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CENTRE NAUTIQUE CCFG

Le centre nautique intercommunal vous accueille 
pour en savoir plus sur la qualité et gestion de l'eau 
et sur le métier de technicien fluide.  

RENDEZ-VOUS

Route des Iles
74130 AYZE

VISITE : 1H30

Mercredi 25 : 10h30

BON À SAVOIR

Visite en intérieur

PUBLIC

Adultes

L’O DÉCOUPE

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

RENDEZ-VOUS

880 rue Sarcelles ZAC des Bordets II
74130 BONNEVILLE

VISITES : 1H

Du mardi 24 au vendredi 27 : 10h et 15h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, accès PMR

PUBLIC

> 12 ans
DÉMONSTRATION

Oui

MENUISERIE
PASCAL DUCRETTET

De la conception à la réalisation, la menuiserie ébénis-
terie 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. 

RENDEZ-VOUS

475 rue des Marvays - 74300 THYEZ

VISITES : 1H30

Mercredi 25 : 15h

BON À SAVOIR

Accès PMR

PUBLIC

> 12 ans
DÉMONSTRATION

Oui

SOMFY

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, depuis plus 
de 45 ans, Somfy place l’automatisation au service de 
l’amélioration des cadres de vie. Ses solutions de 
confort, de sécurité et d’économie d’énergie sont 
aujourd’hui présentes dans la maison, les bureaux, les 
commerces et les espaces publics.

RENDEZ-VOUS

50 av. du Nouveau Monde - 74300 CLUSES
500 rue des Sarcelles - 74130 BONNEVILLE

VISITES : 2H

Mardi 24, mercredi 25 et vendredi 27 :
9h à Bonneville / 14h à Cluses chaque jour 

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, carte d’identité originale 
obligatoire; accès PMR

PUBLIC

Adultes
DÉMONSTRATION

Oui

ESAT DU FAUCIGNY

Établissement et service d'aide par le travail, dont la 
philosophie d'action se traduit par : "Le travail pour 
mieux vivre".
Emballage / Hygiène et Environnement  / Industrie 
et Services / Agroalimentaire / Négoce

RENDEZ-VOUS

255 avenue de la Roche Parnale - ZI DES 
MOTTES LONGUES BP 65 - 74130 BONNEVILLE 

VISITES : 1H

Jeudi 26 : 10h et 15h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur ; chaussures fermées

PUBLIC

Adultes

ET SI J’AVAIS UN COACH

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 perfor-
mance 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 ! 

RENDEZ-VOUS

320 rue des Sorbiers - 74300 THYEZ 

ATELIERS : 1H15

Mercredi 25 : 13h30, 16h30, 18h
Vendredi 27 : toute la journée (visites site éco)

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, accès PMR

PUBLIC

> 16 ans

ADR SA

ADR a été créée en 1966 par la famille Revil. Tout 
d’abord avec des machines à cames elle s’est 
orientée sur la commande numérique. En 2011, 
USIPLUS basée à Vougy spécialiste dans la 
commande numérique à poupée mobile de 1 à 30 
mm rachète ADR pour développer la poupée fixe 
de 25 à 65 mm en barre et élargir son champ 
commercial et technique.  L’entreprise travaille pour 
divers secteurs techniques hormis l’automobile en 
petite et moyenne série.

RENDEZ-VOUS

230 rue des Hérons Cendrés
74130 BONNEVILLE

VISITE : 2H

Lundi 23 : 10h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, photos acceptées; 
chaussures adaptées car sol glissant

PUBLIC

> 15 ans
DÉMONSTRATION

Oui

KANIGEN FRANCE

Kanigen France propose des revêtements de nickel 
chimique selon le procédé Kanigen®, et des 
variantes comme le nickel chimique au PTFE, le 
nickel chimique noir mat ou diffusé. Le nickelage 
chimique permet de renforcer les pièces afin 
qu’elles acquièrent de nouvelles propriétés 
techniques. 

RENDEZ-VOUS

618 avenue de Savoie
74130 BONNEVILLE

VISITES : 45MIN

Mardi 24 et jeudi 26 : 10h et 11h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur

PUBLIC

Adultes
DÉMONSTRATION

Oui

LATHUILLE HUDRY

Lathuille Hudry est une entreprise familiale qui a su 
évoluer vers une organisation industrielle perfor-
mante 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

RENDEZ-VOUS

115 rue des Noisetiers
74460 MARNAZ

VISITES : 1H30

Mardi 24 et jeudi 26 : 14h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, photos interdites.
Pas de chaussures ouvertes

PUBLIC

> 15 ans
DÉMONSTRATION

Oui

PEGGY SAGE

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. 

