 
j’accompagne des personnes à 
changer leurs habitudes pour 
retrouver un équilibre physique, 
émotionnel et mental.

Sylvie vous accueille et vous 
propose de participer à une 
séance de coaching en petit 
groupe. Le coaching est un 
accompagnement personnalisé 
cherchant à améliorer les 
compétences, la performance 
et le mieux être d’un individu, 
d’un groupe ou d’une 
organisation. Le coaching est 
orienté action / solution et vise 
à atteindre vos objectifs avec 
des résultats tangibles. Venez 
participez à cette expérience 
enrichissante !

252423

320, Rue des Sorbiers
74300 THYEZ

RDV : Accueil du site écono-
mique des lacs

VISITE : Atelier découverte de 
1H et entretiens de 30MIN 

Mardi 23 : 14h et 15h30
Vendredi 26 : 9h et 14h30
Samedi 27/10 : 9h - 12h

  
PUBLIC > 15 ans

DÉMONSTRATION

320, Rue des Sorbiers
74300 THYEZ

RDV : Accueil du site 
économique des lacs

VISITE : 30MIN
Lundi 22, jeudi 25 et 

vendredi 26 : 11h - 14h  
Mardi 23 : 16h - 19h Mercredi 

24, samedi 27 et
dimanche 28 : 10h - 12h

  
PUBLIC > 18 ans

558 route de Findrol
74130 Contamine-Sur-Arve

RDV : Hall d’accueil

VISITE : 2H 
Mercredi 24 : 14h

  
PUBLIC > 18 ans

26

AMPLITUDE CENTRE
HOSPITALIER 
ALPES LÉMAN

ET SI J’AVAIS UN 
COACH

THÉRAPEUTE DE 
L’ENFANT INTÉRIEUR
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« En chacun de nous vibre un 
enfant … qui a souffert … et 
qui souffre peut-être encore 
aujourd’hui... »
Grâce à la thérapie de l’enfant 
intérieur, je permets aux 
adultes de faire la paix avec 
leur passé en le regardant d’un 
autre œil. Ils peuvent alors 
réaliser comment ils se sont 
construits et bénéficier d’une 
nouvelle compréhension des 
événements. C’est le point de 
départ d’une nouvelle vie : agir 
en conscience plutôt que réagir
inconsciemment.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE



Le centre aquatique 
intercommunal Cluses Arve 
et montagnes offre différents 
équipements pour la pratique 
de la natation, la détente, les 
loisirs en famille. Il propose 
aussi un programme d’activités 
variées : sportives ou de 
découverte. Visitez les coulisses 
du centre aquatique et 
découvrez les professionnels qui 
y travaillent.

321 rue des Sorbiers
74300 THYEZ

RDV : Accueil du site 
économique des lacs

VISITE : Atelier studio photo 
en continu / 30 minutes de 

cours gratuit
Du lundi 22 au  

dimanche 28 : de 14h à 17h 
(toutes les 30 minutes)

       
PUBLIC > 16 ans

DÉMONSTRATION

Avec Alpix, petits et grands 
peuvent apprendre ou se 
perfectionner en photo dans la 
convivialité en bénéficiant de 
l’accompagnement d’un reporter 
photographe pro. On propose 
toutes sortes de stages, ateliers 
et formations et même des 
randonnées photo nature.

La Médiatèque de Cluses met 
à disposition gratuitement 
et librement des milliers de 
documents divers et variés, 
aussi bien sur leur format que 
sur leur fond, ainsi  qu’une 
salle informatique munie de 
plusieurs postes. C’est un lieu 
culturel au sein duquel vous 
pouvez consulter, échanger, 
vous instruire et vous divertir 
mais également participer aux 
animations organisées par 
les médiathécaires. Pour une 
somme modique, abonnez-vous 
et repartez avec les documents 
que vous souhaitez, pour les 
apprécier comme vous le voulez.

L’Atelier est un des deux 
centres culturels de la Ville 
de Cluses qui a ouvert ses 
portes il y a 10 ans, avec 
une médiathèque, une salle 
de concerts, et un studio de 
répétitions. Nous vous invitons 
à découvrir les coulisses du 
service musiques actuelles en 
visitant la salle de concerts, 
le studio de répétitions et les 
différents métiers qui font vivre 
ce lieu (régisseur, médiatrice…).

