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René Chevalier,
Président CCIT 
de la Savoie

La commission « Eco-
nomie et Culture » de 
la CCIT de la Savoie se 
donne pour mission de pro-
mouvoir la culture (peinture, 
musique, littérature, photo, 
architecture, etc.) – l’esprit 
de créativité - sur notre ter-
ritoire. 

Innovation économique 
et création artistique

Pour allier innovation écono-
mique et création artistique, 
cette commission propose 
aux entreprises basées sur 
nos 7 territoires de s’appro-
prier un de ces 7 champs 
culturels : 

- Peinture, restauration 
- Sculpture, céramique, po-
terie, travail du verre et du 
métal 
- Littérature, poésie, écriture, 
théâtre 
- Architecture 
- Photo, cinéma, arts gra-
phiques 
- Musique, danse, chant 
- Gastronomie.

Un engagement et une 
implication citoyenne

Pour l’entreprise, cet engage-
ment sera l’occasion d’écrire 
une page inédite de son his-
toire, de « s’exposer » sous 
un jour différent, de faire 
entendre une musique ori-
ginale à ses collaborateurs, 
clients, fournisseurs. 

A travers cette implication 
citoyenne tout autant que 
culturelle - le choix de nouer 

un partenariat avec un ou 
des artistes locaux, connus 
ou en devenir -, l’entreprise 
du XXIe siècle signera de son 
empreinte une contribution 
au développement de la so-
ciété.

1ère action concrète

Cette exposition photo est la 
première action concrète de 
la commission « Economie et 
Culture », elle met en scène 
des hommes et femmes, se-
niors ou juniors, dirigeants 
de TPE ou de PME, ancrés 
dans les territoires du dépar-
tement et exerçant dans des 
domaines variés. 

La symbolique de cette ac-
tion est de présenter une 
facette plus personnelle que 
celle renvoyée habituelle-
ment par l’image publique 
des dirigeants d’entreprise.
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Alain Morandina,
Président Commission 
Economie et Culture

Economie & Culture -  
Innovation & Créativité

L’objet d’art et l’objet tech-
nique.
Ils naissent d’une idée puis 
grandissent grâce au savoir-
faire humain. 

La commission Economie & 
Culture de la CCIT de la Savoie 
s’est donné pour mission  de 
rapprocher deux mondes qui, 
finalement, ne sont pas si éloi-
gnés l’un de l’autre. 

En effet, entre l’innovation, 
moteur de la croissance des 
entreprises, et  la créativité 
qui anime l’artiste, il existe de 
nombreux points communs ; 
et autant de terrains d’entente 
susceptibles de contribuer au 
développement « profession-
nel » des uns et des autres.

Réseau, entraide, mondiali-
sation…
Dans un contexte socioécono-
mique en recherche de nou-
veaux repères, les entrepre-
neurs ont tout à gagner à faire 
le pari de la culture artistique, 
un mode de pensée suscep-
tible d’élargir leur conception 
de l’innovation, leur champ 
des possibles.
Quant aux artistes, s’ouvrir à 
la « culture » entreprise, c’est 
l’opportunité d’apprendre à 
vivre de sa passion
Demain si cette commission, 
débouche comme je le pense 
sur des actions communes ain-
si que  sur la création d’œuvres 
collectives issues de la relation 
artiste, entrepreneur, alors elle 
aura réussi son pari : jeter un 
pont entre l’économie et la  
culture des territoires de Sa-
voie.

Les entrepreneurs de  
Savoie entrent dans la 
légende.

Cette exposition photo est la 
première action concrète de 
la commission Economie & 
Culture.

