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Un projet
pédagogique
durable...

...au service 
des acteurs 

locaux de 
l’éco-habitat

20 ans déjà !

C’est en 1997 que les étudiants du 
BTS Technico-commercial du lycée 
du Mont-Blanc René Dayve, réu-
nis au sein de l’Association TEAM 
Mont-Blanc, ont créé la manifes-
tation. A cette époque l’écologie 
n’était pas autant présente qu’en 
ce moment et le mot « développe-
ment durable » n’était pas encore 
l’enjeu économique des années à 
venir, comme il l’est aujourd’hui.

En 20 ans, le concept a fait son 
chemin : chaque promotion du 
BTS Technico-commercial apporte 
sa pierre à l’édifice et transmet le 
flambeau à la promotion suivante!
Le salon ENERGIE MONTAGNE est 
ainsi devenu un temps fort « incon-
tournable » de la formation et un 
rendez-vous attendu au Pays du 
Mont-Blanc !

Ce salon est l’occasion de pouvoir 
sensibiliser l’ensemble des acteurs 
économiques de la région aux en-
jeux du développement durable. 
Les particuliers et les profession-
nels peuvent prendre connaissance 
des nouvelles techniques d’éco-ha-
bitat à travers une exposition, des 
conférences et des animations. 

Dans le contexte de l’entrée en 
vigueur de la nouvelle réglemen-
tation thermique (RT 2012), l’effica-
cité énergétique des bâtiments est 
plus que jamais au cœur des pré-
occupations des professionnels du 
bâtiment et des particuliers dans le 
cadre de leurs projets de construc-
tion et de rénovation.

ENERGIE MONTAGNE 2016 ap-
portera encore son lot de nouveau-
tés en matière de solutions d’effica-
cité énergétique dans le domaine 
de l’énergie, du recyclage, du bâti-
ment ou encore de l’éco-mobilité...

Le partenariat école-entreprises est le mot clé du salon ! En effet, la 
manifestation réunit à chaque édition, une trentaine d’exposants spécialisés dans 
les différentes composantes de la maîtrise de l’énergie : Energies renouvelables, 
Ecoconstruction, Eco-mobilité, Recyclage, Conseils en énergie. Si l’on ajoute les 
annonceurs, les prestataires, et les supports logistiques de l’évènement, au final, 
plus de 80 entreprises et organismes privés & publics sont impliqués dans 
l’organisation du salon ! Une telle expérience professionnelle est un atout majeur 
pour la recherche de stages, de contrats d’alternance et d’emplois pour 
les étudiants-organisateurs ! Et pour les partenaires professionnels du salon, 
ENERGIE MONTAGNE est l’opportunité de promouvoir leur image environnemen-
tale auprès des acteurs locaux, tout en apportant leur soutien et leur expérience à 
une initiative de jeunes étudiants, à la veille de leur entrée sur le marché du travail ! 

Du gagnant-gagnant !

L’Espace Mont-Blanc de Saint-Gervais 
accueille pour la 17e fois le salon dans le 
cadre d’un partenariat durable et fructueux 
entre la commune de Saint-Gervais et l’as-
sociation TEAM Mont-Blanc. L’occasion de 
remercier la Municipalité et l’ensemble des 
services municipaux qui contribuent très acti-
vement au succès de l’opération. Cette année 
encore, la quarantaine d’étudiants de 1ère et 2e 
année, investis dans le projet, unissent leurs 
efforts à ceux de leurs Professeurs pour faire 
que cette 20e édition soit une réussite!
En effet, ce salon est avant tout une «aventure 
pédagogique» dont l’objectif est de dévelop-
per les compétences technico-commerciales 
des étudiants, notamment dans l’évènemen-
tiel, tout en approfondissant leur formation aux 
problématiques environnementales. Ce projet 
pédagogique orienté «éco-habitat» est ainsi 
complémentaire aux Rencontres et Trophées 
de l’entreprise éco-responsable que la sec-
tion organise chaque automne depuis 6 ans 
à Passy, manifestation davantage axée sur 
l’éco-industrie. C’est également, l’opportunité 
pour ces jeunes en formation d’apprendre le 
travail d’équipe et d’initier des contacts pour 
la suite de leur vie professionnelle.

Parallèlement à la COP 21 en décembre 
2015, le lycée du Mont-Blanc René Dayve 
a organisé la semaine EEDD (Education 
à l’environnement et au développement 
durable) sur le thème « les énergies pour 
tous à travers les générations ». Cette ac-
tion s’est déroulée en concertation avec 
tous les acteurs du lycée. Les  élèves de 
sciences et technologies de l’industrie et 
du développement durable et les étudiants 
de BTS Technico-commercial ont ainsi sou-
haité sensibiliser les lycéens mais aussi des 
collégiens et des écoliers du primaire aux 
enjeux de la transition énergétique. La 20e 
édition du salon ENERGIE MONTAGNE 
permettra de prolonger cette démarche 
avec de nouvelles rencontres entre étu-
diants, élèves et écoliers et de mettre en 
valeur le label « Lycée éco-responsable » 
du Lycée du Mont-Blanc René Dayve.

