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Marie-Pierre Montoro-Sadoux nouvelle
présidente de Chambéry–Grand Lac économie
Marie-Pierre Montoro-Sadoux est devenue, le 11
septembre 2020, la nouvelle présidente de
Chambéry-Grand Lac économie, le syndicat mixte
regroupant les services économiques des
agglomérations de Grand lac, autour d’Aix-lesBains, et de Grand Chambéry.
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Première adjointe au Maire d’Aix-les-Bains, viceprésidente à l’économie de Grand Lac et conseillère
régionale,
Marie-Pierre
Montoro-Sadoux
a
également effectué un parcours professionnel
d’expertise en finances publiques.
Elle succède à Xavier Dullin, instigateur aux côtés de Dominique Dord de la
création de cet outil de coopération entre intercommunalités, et président depuis
juillet 2017.
Entourée d’une équipe de vice-présidents constituée d’élus locaux déjà présents
précédemment à Chambéry–Grand Lac économie ou nouvellement désignés par
les agglomérations, la présidente de Chambéry–Grand Lac économie aura à cœur
de consolider les résultats du syndicat en matière d’aménagement économique,
de soutien à la création de start-ups, et de service aux entreprises.
Le contexte sanitaire et économique difficile ne devra pas empêcher de mettre les
atouts du territoire au service de ses entreprises, toujours dans l’optique de concilier
développement économique et préservation de l’environnement savoyard.
Vice-présidents :
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1er vice-président : Luc BERTHOUD
2ème vice-président : Olivier ROGNARD
3ème vice-président : Thierry REPENTIN
4ème vice-président : Florian MAITRE
5ème vice-président : Daniel ROCHAIX
6ème vice-président : Yves MERCIER
7ème vice-président : Alain THIEFFENAT
8ème vice-président : François FOURCHES
9ème vice-président : Josette REMY

Estelle BONHOMME
estelle.bonhomme@
chambery-grandlac.fr
04 79 25 39 97
06 65 17 41 94

A propos de Chambéry–Grand Lac économie :
Au cœur du sillon alpin, Chambéry–Grand Lac économie assure le développement
économique d’un territoire 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

www.chambery-grandlac.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
28 septembre 2020

présence de filières d’excellence, une offre foncière et immobilière abondante,
une équipe de professionnels qui accompagne les entrepreneurs dans leur projet
et un environnement privilégié entre lacs et montagne. Plus d’infos

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

Chiffres 2017-2020 de Chambéry–Grand Lac économie

Contact presse :

Estelle BONHOMME
estelle.bonhomme@
chambery-grandlac.fr

Carte du territoire couvert par les services
de Chambéry–Grand Lac économie

04 79 25 39 97
06 65 17 41 94

www.chambery-grandlac.fr