292827

1325 av.Georges Clemenceau
74300 CLUSES

VISITE : 1H
Lundi 22, mardi 23 et 

dimanche 28 : 9h30, 10h45, 
13h30 et 15h 

    
PUBLIC > 8 ans

DÉMONSTRATION

1325 av. Georges Clemenceau
74300 CLUSES

VISITE : 30 à 45MIN
Vendredi 26 : 9h - 12h 
Samedi 27 : 10h - 12h 

  
PUBLIC > 7 ans

DÉMONSTRATION

Service Omnisports, 
80 Rue Carnot
74300 CLUSES

VISITE : 1H
 Mercredi 24 : 10h et 14h          

Samedi 27 : 10h 

  
PUBLIC > 6 ans

30

ALPIX CENTRE
AQUATIQUE

L’ATELIER MÉDIATHÈQUE DE 
CLUSES
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE



Le musée de l’horlogerie et du 
décolletage est le garde-temps 
de l’histoire industrielle  de 
la vallée de l’Arve. Vous vous 
demandez en quoi consistent 
les missions d’un professionnel 
de musée ? Nous vous 
invitons, le temps d’un atelier, 
à découvrir les coulisses du 
Musée de l’Horlogerie et du 
Décolletage. Tour à tour vous 
découvrirez le parcours d’un 
objet, de son arrivée à sa mise 
en exposition, et deviendrez 
guide de musée.

26 av. des Iles
74300 THYEZ

RDV : entrée parking côté 
Aquaform

VISITE : 1H
Jeudi 25 et vendredi 26 : 

8h/11h et 15h/18h

    
TOUT PUBLIC

DÉMONSTRATION

Vous rêvez de visiter les locaux 
d’une Radio et d’une télévision ?!! 
Le Groupe MontBlanc Medias 
vous ouvre ses portes :
Découvrez les coulisses de Radio 
Mont Blanc. Présente au pays du 
Mont Blanc depuis plus de 35 
ans c’est la Radio au Sommet !!! 
Visitez son nouveau studio filmé, 
rencontrez les animateurs et les 
journalistes...
Et du micro à la caméra, il n’y 
a qu’un pas ! Visitez le studio 
de la nouvelle chaine télé de la 
montagne MB Live TV, inspirée 
par le Mont Blanc (1, 2 millions 
de téléspectateurs en couverture 
mensuelle).
A très vite pour la visite !

Votre radio locale vous accueille 
et vous fait découvrir les 
coulisses d’une émission de 
radio ! Depuis plus de 30 ans, 
Perrine FM fait vivre le territoire 
sur les fréquences 98.0 et 98.4 
et sur Internet. Avec 10 000 
auditeurs en Haute-Savoie, 
Pays de Gex et Canton de 
Genève, c’est LA radio locale 
indépendante à suivre !

333231

210 rue ingénieur Sansoube 
74800 LA ROCHE-SUR-FORON

VISITE : 1H
Lunid 22 : 11H

PUBLIC > 6 ans

DÉMONSTRATION

Espace Carpano & Pons, 
100 Place du 11 Novembre

74300 CLUSES

VISITE : 2H                   
Mercredi 24 (séance dédiée aux 
enfants à partir de 8 ans) : 15H

 Jeudi 25 et samedi 27 (séances 
adultes, enfants acceptés à 

partir de 8 ans) : 15h

    
PUBLIC > 8 ans

MONT-BLANC
MÉDIAS

MUSÉE DE 
L’HORLOGERIE ET 
DU DÉCOLLETAGE

PERRINE FM

Ancré au cœur de son 
territoire, Rochexpo est 
gestionnaire du Parc des 
Expositions de la Haute-
Savoie à la Roche-sur-Foron 
et organisateur d’événements 
tels que la Foire Internationale 
Haute-Savoie Mont-Blanc, le 
SIMODEC, Mieux Vivre Expo… 
La région savoyarde vit au 
rythme de la cinquantaine de 
manifestations qui ont lieu 
chaque année dans le Parc des 
Expositions de la Haute-Savoie.

