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ACTUALITÉ

Entreprises

VOS RENDEZ-VOUS

LA RAVOIRE

Les solutions
pour créer un site
internet

Feedback Énergie implante une agence
en Savoie pour installer les compteurs Linky

Être visible sur les moteurs de
recherche, être géolocalisé,
offrir un aperçu de son activité
et de son offre, vendre en
ligne…

Afin de réaliser le déploiement de
ces équipements sur l’ensemble du
secteur avant 2021, date à laquelle
tous les foyers devront être équipés,
Jérôme Applagnat compte sur l’em
bauche prochaine de 32 collabora
teurs dont 20 techniciens, huit opé
rateurs téléphoniques et quatre en
cadrants officiant dans les bureaux.
Chacune des agences locales dis
pose, pour plus d’efficacité et de
souplesse, de sa propre structure,
gérée en autonomie, avec un ma
nagement décisionnaire. Chaque
agence orchestre les recrutements,
la formation et l’animation de son
équipe.

Le 10 avril à la CCI de la
Savoie, à Chambéry.
De 9h à 10h. Sur inscription.
Tél. 04 57 73 73 73.
FF

1er Open innovation
en Pays de Savoie
Un événement de “fertilisation”
croisée et générateur de projets
collaboratifs à destination des
entreprises industrielles,
artisanales et de service.
Organisé par la CRITT de Savoie,
la CCI du NordIsère et
Thésame. Rencontre avec
d’autres dirigeants autour de
l’innovation collaborative.

Le 11 avril au bâtiment de
l'Horloge, à Savoie Technolac, au
Bourget-du-Lac. À partir de
13h30. Tél. 04 79 25 36 52.

Guy BABOULIN

FF

Transmettre
ou reprendre
une entreprise
Fixer le prix de vente, évaluer le
fonds de commerce, le
montage juridique… Rencontres
individuelles avec les acteurs du
domaine : la CCI de la Savoie,
des avocats, notaires, expert
comptables, gestionnaires de
patrimoine, conseillers en
gestion, banquiers… Table
ronde à partir de 19h.

Le 13 avril à la salle Mur de
Jéricho, à Savoie Technolac, au
Bourget-du-Lac. À partir de 14h.
Sur inscription.
Tél. 04 57 73 73 73.
FF

Apéro web & pitch

Jérôme Applagnat, directeur FeedBack Énergie de La Ravoire (à gauche) et William Volat, d’Axite, qui s’est occupé
de leur implantation. Photo DR

entreprise FeedBack Énergie,
entité du groupe FeedBack En
treprise de Courbevoie spécialisée
dans les secteurs de l’énergie et du
contrôle, va implanter son agence,
pour le secteur Est de la France,
dans la zone industrielle de l’Alban
ne à La Ravoire. Ouverture prévue le
29 mai avec, à sa tête, Jérôme Ap
plagnat.
La société a été créée en 2009 pour
répondre au besoin de la relève des

L’

compteurs énergétiques des grands
distributeurs. Enedis (exERDF) et
GRDF lui ont confié la mission de
relever les consommations électri
ques et gaz, pour les fournisseurs
d’énergie, chez les particuliers et
professionnels. En six ans, Feed
back Énergie est devenu un acteur
majeur du secteur en cumulant
25 % du marché français.
La prestation sera complétée, à par
tir du 18 avril, par la pose des nou

Black Crows réussit son pari américain
fre d’affaires du secteur a été
multiplié par trois, chaque
année, depuis deux ans.
Un pari réussi pour la société
hautsavoyarde, qui a depuis
2014 multiplié par quatre
son chiffre d’affaires et a
atteint la rentabilité. Mais
Black Crows ne compte pas
s’arrêter là. Elle va encore
accélérer son développement
aux ÉtatsUnis. Pays qui de
vrait à terme devenir son
premier marché, devant la
France et les pays scandina
ves.

Le 13 avril au Mug,
à Chambéry. De 18h30
à 23h. Sur inscription.
www.chambe-carnet.com
FF

Les dix clés
pour entreprendre
Les différentes étapes de la
création et reprise d’entreprises.

Le 25 avril à la CCI de la
Savoie, à Chambéry. De 8h45 à
12h. Sur inscription.
Tél. 04 57 73 73 73.
FF

Trophées du
commerce savoyard

Dépôt des candidatures
jusqu’au 16 juin.
commerce@savoie.cci.fr
FF

32 EMBAUCHES PRÉVUES

ACTIVITÉ : audit
et maintenance de l’énergie
et l’immobilier
CRÉATION : 2009
IMPLANTATION : siège social
à Courbevoie, agences dans
toute la France, dont la
Ravoire
CHIFFRE D’AFFAIRES : 25 M€
EFFECTIFS : 350 salariés
RÉSULTAT NET : NC
RÉPARTITION DU CAPITAL : NC

CHAMONIX (HAUTE-SAVOIE)

Rendezvous des professionnels
du digital dans une ambiance
conviviale et informelle.

Organisés notamment par la
CCI de la Savoie, ils
récompensent le dynamisme et
l’esprit d’initiative des
commerçants savoyards.

veaux compteurs Linky, à la suite de
la signature d’un partenariat entre le
groupe et Enedis. L’agence de La
Ravoire prévoit d’en poser 175 000,
entre 2017 et 2021, et de réaliser
un chiffre d’affaires de 1,2 million
d’euros chaque année. Parmi ses
concurrents, on compte les Iséroise
GMV Industrie et Airria, et le groupe
Solution 30.

FEEDBACK ÉNERGIE
EN BREF

L’objectif : passer à 50 000 paires de skis produites par an. Photo DR

réée en 2006 par Camille
C
Jaccoux et Bruno Compa
gnet, deux mordus de freeri
de, l’entreprise de conception
de skis Black Crows s’est

lancée il y a deux ans à la
conquête des ÉtatsUnis, où
le marché du ski est beau
coup plus favorable qu’en Eu
rope. En effet, làbas, le chif

MULTIPLIER PAR DEUX
LA PRODUCTION
La société hautsavoyarde mi
se aussi sur la relance de ses
ventes de skis et de sa gam
me textile dans les pays nor
diques et germaniques.
Elle espère ainsi multiplier
par trois à quatre son chiffre
d’affaires d’ici quatre ans.
Black Crows produit actuelle

ment, chez deux soustrai
tants (Elan en Slovénie et
Atomic en Autriche), 25 000
paires de skis par an. L’objec
tif est de passer à 50 000 par
an (en comparaison, les
grands groupes multimarques
produisent 300 000 paires).
En quelques années, Black
Crows est passé d’une centai
ne de magasins référents
dans le monde à 800 actuel
lement.
Annabelle LEPROUX

BLACK CROWS EN BREF
ACTIVITÉ : conception de skis
CRÉATION : 2006
IMPLANTATION : Chamonix
CHIFFRE D’AFFAIRES : entre
7 et 8 millions en 2016-17
(clôture à fin mars)
EFFECTIFS : 30 collaborateurs
dont 10 salariés
RÉSULTAT NET : NC
RÉPARTITION DU CAPITAL : NC

