
  
 
 

     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
23 26 mars 2021 
                                                                                          

 

Chambéry–Grand Lac économie et l’IPAC 
officialisent leur partenariat en faveur de 
l’entrepreneuriat  
 

Mardi 23 mars, Marie-Pierre MONTORO-SADOUX, présidente de Chambéry–
Grand Lac économie et Thierry VOYEUX, directeur général d’IPAC SAS, ont signé 
une convention de partenariat au sein du Pôle Entrepreneuriat de Savoie 
Technolac. Cette convention officialise les relations entre les deux structures, 
notamment en faveur de l’entrepreneuriat étudiant.  

Travaillant ensemble ponctuellement depuis quelques années quand le campus 

IPAC de Chambéry était encore installé à l’entrée de la ville, Chambéry–Grand Lac 

économie et l’IPAC ont décidé de renforcer leur collaboration en signant une 

convention, et en profitant d’une proximité nouvelle. En effet, l’IPAC Chambéry 

est implanté depuis janvier 2020 sur Savoie Technolac, en face du nouveau Pôle 

Entrepreneuriat qui abrite notamment l’Incubateur Savoie Technolac. 

La vision commune des partenaires est de collaborer sur la thématique de 

l’entrepreneuriat en s’appuyant pour Chambéry–Grand Lac économie, sur 

l’incubateur de Savoie Technolac et pour IPAC SAS sur l’IPAC Chambéry-Grand Lac, 

et ses marques, IPAC, Ipac Bachelor Factory, Mbway et Win Sport School. 

De gauche à droite : Pierre-Alain MEDURI Directeur Administratif et Financier IPAC, Marjorie ZEIGER Chargée 

de mission entrepreneuriat étudiant CGLE, Edouard SIMONIAN 2ème adjoint au maire du Bourget-du-Lac, 

Hakime MOKRANE Directeur des relations institutionnelles IPAC, Marie-Pierre MONTORO-SADOUX Présidente 

de CGLE, Thierry VOYEUX Directeur Général IPAC, Luc BERTHOUD maire de La Motte-Servolex, Virginia VIAS 

Directrice Campus IPAC Chambéry et Alexa POMPEI Responsable Marketing et Communication IPAC. 

Le partenariat a pour objectif de : 

 développer la culture entrepreneuriale des étudiants en contribuant 

à leur formation,  

 révéler et détecter des talents entrepreneuriaux,  

 contribuer à la création d’entreprise sur le territoire,  

 accompagner les entreprises du territoire.  
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Après un temps d’échange entre les représentants des deux structures sur les 

projets en cours et les interactions possibles, la convention a été officiellement 

signée et suivie d’une visite du Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac, avec 

l’incubateur et l’accélérateur Village by CA, et du campus IPAC Chambéry. 

  

 A propos de Chambéry–Grand Lac économie : 

Au cœur du sillon alpin, Chambéry–Grand Lac économie assure le 

développement économique du bassin de vie regroupant les agglomérations de 

Chambéry et Aix-les-Bains, au croisement des axes entre Genève, Lyon, Turin et 

Grenoble. Il garantit aux entreprises les conditions essentielles à leur réussite : 

une localisation optimale à 45 minutes de deux aéroports internationaux, la 

présence de filières d’excellence, une offre foncière et immobilière, une équipe 

de professionnels qui accompagne les entrepreneurs dans leur projet et un 

environnement privilégié entre lacs et montagne. 

Plus d’infos  

A propos d’IPAC SAS : 

Premier acteur de l’enseignement supérieur privé pour l’alternance sur l’Arc 

Alpin (de Genève à Grenoble), l’IPAC propose 33 formations : des Prépas, BTS en 

passant par les BACHELOR jusqu’au MBA, auprès de 3 000 étudiants. 

Depuis 1984, l’IPAC et ses 6 campus participent au rayonnement du territoire en 

tissant des liens durables avec le tissu économique local et ses 2100 entreprises 

partenaires. Le fort taux d’employabilité des diplômés, de plus de 90%, reflète 

l’adéquation des parcours de formation avec les besoins du marché. L’IPAC SAS 

est certifié ISO 9001 :2015, Qualiopi et compte 9 certifications (Bachelor et 

MBA) au Répertoire National des Certifications Professionnelles, gage de volonté 

perpétuelle d’offrir le meilleur de la formation aux apprenants. Les 300 salariés 

et les 300 intervenants de l’entreprise véhiculent ainsi l’excellence pédagogique 

de proximité, qui caractérise l’IPAC, pour apporter satisfaction, réussite et 

maintien en formation des étudiants.  

Le réseau international de l’IPAC offre également une expérience inoubliable et 

formatrice aux jeunes, avec plus de 70 universités partenaires dans le monde, 

pour forger les talents de demain. 

Filiale du groupe d’Enseignement privé EDUSERVICES, leader français de 

l’alternance post-bac, IPAC SAS s’inscrit dans la dynamique nationale des écoles 

qui accompagnent chaque année près de 30 000 étudiants vers l’emploi. 

 

Plus d’infos 
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