Une aventure 
collective et pédagogique 
exemplaire !

Un bel exemple d’un partenariat école-entreprises réussi !

Quand pédagogie 
rime avec… écologie 
et économie !

Un projet intergénérationnel 
au cœur de la transition énergétique, 
dans le prolongement de la COP 21 !

«La nature est pleine d’enseignements, ouvrez grands les yeux, et elle vous instruira.»
Félicité Robert de Lamennais



Intitulé : LE GROUPE LA POSTE,
UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE…
et notamment le recyclage des papiers pour les entreprises
Lundi 4 avril à 10h30 au RDC Espace Mont-Blanc
La Poste s’est engagée dans la collecte et le recyclage du papier, 
mais aussi du carton et des consommables, à destination des en-
treprises. Plus de 60 entreprises de Haute-Savoie ont déjà signé 
un contrat avec La Poste pour confier aux facteurs cette collecte. 
22 000 tonnes de papier ont ainsi été collectées et recyclées 
depuis 2012 en France grâce à l’offre « Recy’go ». 
Adhérer à Recy’go, c’est participer à la protection de l’environnement, 
mais aussi au développement d’une économie plus responsable.
Plus d’infos sur la transition énergétique à La Poste : 
http://legroupe.laposte.fr/profil/la-strategie/les-projets-prioritaires- 
communs/transition-energetique

Intitulé : POUR QU’AVIONS ET ABEILLES VOLENT EN PAIX
Lundi 4 avril à 15h30
Jacques FABRY, avioclimatologue, vous expliquera en vidéos 
comment, depuis toujours, les abeilles sont immanquablement 
désorientées chaque fois que la lumière devient inadaptée à leurs 
ocelles et yeux à facettes. Il a fait le lien entre la globalisation de 
cette désorientation et la présence quotidienne de ce qu’il appelle 
les « nuages de culture » pour dire « créés par la nature autour des 
rejets en eau, gaz et particules du trafic aérien ». Il vous présentera 
ces nuages surnuméraires, leurs multiples dangerosités et sa piste 
de solution technologique qui a été acceptée en 2015 au hub des 
solutions climats labellisées COP21, et cette année au 10ème salon Technivov, parrainé 
par Thierry Mandon, secrétaire d’Etat de l’Enseignement supérieur et de la recherche. 
Le 8 avril il sera reçu par François Gerster, monsieur abeille du gouvernement. 
(Site Planète Avionie : www.eauseccours.com)
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Laissez-vous gagner par la magie d’Energie Montagne  
le samedi 2 avril 2016 à 20h  au Théâtre Montjoie

Tentez l’expérience 
et laissez-vous  séduire  
par les 1000 et 1 tours 
d’Eddy le Magicien sur scène 
et en close up ! 
www.eddylemagicien.comEntrée gratuite

Programme 
de la soirée d’inauguration
du samedi 2 avril 2016

17h00 :       Inauguration officielle du salon à l’Espace Mont-Blanc en présence de 
Jean-Marc PEILLEX, Maire de Saint-Gervais, Conseiller Départemental 
et Pierre VINARD, Inspecteur Général de l’Education Nationale

18h00 :      Rafraîchissement offert dans le hall du Théâtre Montjoie à Saint-Gervais

18h30 :      Ouverture de la soirée au Théâtre Montjoie avec quelques pas de 
danse urbaine signés Yassine HAMNICH 

18h45 :     Film rétrospectif retraçant les 20 ans du salon ENERGIE MONTAGNE, 
réalisé par Lucas DALLA-NORA, co-organisateur de la 18e et de la 19e 
édition.

19h00 :    Table-ronde sur la thématique : « Transition énergétique, 
l’avenir radieux ? » animée par Anne HUGUET, Directrice de 
Prioriterre et pionnière des exposants d’ENERGIE MONTAGNE 
en 1997 avec la participation de Michèle LOHNER, Consultante 
énergie et développement durable, Gwennyn TANGUY, Ambassadrice 
négaWatt, Marc ROSSIGNOL, Directeur commercial de THERMIE 
PRODUCTION / ALLAUVE et co-organisateur de la 1ère et 2e édition 
du salon ENERGIE MONTAGNE.

20h00 :   Eddy clôturera MAGIQUEMENT la soirée sur la  scène du Théâtre Montjoie!

20h30 :     Buffet dînatoire offert à la Salle Montjoie animé par des surprises 
en close-up d’Eddy le Magicien !

Une soirée festive et conviviale à ne pas manquer !

