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Chers membres du CEM2D,

Jeudi 9 Juin, le Club d’Entreprises pour la Montagne et son Développement Durable s’est réuni pour un 
bilan de l’année passée puis pour la mise en place de la feuille de route et du thème de l’année à venir. 
La réunion s’est articulée en plusieurs temps :

• Présentation des nouveaux entrants ;
• Les actus de la saison 2015-2016 ;
• Bilan, perspectives et thème de la saison à venir (sous forme d’ateliers) ;
• Prochaines rencontres. 

Présentation des nouveaux entrants 

Alexandra FAUSSURIER qui fait suite à Anne-Claire COLOMB en tant que chargée de 
communication du Centre de la Nature Montagnarde et animatrice du Club. 

Les nouveaux membres à savoir : l’ATMB, Berruex, 
Bossonnet, la Bijouterie Ballansat, Radio Mont-Blanc, le 
Bureau des guides et accompagnateurs de Sallanches, 
MMA Gilles André, ETK (anciennement Euroteknika), 
Botanic (anciennement La jardinerie du Mont-Blanc), 
Culture Vélo Sallanches (anciennement Cyclévolution), 
Aviva Assurance (le Fayet) et Allianz (Megève).

Retour sur les dernières rencontres en 2016

• 20 janvier : Visite des « Roches Sweet Hôtel and Spa » à Cordon, anciennement l’hôtel Les 
Roches Fleuries, pour la réouverture de l’établissement après travaux & déjeuner offert ;

• 7 avril : Visite de l’entreprise Grosset-Janin, constructeur de chalets de haut de gamme ;

• 12 mai : Visite d’un Chantier de l’entreprise ABBE Joseph, « Chantier Galilée - Carré Lumière et Premium » ;

• 9 juin : Réunion bilan et perspectives.
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Le CEM2D vu par ses membres

• La représentation du CEM2D par ses membres : le PARTAGE. 
Qu’il soit partage dans le sens rencontres, échanges, création d’un réseau, relation avec d’autres 
professionnels, découverte entre différents secteurs d’activités. Mais aussi un partage d’une manière 
plus « concrète » avec un retour d’expérience, de préparation pour l’avenir et le fait d’entrer dans une 
démarche de progrès avec les retours des uns et des autres. 

• Les points forts et les points faibles du Club (en terme d’animations, des thèmes choisis, des livrables, 
contenus proposés, etc.). Avec pour objectif, la création d’un groupe de travail qui va sélectionner les 
idées clefs, pour ensuite travailler à développer les points forts et réduire les points faibles identifi és.

• Sélection du thème qui sera traité sur la prochaine « saison ».
Le thème le plus demandé et adopté par tous est : les énergies renouvelables. 

Un appel à volontaires pour constituer le groupe de travail a été lancé :
3 volontaires se sont manifestés pour le moment : Myriam HOLLARD (Champs des Cimes), Isabelle ABBE 
(Abbe Joseph S.A.S) et Angélique PERINET (Maçonnerie Perinet). Si des personnes qui n’ont pas pu assister 
à cette réunion souhaitent intégrer ce groupe de travail, merci de contacter Alexandra.

Attention : 
Les places sont limitées, ces dernieres étant limitées, il ne sera exceptionnellement pas possible 
de venir accompagné. Pour des questions de sécurité, il est impératif de vous inscrire et de me fournir les noms, 
prénoms et société des participants pour cette visite.
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A le plaisir de vous convier à la visite du R&D Center de l’entreprise SOMFY. 

Jeudi 8 septembre 2016 à 17h 

• 16h30 – RDV au Centre de la Nature Montagnarde pour le co-voiturage
• 17h00 – Accueil (une pièce d’identité vous sera demandée à la sécurité)
• 17h15 – Présentation de la société 
• 18h15 – Visite du site 
• 19h15 – Buffet convivial (offert par SOMFY) 

Réponse souhaitée, avant le lundi 5 septembre. 

CONTACT : Alexandra FAUSSURIER - Animatrice du CEM2D
Centre de la Nature Montagnarde _ Château des Rubins 74700 SALLANCHES
tel. +33 (0)4 50 58 32 13 - fax +33 (0)4 50 93 70 63
http://www.centrenaturemontagnarde.org / http://www.cem2d.org

Prochaines rencontres : 

• 8 septembre 2016 : Visite de SOMFY
Les invitations on d’ores et déjà été envoyées, 
merci de bien vouloir vous inscrire en réponse à 
l’invitation. 

• 8 juin 2017 : prochaine réunion « bilan et 
perspectives ».

Rencontres à fi xer : 

• L’entreprise ATMB, qui vient de rejoindre le Club, 
nous propose une visite du tunnel du Mont-Blanc ;

• Le bureau des guides de Sallanches, nouvel 
entrant au CEM2D, souhaite également nous 
proposer une sortie conviviale et sportive ;

• Visite guidée du Centre de la Nature Montagnarde 
pour le personnel des entreprises membres du 
CEM2D et leurs familles.

Si vous êtes intéressés pour reçevoir le 
CEM2D dans vos locaux, faites le savoir à 
Alexandra !

Bilan sur les derniers livrables du CEM2D

• la Charte du Club ; 
• le trombinoscope - disponible depuis novembre 2015 
(Si vous ne l’avez pas encore, merci de contacter Alexandra qui vous le fera parvenir) ;
• le site internet récemment mis en ligne.