RENDEZ-VOUS

295 Rue des Hérons Cendrés
74130 BONNEVILLE

VISITES : 2H

Mardi 24 et vendredi 27 : 10h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur

PUBLIC

> 10 ans
DÉMONSTRATION

Oui

ROBERT BOSCH

Equipementier automobile, Robert Bosch Automotive 
Steering Marignier SAS assemble des directions 
assistées et emploie plus de 180 personnes. 
Ses produits sont expédiés à travers l’Europe pour 
Peugeot, Opel et Seat. Le site a été intégré à 100 % 
au groupe Bosch en 2015. 
La société a toujours démontré sa capacité à intégrer 
de nouvelles technologies pour répondre aux besoins 
actuels et à anticiper les futurs. 
La qualité, la sécurité et la fiabilité ne sont pas 
seulement des déclarations d'intention, mais les 
priorités quotidiennes portées par tout le personnel.

RENDEZ-VOUS

130-326 impasse des Cèdres
74970 MARIGNIER

VISITES : 2H

Vendredi 27 : 9h et 14h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, accès PMR

PUBLIC

> 14 ans
DÉMONSTRATION

Oui

BÉTEMPS BOIS

Installée pendant plus de 20 ans dans la commune 
du Reposoir, l’entreprise déménage à Bonneville en 
1963. Filiale du Groupe CAMSEL (250 pers, 50 M€), la 
société BÉTEMPS BOIS (60 pers, 17 M€), 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, artisans charpentiers, 
constructeurs de maisons à ossature bois, industriels 
du bois, utilisateurs de bois énergie … 

RENDEZ-VOUS

110 rue des Sarcelles - Z.A. Les Bordets
74130 BONNEVILLE

VISITES : 1H

Mercredi 25 et jeudi 26 : 10h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur et extérieur, photos 
acceptées

PUBLIC

Adultes
DÉMONSTRATION

Oui

CENTRE HOSPITALIER
ALPES LÉMAN

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, Hôpital de Jour…). C’est un point 
d’entrée très enrichissant pour découvrir tous les 
enjeux de santé publique de l’Hôpital d’aujourd’hui.

RENDEZ-VOUS

558 route de Findrol
74130 CONTAMINE-SUR-ARVE 

VISITE : 2H

Mercredi 25 : 14h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, accès PMR

PUBLIC

Adultes

AMPLITUDE

Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais toute 
votre perception du monde, votre rapport à ce qui 
vous entoure, aux autres et à vous-même sont 
déterminés par un petit quelque chose qui vaut de 
l'or : votre attention. Qu’il s’agisse de préparer un 
examen, de mener à bien un travail manuel 
minutieux ou de rester attentif pendant une réunion, 
savoir se concentrer est une aptitude essentielle.  
Participez à un atelier bien-être et concentrez vous 
sur votre attention 

RENDEZ-VOUS

320 rue des Sorbiers
74300 THYEZ 

ATELIERS : 30MIN

Mercredi 25 : 14h, 15h, 16h et 17h. 
Vendredi 27 : toute la journée (visites site éco)

BON À SAVOIR

Bureau 41, visite en intérieur. Prévoir une 
tenue souple pour l'atelier du mercredi 25

PUBLIC

> 7 ans

A partir de son film " Paysan Horloger, de l'horlogerie 
au décolletage"Alain Duval a imaginé et réalisé une 
vieille caravane transformée en musée itinérant. 
Vous allez découvrir un  atelier de paysan horloger 
du 19ème siécle travaillant à l'établi devant la 
fenêtre, des documents, des photographies... mais 
aussi des pièces produites aujourd'hui par les 
industriels du décolletage et de l'usinage de la 
vallée de l'Arve.

RENDEZ-VOUS

Espace Carpano & Pons,
100 Place du 11 Novembre - 74300 CLUSES

VISITES : 

Mercredi 25 : 14h et 18h

BON À SAVOIR

Sans inscription, visite en intérieur et 
extérieur, photos acceptées

PUBLIC

Tout public

ALPIX

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 randon-
nées photo nature.  

RENDEZ-VOUS

320 rue des Sorbiers
74300 THYEZ

EXPO PHOTOS : 

Du lundi 23 au vendredi 27 : 8h-12h / 14h-17h

BON À SAVOIR

Exposition dans le hall du site économique 
présentant le travail des participants aux 
stages d'apprentissage de la photo.