DES ANIMATIONS INNOVANTES ET MÊME MAGIQUES !…

BESOIN DE S’INFORMER SUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 
ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?... PROGRAMME DES CONFÉRENCES 

Intitulé : LA RÈGLEMENTATION THERMIQUE
ET LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS L’HABITAT NEUF 
ET LA RÉNOVATION
Samedi 2 avril à 11h au RDC Espace Mont-Blanc
et lundi 4 avril à 11h15, salle Montjoie
Alexandre GALLO, Conseil en économie d’énergie, Meilleur 
Ouvrier de France, vous invite à mieux connaître les exigences de 
la réglementation thermique 2012 et les solutions innovantes à 
mettre en œuvre au niveau du chauffage, de l’eau chaude sanitaire, 
de la ventilation, de l’étanchéité à l’air et de l’efficacité énergétique. 
Il répondra à vos questions à l’issue de son intervention.
Retrouvez-le aussi sur le stand de l’entreprise C.A.P.S. (www.caps-savoie.fr)

Intitulé : Table ronde durant la soirée inaugurale
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, L’AVENIR RADIEUX ? 
animée par Anne HUGUET, Directrice de Prioriterre et pionnière 
des exposants d’ENERGIE MONTAGNE en 1997. (www.prioriterre.org)
Samedi 2 avril à 18h30 - Théâtre Montjoie
L’électricité issue des énergies renouvelables serait en train de s’imposer par 
rapport à celle issue des combustibles fossiles ? Pour autant notre avenir énergé-
tique est-il assuré ? La recherche propose-t-elle de nouvelles pistes ? Quelques 
exemples de questions auxquelles Michelle LOHNER, consultante dans le 
domaine de l’énergie, répondra lors de cette table ronde.
Gwennyn TANGUY, ambassadrice négaWatt expliquera quant à elle comment 
appliquer la démarche négaWatt - sobriété, efficacité énergétique, énergies renou-
velables - à l’ensemble de nos besoins. En effet, l’Association négaWatt a élaboré 
un scénario prospectif à horizon 2050 basé quasi-exclusivement sur des sources 
d’énergie d’origine renouvelable. (www.negawatt.org)
Marc ROSSIGNOL jouera le rôle du grand témoin, avec la double casquette 
d’ancien étudiant, pionnier dans l’organisation du salon ENERGIE MONTAGNE 
d’une part et de professionnel de l’énergie d’autre part ! En effet, Marc ROSSIGNOL 
a presque 20 ans d’expérience comme technico-commercial, puis responsable des 
ventes d’une marque de radiateurs fabriqués en France. (www.allauve.com)



QU’ALLEZ-VOUS
SUR LE 20e SALON ENERGIE

Une mine de conseils professionnels 
pour construire, rénover… et « vivre » 
éco-responsable…

Un concentré de solutions 
pour l’efficacité énergétique 
des bâtiments et de l’habitat…
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A2S CHALEUR BOIS
ZI, 111 rue des bracots

74890 Bons en Chablais
+33(0)4 50 31 48 84
+33(0)6 70 21 21 03

FRANCE SOUFFLAGE 
ISOLATION

4 impasse de Smirdan
74960 MEYTHET

+33(0)4 50 22 49 22
www.isolation-soufflage.fr

Conseil et Audit en Pays de Savoie est un bureau d’études thermiques 
spécialisé en économie d’énergie crée en 2013. Pour sa 2e participation 
au salon Energie Montagne, Alexandre GALLO, Meilleur Ouvrier de 
France en ‘’Conseil en économie d’énergie’’, vous propose différentes 
prestations pour les logements résidentiels et collectifs et tous les 
autres bâtiments dans le neuf comme dans la rénovation : 
- Étude thermique et attestation RT2012 
- Audit et conseil en économies d’énergies
-Dimensionnement de systèmes (chauffage, énergie renouvelable, ventilation et traitement de l’air, ...)
- Formation professionnelle et conférences.
Ses points forts : Proximité et accompagnement, expertise et indépendance, délai rapide.
C.A.P.S. accueille également un stagiaire de BTS TC, Rémi ARTERO, que vous pourrez également 
retrouver sur son stand !

C.A.P.S.
Conseil et Audit en Pays de Savoie

60 route des Gorges du Sierroz
73100 GRESY SUR AIX
+33 (0) 6 24 78 44 43
www.caps-savoie.fr

HD CONCEPT
45 rue Suarez

73100 ALBERTVILLE 
+33 (0) 6 26 27 89 67

www.hdconcept-architecture.com

Actif principalement en Savoie et Haute Savoie, le cabinet 
HD CONCEPT est une agence de maîtrise d’œuvre et d’architecture 
qui réunit savoir-faire et créativité pour la réalisation de vos projets 
de construction ou de rénovation.
Pour chacun de vos projets, HD CONCEPT imagine avec vous 
les espaces qui deviendront vos lieux de vie privilégiés. Raphaël 
LOISON vous accueillera sur le stand de l’entreprise pour 
sa 1ère participation au salon ENERGIE MONTAGNE.

Partenaire fidèle d’ENERGIE MONTAGNE, A2S CHALEUR BOIS 
est un spécialiste de l’isolation écologique : l’entreprise dispose 
en effet de plus de 10 ans d’expérience dans l’isolation 
par l’extérieur, l’isolation de combles, l’isolation thermique, 
et l’isolation-phonique-acoustique. 
A2S CHALEUR BOIS est également distributeur des poêles 
et chaudières Edilkamin.