54

2 rue des Centaures
74800 LA ROCHE-SUR-FORON

VISITE : 1H30
Jeudi 25 et vendredi 26 : 17H

PUBLIC > 6 ans

DÉMONSTRATION

ROCHEXPO

© CCPR – Gilles Bertrand

INSCRIPTION OBLIGATOIRE



La chèvrerie de la Pierre à Laya 
a ouvert ses portes en octobre 
2016 après la fabrication des 
premiers fromages. Venez 
rendre visite à Sabrina et 
Laetitia. Rencontrez le troupeau 
de chèvres alpines et leur 
cabris ! Visitez la ferme et 
découvrez le métier d’éleveur 
de chèvre et producteur de 
lait. Produits en vente sur place 
(fromages, yahourtes, savons et 
autres produits locaux).

1144 route de Marignier
74130 AYZE

VISITE : 1H
Du mardi 23 au 
jeudi 25 : 17h

    
PUBLIC > 3 ans

DÉMONSTRATION

David et Marie-Laure Meyer 
vous accueillent au sein de la 
bergerie familiale composée 
d’un cheptel de près de 150 
brebis. Elevage des agneaux qui 
naissent sur l’exploitation, traite 
des brebis et fabrication de 
fromages et yaourts font partie 
des activités quotidiennes de la 
bergerie.

La Coopérative Fruitière en Val 
d’Arly Savoie Mont-Blanc, créée 
il y a bientôt 50 ans, regroupe 
près de 80 producteurs engagés 
à favoriser les productions locales 
et participant au développement 
du territoire.
Visite de ferme et échanges avec 
un administrateur et producteur 
de lait, retour au magasin de 
vente directe avec visionnage de 
film sur les ateliers de fabrication 
et dégustation des fromages et 
yaourts issus des savoir-faire de 
nos fromagers, entre 10h et
midi. (Voiture indispensable pour 
se rendre à la ferme). Vous faire 
partager notre passion de nos 
métiers est notre plus grande 
satisfaction.

La fabrique « Confiture du 
Pays » « Lou Fenérêts » vous 
propose une gamme variée de 
confitures artisanales rappelant 
nos bonnes recettes familiales.
La confiture de myrtilles 
sauvages est à l’origine de 
notre activité. 

363534

230 av. du Môle
ZA des lacs
74130 AYZE

VISITE : 1H
Mardi 23 et mercredi 24 : 

8h30 et 9h30

   
PUBLIC > 8 ans

DÉMONSTRATION

 

14 av. de Châtillon
74300 CLUSES

VISITE : 2H
Mercredi 24 : 10h

     
PUBLIC > 5 ans

DÉMONSTRATION

550 route des champs
74300 Arâches-la-Frasse

VISITE : 1H30
Mardi 23 octobre : 10h

    
TOUT PUBLIC

DÉMONSTRATION

37

LA BERGERIE
D’AYZE

CHÈVRERIE LA 
PIERRE À LAYA

CONFITURE DU 
PAYS

COOPÉRATIVE
FRUITIÈRE DU VAL 

D’ARLY

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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Depuis 2014, Stéphane et Sandie 
du métier depuis toujours 
ont repris la boulangerie. 
Aujourd’hui se sont 23 salariés 
dont 11 artisans pâtissiers, 
boulangers et 12 serveuses qui 
assurent l’ouverture 7j/7 de 
4h45 à 19h30.
Tout y est fait maison avec 
des matières premières 
sélectionnées pour leur 
qualité (beurre AOP, farine de 
tradition française...). Le pain, 
les viennoiseries et le snacking 
tout est frais et fait sur place. 
En recherche constante de 
nouvelles idées et tendances, 
l’équipe est formée sur de 
nouvelles recettes pour veiller à 
satisfaire la clientèle.

148 route de Marignier
74130  AYZE

VISITE : 2H
Vendredi 26 : 14h

   
PUBLIC > 6 ans

DÉMONSTRATION

Olivier vous donne rendez-vous 
au sein de son domaine pour 
découvrir ses méthodes de 
travail et la conception du vin 
d’Ayze à partir d’un cépage 
unique au monde : le Gringet.