PUBLIC

Tout public

AUTOMOTIVE STEERING
MARIGNIER SAS

SARL PETTENE ET ZANINI 

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

RENDEZ-VOUS

99 avenue de l’Industrie
74970 MARIGNIER

VISITE : 45MIN

Vendredi 27 : 10h 

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, photos acceptées

PUBLIC

> 14 ans
DÉMONSTRATION

Oui

SISA PLASTIC 

Fabriquant de pièces techniques en thermo plastique 
depuis 1977, SISA est restée une entreprise familiale. 
Implantée dans le dynamique bassin industriel de la 
vallée de l’Arve, au pied du Mont-Blanc, son activité 
consiste en l’industrialisation et la fabrication de 
pièces techniques en thermoplastique par injection. 
Pour ce faire, SISA a su s’entourer d’hommes et de 
femmes techniquement compétents, aidés par des 
moyens de production performants. Nous vous 
invitons à découvrir le fonctionnement de cette 
entreprise familiale. 

RENDEZ-VOUS

ZI des Lanches - 371 rue des Marvays
74300 THYEZ

VISITE : 30MIN

Mardi 24 : 15h 

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, photos acceptées

PUBLIC

> 10 ans
DÉMONSTRATION

Oui

TREMPELEC 

TREMPELEC a rejoint en 1971 le groupe 
THERMI-LYON. Le site de Marignier a ouvert ses 
portes en janvier 1991, avec un effectif de 14 
personnes. Il est aujourd’hui de 30 personnes, 
travaillant 24h/24, 7j/7, en postes de journée, 2x8, 
3x8 et 2x12. Le site de TREMPELEC génère 5M€ 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.

RENDEZ-VOUS

405, rue de la Précision ZI des Prés Paris
74970 MARIGNIER

VISITES : 2H

Mercredi 25 et jeudi 26 : 14h 

BON À SAVOIR

Visite en intérieur

PUBLIC

> 12 ans

PALUMBO INDUSTRIES

Spécialiste de l'usinage de précision depuis 35 ans 
avec des procédés de fabrication innovants pour la 
fabrication de composants mécaniques automobile 
de haute précision.

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. 

RENDEZ-VOUS

358 rue de l'Industrie
74130 VOUGY

VISITES : 1H30

Mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 : 14h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur

PUBLIC

Adultes
DÉMONSTRATION

Oui

BAUD INDUSTRIES

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 et l'horlogerie.

RENDEZ-VOUS

90 rue Louis Armand
74130 VOUGY

VISITES : 1H

 Vendredi 27 : 14h et 15h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, accès PMR, photos 
acceptées

PUBLIC

> 8 ans

BOUVERAT  PERNAT

Spécialiste de l’industrialisation et la production de 
composants et systèmes mécaniques, Bouverat-Per-
nat 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.

RENDEZ-VOUS

119 allée des Prioles
74460 MARNAZ

VISITES : 2H

Lundi 23 et mercredi 25 : 15h et 17h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, pas de chaussures 
ouvertes

PUBLIC

> 10 ans

L’ATELIER

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 de sa médiathèque, de sa salle de 
concerts, et de son studio de répétitions et les 
différents métiers qui font vivre ce lieu 
(bibliothécaire, régisseur, médiatrice…).

RENDEZ-VOUS

1325 Avenue Georges Clemenceau
74300 CLUSES

VISITES : 1H

Lundi 23 Octobre : 9h, 10h, 11h, 14h30, 15h30

BON À SAVOIR

Visite en intérieur

PUBLIC

Tout public
DÉMONSTRATION

Oui

MONT-BLANC MÉDIAS

En fusionnant Radio Mont-Blanc et Sport Premium, 
le groupe Bontaz crée Mont Blanc Médias auquel 
s’adjoignent désormais des développements télé 
et digitaux. L’idée fondatrice est de constituer un 
groupe média multi-plateformes, ancré au pied du 
Mont-Blanc et disposant d'une forte dimension 
locale dans sa couverture des événements. Vous 
pourrez visiter les studios de Radio Mont Blanc, C 
Radio et Nostalgie Mont Blanc, mais aussi de la 
chaîne de télé nationale MB LIVE. Vous découvrirez 
exceptionnellement nos nouveaux bureaux et open 
spaces, ainsi que nos espaces dédiés au public  : 
salle de concert, bar et restaurant.