30 années d’expérience ! 
FRANCE SOUFFLAGE ISOLATION est une entreprise 
spécialisée dans l’isolation des combles par soufflage pour 
les maisons et appartements. Grâce à l’homogénéité de l’isolant, 
ce concept innovant et performant est l’opportunité pour vous, 
de réduire vos consommations d’énergies jusqu’à 40 %. 
Venez rencontrer FRANCE SOUFFLAGE ISOLATION 
à l’occasion de sa 2e participation consécutive 
au salon ENERGIE MONTAGNE !

SACP
1021 rue de la Centrale 

74190 PASSY
+33(0)4 50 93 62 41

www.sacpmontblanc.com

 L’entreprise SACP, Société d’Assainissement de Curage et 
de Pompage, intervient sur tous types de travaux d’assainissement  
comme : vidange de fosses septiques, de bacs à graisse, de puits 
perdus, débouchage de canalisations, nettoyage haute pression 
ou encore entretien des égouts.
Forte de nombreuses années d’expérience, l’équipe SACP 
vous garantit une prestation de qualité dans les plus brefs délais 
sur le secteur du pays du Mont-Blanc et de la vallée de l’Arve.
Pour sa 1ère participation au salon ENERGIE MONTAGNE, 
André PASTERIS vous présentera la diversité des prestations 
proposées par SACP.

AVIVA
Franck PENAUD Agent Général

2 avenue de Warens 
LE FAYET - 74170 SAINT-GERVAIS

+33(0)4 50 78.49.22
www.aviva.fr

Le Groupe AVIVA est un assureur généraliste au service 
de 3 millions de clients. Aviva, précurseur du développement 
durable dans l’assurance est le premier assureur au monde 
à neutraliser ses émissions de CO2.
Pour sa 1ère participation au salon ENERGIE  MONTAGNE, 
Franck PENAUD, Agent Général AVIVA, au Pays du Mont-Blanc, 
sera heureux de vous conseiller sur vos assurances et placements. 
Il vous renseignera également sur les offres écologiques 
que propose AVIVA.

SARL BESSAT
847 Les Granges d’Orsin

74170 SAINT-GERVAIS
+33(0)4 50 93 46 60

www.couverture-bessat.fr

La SARL BESSAT est spécialisée dans les travaux de charpente, 
de couverture et d’étanchéité depuis 1979.
En 2002, Jacques Bessat invente le Tavaillon à structure mixte, 
alliance de deux matériaux nobles : le bois et le cuivre. 
Cette invention brevetée a été récompensée par le prix de 
l’innovation alpine et la médaille d’or au salon international des 
inventions à GENÈVE en 2008. Venez découvrir cette innovation 
pour la 1ère participation de la SARL BESSAT 
au salon ENERGIE MONTAGNE !

JRC
JACQUES RUBY CONSEILS

57 impasse des Cèdres
74330 EPAGNY

+33 (0)612 799 656
www.jacques-ruby-conseils.com

JACQUES RUBY CONSEILS (JRC) vous propose un conseil global 
et non orienté, du DPE (Diagnostic Performance Energétique) 
à l’offre globale.
Jacques RUBY, partenaire fidèle d’ENERGIE MONTAGNE, 
vous fera bénéficier de 40 années d’expérience dans le bâtiment. 
Ce professionnel saura vous apporter une solution optimale 
en économie d’énergie, avec un estimatif des travaux,
un choix des investissements, une recherche des subventions
et aides, et un suivi des travaux de rénovation.
Avec JACQUES RUBY CONSEILS, faites les bons travaux 
au bon moment ! Rénovez intelligent !

PRIORITERRE
3 rue René Dumont

74960 MEYTHET
+33(0)4 50 67 17 54
www.prioriterre.org

Partenaire historique du salon ENERGIE MONTAGNE, 
PRIORITERRE est une association loi 1901 dont l’objet est d’aider 
chacun à réduire son empreinte écologique et préserver 
les ressources naturelles de la planète. PRIORITERRE apporte des 
solutions concrètes à la lutte contre le réchauffement climatique 
et la sauvegarde de la planète, que vous soyez un particulier, 
un chef d’entreprise, un élu, un enseignant...
Certifiée NF EN ISO 9001 version 2000 depuis 2008, l’association 
est le premier Espace Info Energie certifié de France.
A l’occasion du 20e anniversaire du salon ENERGIE MONTAGNE, Anne HUGUET, Directrice de Prioriterre 
animera une table ronde samedi 2 avril à 19 h sur le thème :  « Transition énergétique, l’avenir radieux ? »

LA POSTE
Plate-forme de distribution Courrier 

370 avenue des Râches 
74190 PASSY

www.laposte.fr

LA POSTE dispose de la plus importante flotte de véhicules 
électriques au monde… et elle a rejoint en 2015 les partenaires 
du salon ENERGIE MONTAGNE.
Retrouvez sur le stand, les actions de LA POSTE en matière 
de développement responsable et notamment son offre Recy’go. 
Adhérer à Recy’go, c’est participer à la protection de l’environ-
nement, mais aussi au développement d’une économie plus 
responsable : le tri des papiers est réalisé par des personnes en 
réinsertion avec des partenaires de l’Economie Sociale et Solidaire.