Depuis trois générations, la 
famille Roguet perpetue la 
ferronnerie, l’art de rendre utile 
et esthétique ce métal présenté 
sous forme de barres rectilignes.Jean-Yves PERILLAT & Pascal 

BRICIER ont repris les Pépinières 
PUTHOD en 1999 après y avoir 
été employés 15 ans. Cette 
exploitation agricole, créée par 
M PUTHOD à la fin de la guerre, 
est spécialisée dans la production 
de plantes de pépinières 
(arbres et arbustes ligneux de 
reboisement et d’ornement).La 
situation géographique des sites 
de culture, perchés à 800 et 
1000m d’altitude en fait l’une des 
pépinières les plus « Hautes » de 
France. 

454443

1605 rue Michel Carquillat 
74130 LE PETIT-

BORNAND-LES-GLIÈRES

VISITE : 2H
Samedi 27 : 9H

          
Prévoir des vêtements 

chauds ou pour la pluie et 
chaussures d’extérieur ou 

bottes

TOUT PUBLIC

DÉMONSTRATION

1530 route de Bonneville
74130 CONTAMINE-SUR-

ARVE

VISITE : 1H
Jeudi 25 : 10h

    
PUBLIC > 12 ans

DÉMONSTRATION

135 av. des Glières
74130 BONNEVILLE

VISITE : 1H
Du lundi 22 au jeudi 25 :

10h et 11h

   
PUBLIC > 5 ans

DÉMONSTRATION

46

LE COTEAU DU 
MÔLE

MA BOULANGERIE PÉPINÈRES
PUTHOD

SARL ROGUET 
SERRURERIE

570 rue du crezano
74130 MONT-SAXONNEX

VISITE : 30MIN
Mardi 23 et mercredi 24 : de 
15h à 17h30 (toutes les 30 

minutes)
Samedi 27 : de 10h à 12h 
(toutes les 30 minutes)

    
TOUT PUBLIC

L’atelier de Kari est situé à Mont 
Saxonnex. Dans ce mini-chalet 
sont fabriqués entièrement à 
la main de la vaisselle en grès 
blanc et des pièces décoratives. 
Vous pourrez découvrir les 
outils du potier et voir des 
pièces être réalisées sur le tour 
traditionnel. Les créations de 
Kari ceramiks sont imaginées 
sur le thème de la montagne, 
de la nature et un petit espace 
exposition vous permettra de 
découvrir les pièces cuites au 
four à plus de 1200 degrés.

C’est la bière artisanale du pays 
Rochois élaborée à partir de 
matières premières 100% bio et 
produite avec 100% d’énergie 
renouvelable. Max et Gilles, 
ses créateurs, l’ont déclinée 
en 12 saveurs pour satisfaire 
tous les goûts avec de belles 
récompenses notamment pour 
la Blonde, médaillée de bronze 
au concours agricole 2018.

A l’abri des montagnes, 
dans la ferme familiale nous 
transformons le lait de nos 
vaches en fromages sains et 
savoureux.
Nos animaux naissent, sont 
élevés et nourris avec l’herbe et 
le foin récolté sur l’exploitation.
Cette alimentation simple donne 
des parfums typiques qui se 
retrouvent dans nos, tommes, 
tommettes, borniand, crem’ 
meuh , fromages frais...
Nature et tradition font bons 
fromages

4139

1950 route de la ville
74130 PETIT-BORNAND-LES-

GLIÈRES

VISITE : 2H
Mercredi 24 et jeudi 25 : 16h

Samedi 27 : 15h

      
TOUT PUBLIC

DÉMONSTRATION

89 impasse de la Vernaz 
74800 LA ROCHE-SUR-FORON

VISITE : 1H30 / 2H
Lundi 22 : 17h30

Samedi 27 : 10h30

    
PUBLIC > 14 ans

DÉMONSTRATION

42

KARI CERAMIKS LA FERME
LE BORNIAND

BRASSERIE
LA ROCHOISE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE INSCRIPTION OBLIGATOIREINSCRIPTION OBLIGATOIRE

Culture Print est votre 
interlocuteur pour tous vos 
besoins en produits imprimés, 
de la tasse à l’affiche en passant 
par les bâches ou tout autre 
support.
Découvrez le temps d’une visite, 
les coulisses d’une imprimerie 
petit et grand format ainsi que 
les techniques utilisées pour 
réaliser des supports de tout 
type !