RENDEZ-VOUS

26 Avenue des Îles - 74300 THYEZ

VISITES : 30MIN

Jeudi 26 : 16h et 16h30

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, accès PMR

PUBLIC

Tout public
DÉMONSTRATION

Oui

MUSÉE DE L’HORLOGERIE
ET DU DÉCOLLETAGE

Installé dans une ancienne fabrique horlogère, le 
musée vous propose un ensemble unique 
d’instruments de mesure du temps qui vous racontent 
la quête de la précision horlogère. Faites découvrir à 
vos enfants les secrêts d'horlogers lors d'une 
animation spécialement conçue pour eux : Feraient-ils 
de bons horlogers ? Ils le découvriront en 
construisant une horloge ! Notre atelier d'horloger 
n'attend plus qu'eux pour démarrer ! 

RENDEZ-VOUS

Espace Carpano & Pons,
100 Place du 11 Novembre - 74300 CLUSES

VISITES :

Mercredi 25 - 15h : animation enfants secrêts 
d'hologers sur inscriptions (durée 1h30).
Samedi 28 - 14h-18h : démonstration 
imprimantes 3D et exposition, Fab Lab 74

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, accès PMR

PUBLIC

Tout public
DÉMONSTRATION

Oui

SPIDI ROLLIER

Filiale d'un groupe Suisse renommé, cette société de 
distribution est spécialisée dans la fourniture d'outils 
coupants fixes et tournants, de systèmes de serrage 
et équipement complet d'une ligne de broche pour 
tours automatiques de décolletage Spidi Rollier 
révèle de nombreux attraits complémentaires pour 
les décolleteurs, par ses présentations dans le 
domaine de l'outil coupant et de l'environnement 
des machines de décolletage.

RENDEZ-VOUS

265 Rue de la Grange
74950 SCIONZIER

VISITES : 20 - 30MIN

Jeudi 26 : 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h

BON À SAVOIR

Accès PMR, visite en intérieur, photos 
acceptées 

PUBLIC

> 11 ans
DÉMONSTRATION

Oui

GOUVERNON

Entreprise active au cœur de la Vallée de L’Arve, 
haut lieu mondial du décolletage. A.Gouvernon 
installé à Cluses est une entreprise familiale locale 
qui s’y développe depuis maintenant 40 ans. 
Opérant dans la préparation et la finition de surface, 
nous   proposons plusieurs types de traitements  : 
tribofinition, sablage, grenaillage  ... Avec un 
savoir-faire unique acquis depuis de longues années 
dans la préparation et la finition des surfaces, nous 
traitons une grande variété de matière : acier, inox, 
alliage de laiton, bronze, aluminium, verre, polyuré-
thane, plastique ...

RENDEZ-VOUS

34 rue du Dr Gallet - 74300 CLUSES

VISITE : 1H

Lundi 23 : 14h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur

PUBLIC

> 10 ans
DÉMONSTRATION

Oui

GRADEL COFFRAGES
SPÉCIAUX

La société Gradel créée en 1894 était au départ une 
scierie, exploitation forestière. Depuis les années 
1980, elle s’est spécialisée dans la fabrication de 
coffrages spéciaux bois. Notre métier consiste à 
étudier, concevoir, chiffrer et fabriquer toutes sortes 
de coffrages spéciaux, pour le TP, le génie civil et le 
bâtiment. Tel que : Piles de pont, cage d’escalier 
circulaire, barrage, centrales nucléaires… Ces moules 
en bois servent à donner au béton toutes formes 
complexes désirées par les architectes. L'équipe de 
Gradel coffrages spéciaux vous invite à venir décou-
vrir les coulisses de leur métier. 

RENDEZ-VOUS

60 rue de la gare d'Oex - 74300 MAGLAND

VISITES : 1H

Mercredi 25 et vendredi 27 : 14h

BON À SAVOIR

Accès PMR dans l'entreprise mais pas à l'accueil, 
éviter chaussures ouvertes, visite en intérieur

PUBLIC

> 15 ans

DÉMONSTRATION

Oui

FELISAZ - PLUM

Découvrez une entreprise 100% MADE IN CHEZ NOUS. 
Basé à THYEZ 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 fabrica-
tion de fixations de ski de randonnée. Aujourd'hui 
PLUM a plus de 11 ans d'expérience et propose une 
gamme complète de fixations de skis de randonnée 
et de Splitboard. Plongez au coeur de cet univers de 
passionnés de glisse.

