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ENTREPRISES Appels à manifestation d’intérêt

>500
entreprises accompagnées 
dans leur projet 
de développement
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Trois AMI attribués

Trois nouveaux AMI en cours

Village d’entreprises
6 000 m² bâti / 12 000 m² foncier
Savoie Hexapôle
2018
Construction en cours

Bâtiment mid-tech 
6 600 m² bâti / 6 600 m² foncier 
Savoie Technolac 
2018
Construction en cours

Pôle artisanal et entrepreneurial  
4 400 m² bâti / 7 600 m² foncier 
Côte-Rousse 
2019
Démarrage travaux à l’automne 2020

Hôtel et services associés ➞ sur le parc d’activités Les Massettes

Bureaux, services et hôtel ➞ sur le parc d’activités Les Sources

Bureau et coliving ➞ sur le futur quartier de La Cassine

52 12

79250

entreprises bénéficiaires 
de terrains pour un total 
de 30 ha

entreprises en location 
dans nos bureaux 
et pépinières

créations d’entreprises 
(dont 20 par des étudiants)

entreprises bénéficiaires 
de bâtiment(s)





ACHAT/vente 
de terrains et bâtiS

Requalification
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Acquisitions

L’ATTRACTIVITÉL’ATTRACTIVITÉ du territoire reste
très forte, ce qui se traduit par un rythme
de cession soutenu 
avoisinant les 

La création et l’extension de parcs d’activités 
deviennent très complexes 
et un levier de croissance consiste 
à mener une requalification 
des zones économiques existantes.

et on peut estimer qu’au minimum 

pour les remettre à niveau
soit environ 

Afin de RECONSTITUERRECONSTITUER un stock de foncier qui permettra 
le développement des entreprises locales, 
au total ce sont

notamment ZAC 3 de Savoie Technolac 
et extension du parc d’activités Les Sources.

10 hectares par an

1 300 hectares

15% des surfaces

de foncier économique sur le périmètre 
de Chambéry-Grand Lac économie.

22 opérations 

30  hectares 
cédés entre 2017 et 2019

de zones économiques

pourraiENt faire l’objet d’interventions ciblées 

acquis entre 2017 et 2019 

pour 

C’est au total près de 

14  hectares 

195  hectares 

Les données du SCOT 
Métropole Savoie 
font état de



Chiffres-cLÉs 
ChamBÉry-Grand Lac Économie

23 1 79 500
parcs

d’activitéS
incubateur créationS

d’entreprises
entreprises 

accompagnées* 

  *accompagnement à la création, au développement, location/vente de locaux

chamber y-grandlac.fr
economie@chambery-grandlac.fr