107 rue Ingénieur Sansoube 
74800 LA ROCHE-SUR-FORON

VISITE : 1H
Du lundi 22 

au mercredi 24 : 14H

   
PUBLIC > 5 ans

DÉMONSTRATION

38

CULTURE PRINT

© Ekbo Prod



Syndicat d’élus au service du 
territoire, le SM3A (Syndicat 
Mixte d’Aménagement de 
l’Arve et de ses Affluents) est 
un acteur institutionnel et un 
interlocuteur privilégié sur le 
bassin versant de l’Arve. Depuis 
ses origines, ses activités ont 
pour objet principal les milieux 
aquatiques et notamment leur 
gestion et leur préservation.
Au cœur d’un site naturel 
exceptionnel, dans un bâtiment 
récemment rénové, venez 
découvrir les différents métiers 
qui font de ce syndicat une 
structure de référence sur le 
territoire.

164 Impasse des gravières
74970 MARIGNIER 

VISITE : 2H                            
Samedi 27 : 9h, 14h, 16h30

       
Tenue adaptée à un site 

industriel (pas de talons...) et 
aux intempéries

PUBLIC > 6 ans

DÉMONSTRATION

Découvrez 2 sites : l’usine 
de traitement des ordures 
ménagères : près de 46 000 
tonnes de déchets traités 
par an, tout en produisant de 
l’électricité ! 
La station d’épuration des eaux 
usées avec plus de 3 millions 
de m3 d’eaux usées traitées en 
2017 !
En plus des visites sur 
inscription, un village « Eaux 
et Déchets » est en accès libre 
le samedi (9h-12h et 14h-18h) : 
participez à des ateliers gratuits 
pour petits et grands !

4847

300 chemin des Prés Moulins 
74800 SAINT-PIERRE

EN-FAUCIGNY

VISITE : 1H 
Mercredi 24 : 10H 

      
PUBLIC > 6 ans

SIVOM
RÉGION DE CLUSES

SM3AE
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE



Venez à la rencontre des 
#AngesDuTrafic de l’Autoroute 
Blanche à BONNEVILLE
Entre amis ou en famille, venez 
découvrir à Bonneville la tour 
de contrôle de l’Autoroute et 
de la Route Blanche (A40 et 
RN205) sur le site Haute Qualité 
Environnementale®! 
Ce PC Sécurité Trafic commande 
plus de 2 000 équipements 
de sécurité en temps réel sur 
les 130 km d’autoroutes. Ses 
opérateurs, les #AngesDuTrafic, 
vous présenteront les toutes 
dernières fonctionnalités 
inédites pour vous protéger 
durant votre voyage. 

320 rue des Sorbiers
74300 THYEZ

RDV : accueil du site 
économique des lacs

VISITE : 2H
Mercredi 24 : à 10h et à 14h

     
PUBLIC > 10 ans

DÉMONSTRATION

Venez rencontrer Magali et 
découvrir son atelier de couture 
retouches et confections sur 
mesure, vous pourrez participer 
à un atelier ludique sur la 
thématique de la couture.

Capri est spécialiste en pierres 
naturelles et céramiques depuis 
plus de 50 ans.
Elle développe une multitude 
de produits : dallage, parement, 
mosaïque, roche décorative… 
dans des matières uniques : 
quartzite, marbre, granit… et 
céramique.
Le showroom Capri de 1300m² 
à Saint-Pierre-en-Faucigny 
offre à la pierre naturelle 
et à la céramique un écrin 
fascinant pour sublimer ses 
aménagements intérieurs et 
extérieurs.

Depuis 2010, la Burt Production, 
basée en Haute-Savoie 
(74) accompagne dans leur 
communication audiovisuelle 
de nombreux professionnels, 
artistes ou associations. L’agence 
apporte le conseil, de l’écriture 
des projets à leurs publications 
dans un regard différent et 
maîtrise chaque étape de la 
réalisation de votre contenu 
audiovisuelle en « BtoC » ou en 
« BtoB ».
Installée à Thyez en Haute-
Savoie, elle est idéalement située 
au cœur de la vallée de l’Arve 
connu pour le développement 
de son tissu industriel.