RENDEZ-VOUS

21 rue des Cyprès - 74300 THYEZ

VISITES : 2H

Mardi 24 et jeudi 26 : 14h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur

PUBLIC

> 8 ans
DÉMONSTRATION

Oui

CENTRE AQUATIQUE
INTERCOMMUNAL

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 

RENDEZ-VOUS

Service Omnisports, 80 Rue Carnot
74300 CLUSES

VISITES :  1H

Mercredi 25 et samedi 28 : 9h30 et 11h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur

PUBLIC

Tout public
DÉMONSTRATION

Oui

DÉMONSTRATION

Oui

EXPERTISE VISION

Expertise Vision est une entreprise en plein 
développement, spécialiste du contrôle et de la 
mesure par vision industrielle. Créée il y a 8 ans par 
Emmanuel Bassy, elle compte 8 collaborateurs et se 
situe au Site Économique des Lacs à Thyez. L’équipe 
conçoit des machines et solutions pour le contrôle de 
petites pièces mécaniques. 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.

RENDEZ-VOUS

320 rue des Sorbiers - 74300 THYEZ

VISITES : 30MIN

 Vendredi 27 : 14h et 16h

BON À SAVOIR

Rendez-vous à l’accueil du site éco. Visite 
en intérieur, accès PMR

PUBLIC

> 10 ans
DÉMONSTRATION

Oui

DÉMONSTRATION

Atelier bien-être

DÉMONSTRATION

30min coaching 
collectif et 30min 
coaching personnalisé  

LES SECTEURS D’ACTIVITÉPAYSAN HORLOGER

« 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 de Cluses Arve et Montagne 
et Faucigny Glières 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 
méconnus.

OFFICE DE TOURISME
CLUSES ARVE ET MONTAGNES
04 50 96 69 69
ot2ccam@comlespros.com

FAUCIGNY GLIÈRES TOURISME
04 50 97 38 37
otfg@comlespros.com
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UN ÉVÉNEMENT
ORGANISÉ PAR : 

À VISITER

VALLÉE DE L’ARVE ET
SES ENVIRONS

COMMUNES

ENTREPRISES

C’est quoi? 

OCTOBRE

OCTOBRE
AU

2017

C’est quand? 

Inscriptions obligatoires
auprès des offices de tourisme

Syndicat Nat iona l  du Décol letage

Membre de la FIM



SIVOM

Le SIVOM de la Région de CLUSES vous fait découvrir 
le fonctionnement de l’usine de traitement des 
ordures ménagères : du pont à bascule, en passant 
par la salle des commandes et le traitement des 
fumées, la gestion des déchets par l’incinération 
n’aura plus de secrets pour vous ! Découvrez 
également la station d’épuration : le réseau de 
collecte et le traitement des eaux usées avant leur 
rejet en milieu naturel.

RENDEZ-VOUS

164 impasse des Gravières - 74970 MARIGNIER

VISITES : 2H15

Vendredi 27 : 14h, 14h15, 16h30
Samedi 28 : 9h, 9h15, 14h, 14h15, 16h30

BON À SAVOIR

Visite en intérieur et extérieur, pas de 
talons, veste imperméable en cas de pluie. 
Photo acceptées, accès PMR pour la station 
d'épuration seulement

PUBLIC

> 7 ans
DÉMONSTRATION

Oui

DE LA RÉGION DE CLUSES

BONNEVILLE
SAINT-SIGISMOND

MARIGNIER THYEZ

MAGLAND

MONT-SAXONNEX
SCIONZIER

NANCY-SUR-CLUSES
ARÂCHES-LA-FRASSE

MARNAZVOUGY

BRIZON

LE REPOSOIR

AYZE

KARI CERAMIKS

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.

RENDEZ-VOUS

570 rue du Crezano
74130 MONT-SAXONNEX

VISITES : 15-20 MIN

Mardi 24 : 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 
14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, photos acceptées

PUBLIC

Tout public
DÉMONSTRATION

Oui

CONFITURE DU PAYS

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

RENDEZ-VOUS

Zone d’activités des Lacs
230 avenue du Môle – 74130 AYZE

VISITES : 45 MIN

Mardi 24 et mercredi 25 :
9h et 9h45 (2 visites par jour)

BON À SAVOIR

Visite en intérieur

PUBLIC

> 10 ans
DÉMONSTRATION

Oui

COOPÉRATIVE FLUMET 

La coopérative fruitière du Val d’Arly, une aventure 
humaine de plus de 40 ans. Elle regroupe plus de 70 
producteurs qui s’engagent à  favoriser les produc-
tions locales et participent au développement du 
territoire. Venez échanger avec des agriculteurs et 
découvrez le métier de producteur de lait à 14h. Ou 
venez participer à une animation d'initiation à la 
production de reblochon à 15h30. La passion de 
notre métier nous anime, vous la faire partager sera 
notre plus grande satisfaction.