 Vous découvrez ce soir une 
centaine  d’images, regrou-
pées sous le titre : « Les en-
trepreneurs de Savoie entrent 
dans la légende », des pho-
tos mettant en scènes des 
hommes et femmes, seniors 
ou juniors, dirigeants de TPE 
ou de PME, ancrés dans les 
territoires du département et 
exerçant dans des domaines 
variés.
Ces photos, vous en avez été 
pour la plupart d’entre vous 
les modèles et les acteurs.
Bravo ! Vous avez osé vous 
montrer devant l’objectif de 
Sylviane Doise rédactrice en 
chef du magazine Partenaire 
Savoie, ainsi que devant le 
mien, sous une facette plus 
personnelle que celle renvoyée 
habituellement par l’image 
publique souvent aseptisée, 
que vous êtes habitués à don-
ner de vous même. 

In fine,  « oser », n’est-ce pas 
ce que vous faites au quoti-
dien dans vos entreprises ? 
Tout comme l’artiste d’ailleurs, 
dans son atelier ou sur son or-
dinateur ? 

La CCIT 73 aide tous les jours 
les entrepreneurs que vous 
êtes à écrire leur histoire pro-
fessionnelle ; cette exposition 
sera j’en suis persuadé une 
autre façon de vous accompa-
gner dans votre parcours.



Sandrine BARBERET

SCO²BOIS

Territoire Le Lac du Bourget 
- Aix les Bains- Bauges

Un tableau :
Les coquelicots - Monet

Une citation :
« On regrette ce que l’on n’a 
pas essayé de faire . »





Philippe BARBIN

2 H + M

Territoire Chambéry

Une citation :
« Le tact dans l’audace c’est 
de savoir jusqu’où on peut 
aller trop loin . »

Un lieu magique :
Un coin de forêt en « Vallée 
des Huiles »





Yvon BATTENDIER

Pneus Services Iseran

Territoire Tarentaise - 
Vanoise

Un livre :
Le sage venu de l’occident -  
Matteo Ricci

Un tableau :
La Joconde - Leonard de 
Vinci (1er portrait avec un 
sourire)





Karen BELEFFI

E Case

Territoire Chambéry

Un lieu magique :
Peninsula - Bangkok River 
Rd

Un personnage célèbre :
Elisabeth Badinter





Christian BLANC

Terecoval

Territoire Maurienne





Sandrine BODO

Pro Contact

Territoire Chambéry

Une citation :
« Les amis sont les anges qui 
nous soulèvent lorsque nos 
ailes n’arrivent plus à se  
rappeler comment voler. »

Un lieu magique :
Sous la mer





Jean-Michel BOUVIER

La Table en Montagne

Territoire Tarentaise - 
Vanoise





Béatrice BRIAND

Horizon Sources

Territoire Avant-Pays  
Savoyard

Une citation :
« la sagesse, c’est d’avoir des 
rêves suffisamment grands 
pour ne pas les perdre de vue 
lorsqu’on les poursuit. » 
Oscar Wilde

Un tableau :
Le déjeuner des Canotiers - 
Renoir





Nadège BROCHE

Broche Production 
Audiovisuelle

Territoire Tarentaise - 
Vanoise

Une citation :
« Celui qui n’a pas pris de 
risque n’a pas vécu. » 
Sœur Emmanuelle

Un film :
Dans la peau de John  
Malkovich - Spike Jonze





Anne-Marie BRUNET

Pharmacie Brunet

Territoire Chambéry

Un personnage célèbre :
Ghandi

Un livre :
Le lumineux destin 
d’Alexandra David-Néel - 
Jean Chalon





Corinne CLESSE

Infodream

Territoire Le Lac du Bourget 
- Aix les Bains - Bauges

Un film :
Parle avec elle - Pedro Al-
modovar

Une musique :
Le Requiem - Mozart





Jean-Michel COMBAZ

Pati-Prestige Rhône-Alpes

Territoire Coeur de Savoie

Un livre :
Des fleurs pour Algernon - 
Daniel Keyes

Une musique :
Alan Parson The Raven





Sylvain DENAT

1RDesign

Territoire Le Lac du Bourget 
- Aix les Bains- Bauges

Une musique :
L’alliance du ska et du rock-
steady

Un homme célèbre :
Arne Jacobsen ,  
mon designer préféré





Jean-Stéphane DIOUF

JSD Consultants-Formateurs

Territoire Albertville - Ugine 
- Beaufortain

Un film :
Amistad - Steven Spielberg

Un lieu magique :
Cap Byron - Australie





Eric DUCRUEZ

Yes Copies et Services

Territoire Chambéry

Une citation :
« Trop d’hommes construi-
sent des murs, et pas assez de 
ponts. »