515049

320 rue des Sorbiers
74300 THYEZ

RDV : accueil du site 
économique des lacs

VISITE : 30MIN
Du lundi 22 au samedi 27 : 

9h-12h / 13h30-19h toutes les 
30min avec 15min de pause

    
TOUT PUBLIC

DÉMONSTRATION

15 impasse des castors 
74800 SAINT-PIERRE

EN-FAUCIGNY

VISITE : 1H
Du lundi 22 au vendredi 26 : 

11H et 17H
Le samedi 27 : 11H et 14H

     
TOUT PUBLIC

1440 route de Cluses
74130 BONNEVILLE

RDV : au PC sécurité trafic

VISITE : 2H
Mercredi 24 : 14h30

Jeudi 25 : 18h30

    
TOUT PUBLIC

DÉMONSTRATION
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ATELIER MATHYLI AUTOROUTES
ET TUNNEL

DU MONT-BLANC

BURT PROD CAPRI
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE



INSCRIPTION OBLIGATOIRE

190 av. de la mairie
74970 MARIGNIER 

VISITE : 30MIN
Mercredi 24 et samedi 27 : 

10h

     
TOUT PUBLIC

DÉMONSTRATION

Depuis 1999, les Etablissements 
Bernard, spécialisés dans 
la vente et la réparation de 
produits multimédias vous 
invitent à passer les portes de 
l’atelier pour découvrir comment 
ils réparent ces objets du 
quotidien! 

Avant d’arriver dans vos boîtes 
aux lettres, votre
courrier parcourt un long 
chemin !
Le centre de tri postal d’Ayze 
vous propose de découvrir de 
quelle manière est
trié notre courrier et d’en savoir 
plus sur le métier de facteur.

5553

350 av. du Môle
74130 AYZE

VISITE : 1H30
Lundi 22 et mardi 23 : 10h30

    
PUBLIC > 6 ans

DÉMONSTRATION

ETS BERNARD LA POSTE
PLATEFORME DE  DISTRIBUTION DU 

COURRIER

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Nous sommes une conciergerie 
haut de gamme en montagne. 
Nous proposons un ensemble 
de prestations pour que les 
séjours des vacanciers se 
déroulent parfaitement. Nos 
clients sont donc principalement 
des propriétaires de chalet/
appartement ou des agences 
immobilières louant leurs biens.                                                                                                                                 
Actuellement nous sommes 
présents dans les stations 
suivantes : La Clusaz, Le 
Grand Bornand, Les Gets Et 
Morzine. Très prochainement, 
nous ouvrions à Samoens, Les 
Houches et  Megève....

320 rue des Sorbiers
74300 THYEZ

RDV : accueil du site 
économique des lacs

VISITE : 30MIN
Mardi 23 et jeudi 25 : 10h à 

12h et de 14h à 16h

  
PUBLIC > 18 ans

PAS DE DÉMONSTRATION

56

LES SERVICES 
D’ALINE



Carrefour Market Bonneville, 
supermarché de 4500m2 
employant plus de 110 
personnes.
Venez découvrir votre 
supermarché local, faire votre 
tarte avec les patissiers du 
magasin pour la déguster en 
rentrant chez vous !

59 

Z.A. les Bordets ouest RN 205
 74130 BONNEVILLE 

VISITE : 1H30
Mardi 23 et jeudi 25 : 14h

      
PUBLIC > 6 ans

DÉMONSTRATION

MARKET
BONNEVILLE

En 2008 à La Roche-sur-Foron, 
Leztroy est créé avec pour 
philosophie de préparer une 
cuisine authentique destinée à 
la restauration collective et plus 
particulièrement au service des 
enfants. Avec une démarche 
véritablement écoresponsable 
qui combine savoir-faire et 
expérience au service du 
goût, de l’environnement et du 
partage, Leztroy fournit chaque 
année sur le Pays Rochois plus 
de 90 000 repas aux enfants 
des écoles maternelles !
« Notre Restauration Collective, 
c’est acheter localement 
en circuit court, cuisiner et 
restaurer dans le strict respect 
de nos Valeurs, des Saisons, 
de l’Environnement et des 
hommes ».
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PAE du Pays Rochois
127 rue de l’industrie

74800 LA ROCHE-SUR-FORON

VISITE : 2H
Vendredi 26 : 14H

  