RENDEZ-VOUS

14 Avenue de Châtillon
74300 CLUSES

VISITES : 1H / 1H30

Mercredi 25 
14h durée 1h (>12 ans)
15h30 durée 1h30 (> 6 ans)

BON À SAVOIR

Accès PMR, photos acceptées

PUBLIC

> 6 ans
DÉMONSTRATION

Oui

SARL ROGUET SERRURERIE

Depuis trois générations, la famille Roguet perpetue 
la ferronnerie, l'art de rendre utile et esthétique ce 
métal présenté sous forme de barres rectilignes.

RENDEZ-VOUS

1530 Route de Bonneville
74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

VISITES : 30 MIN

Mercredi 25 : 9h, 11h, 14h et 16h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur et extérieur, photos acceptées

PUBLIC

> 10 ans
DÉMONSTRATION

Oui

LA FERME LE BORNIAND

À 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 récoltés 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!

RENDEZ-VOUS

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

VISITES : 2H

Mardi 24, mercredi 25 : 16h
Samedi 28 : 15h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur et extérieur, photos acceptées
Animaux non autorisés.

PUBLIC

Tout public
DÉMONSTRATION

Oui

MA BOULANGERIE

C'est depuis 2014 que Stéphane et Sandie du métier 
depuis toujours ont repris la boulangerie. Fin 2015, 
ils entreprennent des travaux de restauration 
complets pour le magasin et le laboratoire.
L'entreprise emploie aujourd'hui 23 salariés dont 11 
artisans pâtissiers, boulangers et 12 serveuses pour 
assurer 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 d’idées et tendances, l'équipe 
est formée sur de nouvelles recettes pour veiller à 
satisfaire la clientèle.

RENDEZ-VOUS

135 avenue des Glières - 74130 BONNEVILLE

VISITES : 1H

Mardi 24 et mercredi 25 : 10h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, photos acceptées, accès PMR

PUBLIC

> 5 ans
DÉMONSTRATION

Oui

CHÈVRERIE PIERRE À LAYA 

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 de fromager. 

RENDEZ-VOUS

550 Route des champs
74300 ARÂCHES-LA FRASSE

VISITES : 2H

Vendredi 27 : 14h30

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, photos acceptées, accès 
PMR. Dégustation. Période de mise bas des 
chèvres.

PUBLIC

Tout public
DÉMONSTRATION

Oui

AU COIN DU FOUR

La boulangerie Au Coin du Four et Claude Casado 
son dirigeant collectionnent les récompenses :  
Médaillé de Bronze coupe du Monde de 
boulangerie en 2016, Médaillé d’Or à la   coupe 
d’Europe 2015 et Médaillé d’Or à la coupe de France 
2015 et 2010! Aujourd'hui, l'entreprise compte 17 
salariés répartis dans les différents secteurs  : 
boulangerie, pâtisserie, ventes et administration. 
Venez découvrir une boulangerie de l'intérieur, 
passez derrière le comptoir, mettez la main à la pâte 
et participez à un atelier de fabrication de brioche. 

RENDEZ-VOUS

4 Avenue de la Gare
74300 CLUSES

ATELIER : 3H

Samedi 28 : 8h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur

PUBLIC

> 10 ans
DÉMONSTRATION

Oui + Atelier

EARL LE COTEAU DU MÔLE

Olivier vous donne rendez-vous à 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.

RENDEZ-VOUS

La Nuvaz - 1577 route de Bonneville
74130  AYZE

VISITE : 1H

Vendredi 27 : 14h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, photos acceptées

PUBLIC

> 6 ans
DÉMONSTRATION

Oui

LA POSTE

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.

RENDEZ-VOUS

350 avenue du Môle
74130 AYSE

VISITES : 1H

Lundi 23, mardi 24, mercredi 25 : 11h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, accès PMR, photos 
acceptées

PUBLIC

> 6 ans

PLATEFORME DE
DISTRIBUTION DU COURRIER

ATMB

Entre amis ou en famille, venez découvrir à Bonneville 
le premier centre d’exploitation autoroutier de France 
Haute Qualité Environnementale®  !
Les hommes en jaune d’ATMB vous ouvriront les 
coulisses du service hivernal (déneigement, salage…) 
et des patrouilles qui sillonnent l’autoroute 24h/24 à 
votre service.