Un lieu magique :
La nature où l’eau se conju-
gue avec les montagnes ou les 
plages…





Charline GALEA

La Serrurerie

Territoire Chambéry

Une tableau :
L’enfant géopolitique obser-
vant la naissance de l’homme 
nouveau - Salvador Dali

Un personnage célèbre :
Jean Moulin





Delphine GAMEN

Formes Actives

Territoire Le Lac du Bourget 
- Aix les Bains- Bauges

Un livre :
Jane Eyre - Charlotte Brontë

Un tableau :
Les heures bleues - Picasso





Yves GARCON

Sylene

Territoire Chambéry

Un personnage célèbre :
Napoléon

Une citation :
« To be or not to be . »





Joana GOBETTI

Couleurs Bonheur

Territoire Chambéry

Un lieu magique :
Le Mont Granier par le col de 
l’Alpette

Un personnage célèbre :
Simone Veil





Luc HERMET

Banque de Savoie

Territoire Chambéry

Une citation :
« La plus grande faute est de 
ne pas savoir se contenter. »

Une musique :
La flûte enchantée - Mozart





Catherine JEAN

Planetinnov

Territoire Le Lac du Bourget 
- Aix les Bains - Bauges

Un lieu magique :
L’endroit où j ’habite

Un livre :
Anna et Mister God - Fynn





Jean LABROUSSE

Les Bateaux du Lac

Territoire Le Lac du Bourget 
- Aix les Bains - Bauges

Une citation :
Think different - Apple

Un film :
La guerre des étoiles





Marie LAURENT

Thermotec

Territoire Chambéry

Un tableau :
le plafond du Musée de Ca-
daquès - Dali (départ au 
«paradis» de Dali et Gala)

Un personnage célèbre :
Le Petit Prince - St Exupéry





Philippe LAURENT

Avenir Pro

Territoire Chambéry

Un lieu magique :
le lac St André - Apremont

Un livre :
Les Cavaliers - Joseph Kessel





Hervé LESSEUR

Tagg Informatique

Territoire Le Lac du  Bourget 
- Aix les Bains - Bauges





Olivier MARMET

Ibex

Territoire Chambéry

Un livre :
Les justes - Albert Camus

Un tableau :
Le bonheur de vivre - 
Matisse





Jocelyne MARREC

Infinid Immobilier

Territoire Chambéry

Un film :
Des hommes et des dieux

Une citation :
« Ils ne savaient pas que 
c’était impossible alors ils 
l’ont fait. »





Bernard MILLE

Ets Mille

Territoire Maurienne





Gabriel MINGEON

Les Arcs Immobilier.com

Territoire Tarentaise - 
Vanoise

Un lieu magique :
Le sommet de la Roche du 
vent - Beaufortain

Un homme célèbre :
Paul Bocuse





Sarah MOLINA

Altal Editions

Territoire Chambéry

Un livre :
J’avoue que j ’ai vécu - Pablo 
Neruda

Une musique :
Opus 100 - Schubert





André MOLLARD

Combe Savoie Emballage

Territoire Coeur de Savoie





Nicolas MOREL

Déplacer les montagnes

Territoire Le Lac du Bourget 
- Aix les Bains - Bauges

Un tableau :
Ours blanc - Marta Milossis

Un personnage célèbre :
Winston Churchill





Sonia MOREL-LUU

CTM Technology

Territoire Le Lac du Bourget 
- Aix les Bains - Bauges

Un tableau :
Maternité - Picasso

Une citation :
« Si la vérité est amère, ses 
fruits sont doux. »