LEZTROY

218 route des lacs 
74800 SAINT-PIERRE

EN-FAUCIGNY

VISITE : 2H
Du mardi 23 au jeudi 25 : 10H

 
PUBLIC > 6 ans

Lezsaisons propose de remettre 
au cœur de notre alimentation, 
des fruits et légumes de saison, 
produit localement, prêts à 
cuisiner et transformés à  
Saint-Pierre-en-Faucigny. 
L’objectif est de fournir les 
professionnels et les particuliers 
au travers d’une boutique, une 
halle au service du territoire 
mais aussi un atelier d’échanges 
culinaires !
Grâce à un écosystème 
alimentaire local en synergie 
avec les partenaires privés, 
institutionnels ou associatifs, 
Lezsaisons sera en mesure de 
fournir à tous une alimentation 
saisonnière de proximité, saine 
et savoureuse.

57

LEZSAISONS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE



La marque « Peggy Sage » a 
été créée en 1925 aux Etats Unis 
par Mrs Peggy SAGE. La marque 
est devenue n°1 en manucurie 
et soins de l’ongle. En 1995, elle 
est rachetée au groupe anglais 
Unilever par la famille Collomb 
encore propriétaire à ce jour. 
La Société Peggy Sage est 
donc une entreprise française 
spécialisée dans la beauté 
des ongles et les cosmétiques 
dont le siège social se situe à 
Bonneville. 

96 Place de l’Hôtel de ville
74130 BONNEVILLE

VISITE : 1H
Mardi 23 et vendredi 26: 12h

      
PUBLIC > 10 ans

DÉMONSTRATION

Nombreux sont ceux qui 
portent des lunettes ou des 
lentilles mais combien savent 
que les verres sont façonnés 
et montés directement par 
l’opticien? Soyez curieux, 
Schany se fera un plaisir de 
partager son savoir-faire et de 
vous en dire plus sur ce métier 
méconnu!

Le temps d’une visite, 
venez faire la connaissance 
de la petite agence de 
communication aux grands 
coeurs de Cluses qui pour 
l’occasion ouvre ces portes à 
tous les curieux, professionnels 
ou non.
Brochure, dépliant, logo, 
site internet, publicité, 
événementiel… On fait tout ça… 
Et venez découvrir comment 
on le fait ! De la stratégie à la 
production en passant par la 
conception, familiarisez vous 
le temps d’un instant avec 
des métiers aussi riches que 
passionnants. La communication 
n’aura presque plus de secret 
pour vous…

636261

132 place Charles de Gualle
74300 CLUSES

VISITE : 30MIN
Lundi 22, mercredi 24 et 
jeudi 25 : de 10h-12h / 

14h-17h

  
PUBLIC > bébés acceptés

295 Rue des hérons cendrés
74130 BONNEVILLE

VISITE : 2H
Vendredi 26 : 10h

PUBLIC > 10 ans

DÉMONSTRATION

OPTICIEN KRYS PEGGY SAGE WAOUH

Lieu unique dans la vallée, 
dédié à la création et au 
développement des jeunes 
entreprises et start-up 
innovantes. Coworking, 
incubateur, couveuse, pépinière, 
hôtel,... venez découvrir les 
différents offres et services 
répondant le mieux à votre 
besoin d’entrepreneur. Venez 
également découvrir les 
entreprises tournées résolument 
vers l’avenir, installer au Site 
Éco !

320 rue des Sorbiers
74300 THYEZ

RDV : accueil du site 
économique des lacs

VISITE : 45MIN
Lundi 22 et mercredi 24 : 

9h, 11h et 14h

      
PUBLIC > bébés acceptés

DÉMONSTRATION

60

SITE ÉCONOMIQUE 
DES LACS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE



Créé avec amour par waouh.cool

En partenariat avec :

Inscriptions obligatoires en ligne

WWW.COMLESPROS.COM

OFFICE DE TOURISME 
CLUSES ARVE ET MONTAGNES

04 50 96 69 69 

FAUCIGNY GLIÈRES
TOURISME

04 50 97 38 37

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS ROCHOIS

04 50 03 39 92

Avec la participation du programme Leader FEADER
et celui de la région Auvergne-Rhone-Alpes