RENDEZ-VOUS

1440 route de Cluses
74130 BONNEVILLE

VISITES : 1H

Mercredi 25 : 15h, 17h et 19h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur et extérieur, accès PMR, 
photos acceptées

PUBLIC

Tout public

AUTOROUTES ET
TUNNEL DU MONT BLANC

DÉCHÈTERIE

Découvrez le fonctionnement du tri, du recyclage et 
ce que deviennent nos déchets. Démonstrations de 
broyage de déchets verts et d’utilisation du broyé. 
Un maitre composteur sera présent pour répondre 
aux questions sur le compostage des bio-déchets.

RENDEZ-VOUS

780 avenue du Môle
74130 AYZE

VISITES : 1H

Samedi 28 : 10h, 15h et 17h

BON À SAVOIR

Chasuble fluo à porter, visite en extérieur, 
accès PMR 

PUBLIC

> 6 ans
DÉMONSTRATION

Oui

STATION D’ÉPURATION 
DES EAUX

La station d'épuration située à Bonneville traite des 
effluents des communes d'Ayze, Bonneville, du Mont 
Saxonnex et de Vougy. Un projet de raccordement 
de Brison est en cours de finalisation. La pollution 
traitée représente une agglomération de 26 000 
habitants. Des travaux sont à l'étude pour 
augmenter la capacité, traiter de nouveaux polluants 
et produire de l'énergie verte.

RENDEZ-VOUS

434 rue des Ancolies
74130 BONNEVILLE (TUCINGE)

VISITE : 2H

Jeudi 26 : 10h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur et extérieur, photos 
acceptées

PUBLIC

> 6 ans
DÉMONSTRATION

Oui

PÉPINIÈRES PUTHOD 

Jean-Yves PERILLAT & Pascal BRICIER ont repris les 
Pépinières PUTHOD en septembre 1999 après y avoir 
été employés pendant 15 ans. Cette exploitation 
agricole, créée par M Hubert 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, perchée entre 800m et 1000m d’altitude  en fait 
l’une des pépinières les plus « Hautes » de France et la 
seule dans les Alpes du nord à cette altitude.

RENDEZ-VOUS

1605 rue Michel Carquillat
74130 PETIT-BORNAND-LES-GLIÈRES

VISITES : 2H

Mercredi 25 : 14h
Samedi 28 : 9h

BON À SAVOIR

Visite en extérieur, animaux et photos 
acceptés / Prévoir vêtements chauds ou pour 
la pluie et chaussures d'extérieur ou bottes 

PUBLIC

> 5 ans
DÉMONSTRATION

Oui

IMPRIMERIE UBERTI JOURDAN

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.

RENDEZ-VOUS

144 avenue du Mont Blanc
74130 BONNEVILLE

VISITES : 1H

Jeudi 26 et vendredi 27 : 8h30

BON À SAVOIR

Visite en intérieur

PUBLIC

Adultes
DÉMONSTRATION

Oui

CARREFOUR MARKET

Carrefour Market Bonneville, supermarché de 
4500m2 employant plus de 110 personnes.
Notre spécialité c'est d'avoir le bon produit, au bon 
moment et au bon prix...
Venez découvrir votre supermarché local.

RENDEZ-VOUS

ZA les Bordets RN 205
74130 BONNEVILLE

VISITES : 45MIN

Jeudi 26 et vendredi 27 : 15h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur et extérieur, accès PMR

PUBLIC

> 10 ans
DÉMONSTRATION

OuiDÉMONSTRATION

Oui

PLANCHER SA

L'imprimerie PLANCHER est votre partenaire local 
pour la réalisation et l'impression de vos documents 
de communication en petites et grandes séries. 
Notre espace de production à Bonneville est le 
reflet de notre engagement pour le développe-
ment durable et une production responsable. 

RENDEZ-VOUS

223 rue des Cygnes
74130 BONNEVILLE

VISITES : 45MIN

Mardi 24 : 10h et 15h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, accès PMR

PUBLIC

> 10 ans
DÉMONSTRATION

Oui

OPTICIEN KRYS

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!