SITOM
des Vallées du Mont-Blanc

1159 rue de la centrale
74 190 PASSY

(+33)4 50 78 10 48
www.sitomvallesmontblanc.fr

contact@sitom.fr

Le SITOM (Syndicat Intercommunal de Traitement 
des Ordures Ménagères), basé à Passy, traite les 32 505 T de 
déchets ménagers produits chaque année sur les 20 communes 
de son territoire regroupées en 3 communautés de communes.
Le SITOM est engagé dans une démarche de réduction et de 
valorisation des déchets : Vente de composteurs, recyclage 
des papiers et emballages ménagers, valorisation énergétique 
des ordures ménagères sous forme d’électricité au niveau 
de l’usine d’incinération de Passy (Chedde). 

MEUBLES STEPHEN 
1178 rue du Général de Gaulle 

74700 SALLANCHES
+33(0)4 50 93 60 60

www.meubles-stephen.com

MEUBLES STEPHEN est une entreprise familiale fondée en 1920 
par un grand-père tapissier de métier. En 1954, ses enfants se 
diversifient dans le commerce de meubles . Le magasin, situé au 
1178 rue du Général de Gaulle à Sallanches, est spécialisé dans 
le meuble en pin et sapin et propose également un rayon literie 
ainsi qu’un grand  choix de canapés-lit, Clic-clac, BZ. 
A découvrir pour la 1er fois au salon ENERGIE MONTAGNE !

CHAMP DES CIMES
61 impasse des gures 

74 190 PASSY
04 50 53 44 75

www.champdescimes.com

Entreprise de travaux paysagers et de maçonnerie pierres,
avec nos équipes, Champ des Cimes contribue jour après jour, 
à son échelle, à la valorisation de l’espace montagnard. Champ 
des Cimes est une entreprise presque comme les autres, au 
détail près qu’elle porte un projet social en accompagnant les 
personnes durablement éloignées de l’emploi. Un management 
qui place l’homme au centre de la création de richesse.
Myriam HOLLARD vous présentera les services de l’entreprise
à l’occasion de sa 1ère participation au salon ENERGIE
MONTAGNE.

SOCIÉTÉ DES MEILLEURS 
OUVRIERS DE FRANCE 

16 rue Saint-Nicolas, 
75012 PARIS

+33(0)1 43 42 33 02
www.meilleursouvriersdefrance.info

Reconnue d’utilité publique,  cette structure rassemble 
les Meilleurs Ouvriers de France dans plus de 200 Métiers ou 
spécialités au-delà des branches, et transversalement à celles-ci.
Venez à la rencontre des célèbres « MOF » pour la 2e  fois 
sur le salon ENERGIE MONTAGNE : ils ne sont pas tous Chefs 
cuisiniers ou pâtissiers… ils sont même très nombreux 
dans les métiers du bâtiment et de l’habitat…

HORTYSIANE 
Ilot des Arcades 

73360 LES ECHELLES
+33(0)6 24 72 19 06
www. hortysiane.fr 

Michel Bouvet est naturopathe, aromathérapeute, 
phytothérapeute, formé à l’Ecole Lyonnaise des Plantes 
Médicinales et des Savoirs Naturels à Lyon.
Michel Bouvet est un « créateur de bien être ». Passionné 
par l’univers aromatique, il a développé une gamme de produits 
de qualité nommée Hortysiane, présentée pour la 1ère fois 
au salon ENERGIE MONTAGNE.
Le but de son travail est que chacune des personnes puisse 
retrouver la santé et la joie de vivre.

A2S 
CHALEUR 

BOIS

Prana House SARL
ECOCOCON

9 avenue de Novel
74000 ANNECY

+33 (0) 6 11 12 74 19
www.ecococon.fr

Venez découvrir les solutions proposéespar Prana House SARL 
- ECOCOCON pour sa 1ère participation au salon ENERGIE MON-
TAGNE : Prana House Sàrl vous apporte des solutions constructives 
innovantes pour un habitat sain et performant.
Avec ses panneaux de paille préfabriqués haute densité à ossature 
bois, ECOCOCON est l’alternative durable et économique au 
conventionnel énergivore et polluant.



DECOUVRIR
MONTAGNE & ECO-HABITAT ? 