Gaetano NACCARATO

GBN Productions

Territoire Chambéry

Une musique :
I’ve got you under my skin - 
Sinatra

Un personnage célèbre :
Al Capone





Franck NIVESSE

Identité 2 Savoie

Territoire Le Lac du Bourget 
- Aix les Bains - Bauges

Un livre :
Premier de cordée - Roger 
Frison-Roche

Un lieu magique :
Le Mont Blanc





Anthony ORSONNEAU

Jean Arbet

Territoire Chambéry

Un film :
Les tontons flingueurs /  
Itinéraire d’un enfant gâté

Une musique :
Supertramp / ACDC





Thierry PECORELLA

Radisson Blu Hôtel

Territoire Le Lac du Bourget 
- Aix les Bains - Bauges

Une citation :
« Rien de grand ne s’est  
accompli dans le monde sans 
passion . »

Un tableau :
Plutôt sculpture - Niki de St 
Phalle





Sylviane PERRIER

S. P. I.

Territoire Chambéry

Un livre :
L’homme qui murmurait   à 
l’oreille des chevaux - N. Evans

Une musique :
Disco





Elizabeth PINET

Buro Vert

Territoire Le Lac du Bourget 
- Aix les Bains - Bauges





Alain PONCET

Grands Espaces

Territoire Chambéry

Un livre :
La philosophie du porc - 
Liu Xiaobo

Un lieu magique :
Centuri , un petit village du 
cap Corse





Dominique REGAL

Sajemat Groupe Sajeclim

Territoire Chambéry

Un tableau :
La persistance de la mémoire 
- Salvatore Dali

Un personnage célèbre :
Emile Zola (pour J’accuse)





Catherine REGGANE

Aidadom 73

Territoire Chambéry

Une citation :
« Il n’y a aucun remède 
contre la naissance et la mort,  
sinon de profiter de la  
période qui les sépare . » 
Georges Santayana

Un livre :
La délicatesse - D. Foenkinos





Jean-Paul RIGAUD

Alti-Plus

Territoire Tarentaise - 
Vanoise

Un tableau :
Hercule triomphant de la 
discorde - Peter Paul Rubens

Un personnage célèbre :
Oscar Niemeyer, 
architecte brésilien





Gilles SACCHETI

Itinéraires d’architecture

Territoire Albertville - Ugine 
- Beaufortain

Un livre :
Indignez-vous - Stéphane 
Hessel

Un lieu magique :
La Corse





Walter SCIGLIUTO 

Allo Taxis Walter

Territoire Albertville - Ugine 
- Beaufortain

Une citation :
« Je sais que l’on ne sait  
jamais. »

Une musique :
Hard rock





David SOUDAN

ENAAI

Territoire Le Lac du Bourget 
- Aix les Bains - Bauges

Un tableau :
Autoportrait - Francis Bacon

Un personnage célèbre :
Serge Gainsbourg





Thierry SUCHET

3 Vallées Immobilier

Territoire Tarentaise - 
Vanoise

Une citation :
« Impose ta chance, serre ton 
bonheur, va  vers ton risque. » 
René Char

Un personnage célèbre :
Barack Obama





Samuel VERNIER

AG2S

Territoire Coeur de Savoie

Un lieu magique :
Dans les fonds sous-marins

Un tableau :
Les Amants Bleus - Chagall





Serge VILLARD

Techci Rhône-alpes

Territoire Avant Pays
Savoyard

Une musique :
Rock - Dire Straits

Un personnage célèbre :
Bernard Tapie





Nathalie ZIMMERMANN

Aqualogic

Territoire Chambéry

Un film :
Le grand bleu - Luc Besson

Un lieu magique :
La vallée des rois - Louxor