RENDEZ-VOUS

96 Place de l'Hôtel de Ville
74130 BONNEVILLE

VISITE : 30MIN

Mardi 24 : 12h05

BON À SAVOIR

Visite en intérieur

PUBLIC

> 6 ans
DÉMONSTRATION

Oui

SUCCESSEURS

SITE ÉCONOMIQUE
DES LACS - BORÉAL

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, installées 
au Site Éco !

RENDEZ-VOUS

320 rue des Sorbiers
74300 THYEZ

VISITES : 45MIN

Vendredi 27 : 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 
15h, 16h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, accès PMR, animaux 
acceptés, photos acceptées 

PUBLIC

Tout public

ATELIER MATHYLI

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. 

RENDEZ-VOUS

320 rue des Sorbiers
74300 THYEZ

ATELIER : 1H30

Vendredi 27 : 9h, 11h30, 14h, 17h45

BON À SAVOIR

Atelier en intérieur, accès PMR

PUBLIC

Tout public
DÉMONSTRATION

Atelier

PNA SOLUTIONS COURTAGE

PNA Solutions Courtage est un cabinet de proximité 
spécialisé en assurance et protection sociale des 
indépendants et chefs d'entreprise. Venez participer à 
un atelier ludique pour en apprendre davantage sur ce 
métier.

RENDEZ-VOUS

320 rue des Sorbiers
74300 THYEZ

ATELIERS : 30MIN

Vendredi 27 : 9h, 10h, 11h

BON À SAVOIR

Atelier en intérieur, photos autorisées 

PUBLIC

Adultes
ATELIER LUDIQUE

Oui

WAOUH

Le temps d’une visite, venez faire la connaissance 
de la petite agence de communication aux grands 
cœurs de Thyez 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…

RENDEZ-VOUS

320 rue des Sorbiers - 74300 THYEZ

VISITES : 

Mercredi 25 et vendredi 27 : toute la 
journée

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, photos autorisées,
accès PMR 

PUBLIC

Tout public

GRAIN DE SEL CIE

Duo d’accompagnateurs au changement, nous 
travaillons à l’émergence de nouvelles idées et de 
nouveaux modèles. Pour cela nous utilisons principale-
ment les outils créatifs et les méthodologies d’intelli-
gence collective. A l’instar des grains de sel, formidables 
exhausteurs  de goût, nous révélons les talents et 
compétences des organisations. Ainsi pour réaliser nos 
missions, nous  stimulons la créativité, animons des 
séances de travail collectif (atelier), gérons des proces-
sus de changement, mobilisons les parties-prenantes 
d’un écosystème et ce dans une dynamique ludique et 
impliquante. Osez la liberté d’être en rupture ! 

RENDEZ-VOUS

320 rue des Sorbiers - 74300 THYEZ
Bureau 35

ATELIER : 30MIN

Vendredi 27 : 8h - 17h

BON À SAVOIR

Visite en intérieur, accès PMR, photos 
autorisées 

PUBLIC

Tout public
DÉMONSTRATION
Oui
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LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27 SAMEDI 28
10h

15h et 17h

14h

8h-12 / 14h-17h

9h, 10h, 11h, 14h30, 15h30

11h

14h

10h et 11h
14h

10h et 15h

14h
10h

15h
9h à Bonneville
14h à Cluses

8h-12 / 14h-17h

9h-12h / 14h30-17h
9h et 9h45

10h

16h

11h
12h05

10h et 15h

10h
15h et 17h

14h

10h et 15h
15h
14h

9h à Bonneville
14h à Cluses

14h
14h, 15h, 16h, 17h

14h

13h30, 16h30, 18h
8h-12 / 14h-17h

14h et 18h
9h30 et 11h

15h

10h30

14h et 15h30

9h et 9h45

10h
9h, 11h, 14h et 16h

16h

14h

15h, 17h et 19h

11h

Toute la journée

10h

14h

10h et 11h
14h

10h et 15h

14h

9h-11h / 14-16h
14h

10h et 15h

8h-12 / 14h-17h

16h et 16h30

10h

15h

8h30

14h et 15h

14h et 16h

14h

10h et 15h

10h
9h et 14h

10h

9h à Bonneville
14h à Cluses

Toute la journée

Toute la journée
8h-12 / 14h-17h

14h30

14h

14h, 14h15, 16h30

9h, 11h30, 14h, 17h45

15h
8h - 17h
8h30

9h, 10h et 11h
8h-16h toutes les heures

Toute la journée

9h30 et 11h

14h-18h

8h

15h
10h, 15h et 17h

9h
9h, 9h15, 14h, 14h15, 16h30