Une palette toujours plus large 
de spécialistes en solution 
de chauffage et d’énergies 
renouvelables…

Sans oublier une  bonne dose 
de solutions d’éco-mobilité…
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EVOLTEC
63 rue de Pré Pagnon 

73000 CHAMBERY
+33(0)4 79 60 84 78

www.evoltec.fr

ACT’SOLAIRE
360 impasse de la Boesna

74190 PASSY
+33(0)4 50 21 68 55
www.act-solaire.fr

PIERRE A FEU
Sur Magnin

74440 TANINGES
+33(0)6 84 35 86 73
www.poele-masse.fr

DAVID DESGRANGES
12 avenue des Alpes 

74300 CLUSES
+33(0)4 50 78 04 05
www.cheminee74.fr

ALPES TECHNI CHAUFF 
102 rue Pierre Solliard de Méribel

74700 SALLANCHES
+33(0)4 50 91 47 07

atc6@wanadoo.fr

BENOIT-GUYOT
920 rue des Pré Moulins

74190 PASSY
+33(0)4 50 55 59 90

www.benoit-guyot.fr

ALPS CHEMINEES
201 route de Sallanches

 74920 COMBLOUX
+33(0)4 57 19 97 05

contact@alpscheminees.com

O’PALINES
Route de la Passerelle 
74370 CHARVONNEX
+33(0)4.50.64.86.93

www.beaucommelebois.com

MAGRIPOL
Chemin des Îles 108, ZI 2

CH-1860  AIGLE, VD, SUISSE
+41 24 468 57 57

www.magripol.com

FENETRE ET PORTES 
DU LEMAN - TRYBA
839 avenue du Fer à Cheval

74380 BONNE
+33(0)4 50 39 91 65 

www.fenetres74.com

GINISTY
10 rue des Italiens 

74200 THONON-LES-BAINS
+33(0)4 50 71 78 44
www.ginistybois.fr

ALLIANCE MENUISERIE 
MONFRAIX

55 ter, avenue Robert Huant
38190 BRIGNOUD 

+33(0)4 76 71 28 69
alliance.menuiserie@hotmail.fr

ELECTROMOBILE
332 avenue des Râches 

74190 PASSY
+33(0)4 50 939 819

www.electromobile-calix-france.com

ALPIM&co
252 route de Cusin 

74700 SALLANCHES 
+33(0)4 50 98 17 29

www.alp-im.com

VICKY SPORTS
193 avenue de Genève

 74170 LE FAYET
04 50 78 13 11

https://sites.google.com/site/
vickysportsdepuis1976 

O’PALINES certifiée RGE et QUALIBAT, est un fabricant 
haut-savoyard de volets battants, clôtures, portails, garde-
corps, terrasses sur mesure. Les produits sont fabriqués 
avec un matériau durable’, la résine de synthèse, beau 
comme le bois et facile à travailler, solides, imputrescibles, 
insensibles à l’humidité, au gel, à la pollution 
et aux insectes. Les portails et volets battants O’PALINES 
gardent leur aspect d’origine sans traitement ni entretien. 
Venez découvrir pour la 1ère fois au salon ENERGIE MONTAGNE, 
des solutions idéales et durables pour la rénovation 
et les nouveaux équipements.

MAGRIPOL est une société suisse, présente pour la 1ère fois 
au salon ENERGIE MONTAGNE, qui fabrique des isolants 
naturels écologiques pour tous les besoins de la maison 
et du bâtiment. 
MAGRIPOL vise à révolutionner le monde de l’isolation avec 
un produit naturel et efficace, à rendre l’industrie de l’isolation 
et de la construction plus efficiente et enfin à contribuer 
au bien-être et à la santé des occupants de la maison. 
Venez rencontrer Christophe PETIT pour découvrir tous 
les avantages écologiques des solutions MAGRIPOL.

La société FENETRES ET PORTES DU LEMAN 
à Bonne est concessionnaire Tryba, numéro un français 
de la menuiserie PVC, bois et aluminium.
Pour sa 5e participation consécutive au salon, 
l’entreprise vous offre sans engagement un diagnostic 
complet et gratuit de vos menuiseries et de vos fermetures. 
L’entreprise FENETRES ET PORTES DU LEMAN s’engage 
sur la qualité de ses menuiseries en vous 
les garantissant trente ans. Laétitia BAILLY MICHAUX 
vous accueillera avec plaisir sur le stand.

Pour sa 1ère participation au salon ENERGIE MONTAGNE, 
ALLIANCE MENUISERIE MONFRAIX, certifiée RGE, vous 
présentera ses services de pose et fournitures de menuiseries 
extérieures bois et PVC.
Jany VAUTRIN sera heureux de vous accueillir sur le stand 
de l’entreprise.

Pour sa première participation au salon ENERGIE Montagne 
2016, Bruno Frenay vous propose de partager son regard croisé 
sur 35 ans d’expérience professionnelle au bout de la chaîne 
du monde de l’automobile. Il vous présentera son analyse des 
causes de dérives fonctionnelles des moteurs de nos véhicules 
et le bilan des conséquences sur la qualité de l’air et la dégra-
dation de notre environnement. Il vous proposera des solutions 
d’optimisation techniques afin de réduire la consommation et 
les rejets de polluants au quotidien, en attendant la mise en 
oeuvre de son Electromobile ID, concept d’une Electromobilité 
«louable» pour une mobilité durable ....

ALPIM&CO propose des équipements et services pour 
l’exploitation estivale des domaines skiables : bike parks, 
équipements pour les remontées mécaniques 
(portes-vélos pour télésièges…). ALPIM&CO est un partenaire de 
longue date de la section technico-commerciale : Sylvie DUBOIS, 
gérante et conceptrice de ses produits, confie des projets de 
stage particulièrement motivant à ses stagiaires de BTS ! Thomas 
GARD et Lucas FERRAUD peuvent actuellement en témoigner ! 
Pour sa 1ère participation au salon ENERGIE MONTAGNE, ALPIM& 
Co crée l’évènement en proposant aux visiteurs du salon, le 
1er  ALPIM PUMP BATTLE ! Un Bi park mobile (Pump track) sera 
installé sur l’esplanade Marie Paradis ! 

Basé depuis 1976 au Fayet, VICKY SPORTS propose 
une large gamme de cycles et des marques leader  
comme GIANT, GITANE et BIANCHI.
Composée de deux mécaniciens professionnels présents 
en magasin et d’une vendeuse experte, l’équipe de VICKY 
SPORTS est en mesure d’assurer un service de qualité.
Accueil, sourire, expérience et écoute GRATUITS ET INCLUS 
DANS LE SERVICE !  
Venez découvrir le savoir faire de VICKY SPORTS pour 
sa 1ère participation au salon ENERGIE MONTAGNE !

Situés à Thonon-les-Bains, Sallanches et Seynod, 
vous trouverez dans les 3 entrepôts-vente de GINISTY, tout 
l’univers du bois et dérivés : panneau, bois brut et raboté, 
lambris et bardage, sol stratifié, sol vinyle et parquet, 
isolation, menuiserie intérieure et extérieure… 
Le tout en stock ou sur commande.
GINISTY c’est aussi tout l’univers du bricolage, 
du chauffage, de la décoration et du bois en Haute-Savoie 
dans vos magasins Ginisty Les Briconautes.
GINISTY rejoint les partenaires d’ENERGIE MONTAGNE 
pour la 1ère fois en 2016 !

Electricité générale, plomberie, chauffage, EVOLTEC 
est votre partenaire unique en matière d’énergie dans l’habitat 
et le tertiaire. Basée à Chambéry, l’entreprise a ouvert une 
agence de proximité à Chamonix en 2015 ! C’est pourquoi 
elle a choisi de rejoindre les partenaires du salon ENERGIE 
MONTAGNE cette année !
Quentin LEROY, technico-commercial du secteur, 
vous accueillera avec plaisir sur le stand d’EVOLTEC !

Où que vous soyez, apprenez à tirer parti du soleil 
et produisez électricité, eau chaude ou encore chauffage. 
Ce très fidèle partenaire du salon ENERGIE MONTAGNE 
réalise des études et installations solaires photovoltaïques 
et thermiques avec des produits fiables et certifiés, et propose 
également des solutions énergies bois en complément de 
systèmes solaires, en remplacement ou en installation neuve 
de chaudières et poêles à granulés. ACT SOLAIRE 
vous accompagnera dans vos démarches administratives. 
Henri ROUCHOUSE, vous fera notamment découvrir 
sur son stand les solutions solaires SOLISART.

Fidèle partenaire du salon, PIERRE A FEU renouvelle 
sa participation à ENERGIE MONTAGNE ! Vincent GODIN, 
artisan-installateur, propose exclusivement des produits 
haut de gamme alliant une grande qualité de chaleur 
et le respect de l’environnement. PIERRE A FEU exposera 
une nouveauté en 2016 : des cheminées et radiateurs
à rayonnement infrarouge, fabriqués en Haute-Savoie.

A l’occasion de sa 2e participation au salon ENERGIE 
MONTAGNE, venez découvrir les réalisations artisanales signées 
David DEGRANGES : cheminées, façades de maisons, 
sous-bassement de chalets, façades en pierre…
DAVID DESGRANGES, artisan, créateur de cheminées réalisera 
l’âtre de vos rêves : hottes et poutres en vieux bois brossé, 
hottes en métal rouillé, foyers et hottes suspendues…
Confiez aussi à cette entreprise, l’entretien et le ramonage 
de vos installations ainsi que votre approvisionnement 
en combustibles propres.

ALPES TECHNI CHAUFF est de retour sur ENERGIE MONTAGNE ! 
Avec plus de 34 ans d’expérience dans le domaine 
du chauffage, cette équipe de professionnels qualifiés 
intervient pour le dépannage, l’entretien ou l’installation 
(en neuf ou en rénovation) de toutes vos chaudières fioul 
et gaz de toutes marques, tous modèles.
Ses petits plus : dépannage 7j/7, intervention sous 24 h maxi.
Dominique et Armando ROSELLI seront à votre écoute 
durant tout le salon ainsi que leur équipe !

Votre spécialiste du chauffage, de la climatisation , des énergies 
renouvelables et du sanitaire pour le particulier et le profes-
sionnel en Haute-Savoie et Pays de Gex, depuis 90 ans est 
présent pour la 1ère fois au salon ENERGIE MONTAGNE ! 
Reconnue Garant de l’Environnement, certifiée Qualibat 
et Qualit EnR, la société Benoit-Guyot vous accompagne 
dans vos projets, de l’étude jusqu’à la maintenance, 
dans le neuf et la rénovation. 
L’entreprise dispose d’un bureau d’études équipé de DAO 
composé d’ingénieurs et de techniciens, d’un département 
génie climatique, d’une division chauffage-sanitaire 
et d’un service de maintenance SAV.

Parce que la cheminée a toujours été au cœur de la maison, 
ALPS CHEMINEES saura trouver l’ambiance chaleureuse 
de la flamme qui conviendra à votre intérieur. De la cheminée 
traditionnelle au poêle à bois moderne, l’entreprise certifiée 
QUALIBOIS, propose une prestation complète et sur-mesure : 
conception, habillage, mise en service et maintenance 
de votre équipement.
A l’occasion de sa 1ère participation au salon ENERGIE 
MONTAGNE, ALPS CHEMINEES vous présentera ses marques 
leader, labellisées flamme verte.

PIERRE A FEU.FR

VELOSCOPIE
55 avenue du Stade
74950 SCIONZIER

 04 50 90 10 20 
www.veloscopie.fr 

VELOSCOPIE vous propose la vente et l’entretien 
de vos vélos à Scionzier : 
vélo route, VTT, vélo de ville et vélo électrique !
Les essayer c’est les adopter ! 
Venez découvrir les produits et les services de VELOSCOPIE 
pour sa 1ère participation au salon ENERGIE MONTAGNE !



CHAUDRONNERIE
TOLERIE

A L L I A G EA C I E R / I N O X /

Votre spécialiste 
découpe jet d’eau

www.chaudronnerie-cmm.fr
21 rue G Vicaire
01160 Pont d’Ain

tél : 04 74 39 12 44

DES PRESTATIONS CLÉS EN MAIN
PRESTATIONS
Mise en propreté,
chaufferie,
évacuation
chaudière,
petite maçonnerie,
reprise d’enrobé,
espaces verts,..

MISE EN
CONFORMITÉ
Str
et Pose
de réservoir
intérieur souple

Agrément TUV

INSTALLATION
Cuve double
paroi acier et
polyethylène
Poste à
carburants

NETTOYAGE
ET RÉPARATION
de cuves
(sans coupure
de chauffage)

PROFESSIONNEL
ET PARTICULIER

150 routes des Futaies - PAE de la Filière
74370 Villaz - Fax : 04 50 62 17 30
Tél : 04 50 62 11 80 - Port : 06 14 61 14 58
natech@natech.fr - www.natech.fr

VOTRE PARTENAIRE 
COMMERCIAL 
A SCIONZIER 

Distributeur et développeur d’équipements et 
produits industriels, basé au cœur même de la vallée 
du décolletage, nous vous proposons des systèmes 

innovants de périphériques machines pour op miser 
vos process et vous accompagner dans l’exécu on 

de vos projets 

www.parco-innov.fr 

Convoyeurs 

Broyeurs 

Groupes-froids 

ZAE du bord d’arve-152 rue Achille Benoit-Scionzier. 
Tel :04.50.98.89.04 
 
 

 

Altitude PISCINES
Z. A. C. JURA

135, chemin du Mont de Sion
74160 NEYDENS

04 50 83 99 29

Magasin

et

SHOW ROOM

à Neydens

 

info@altitudepiscines.com
www.altitudepiscines.com
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LES ENFANTS
SONT ROIS AU 20e SALON 

ÉNERGIE MONTAGNE !
Des jeux géants… et une animation « hockey sur 
glace »  pour le plaisir des enfants !
l Nos jeunes visiteurs découvriront une série de 5 jeux 
de société GEANTS qui ont fait la renommée TERRE DE JEUX 
à Sallanches.

l Le plus jeunes pourront également utiliser les maisons- 
toboggans mises à disposition par Joué Club à Sallanches.

l Enfin, les enfants pourront s’initier au hockey sur glace 
sur la patinoire synthétique de l’Espace Mont-Blanc à travers 
un « Chamboule’tout » version Energie Montagne réalisé 
en partenariat avec SPORTS CONTEST à Sallanches.

Idéal pour les visites en famille au salon !

Pour les petits et les grands : 
Essais de vélos, électriques ou non !
En partenariat avec VELOSCOPIE 

et VICKY SPORT.

accès gratuit




	page1
	Salon ENERGIE MONTAGNE presentation
	Salon Energie Montagne 2016 animations
	Salon energie montagne exposants
	Salon energie montagne exposants suite et fin
	page6
	SUP PAGE 7
	SUP PAGE 8

