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« Nous nous exposons au

mal-logement entrepreneurial »
d'autres villes de taille identique,

EXPERT EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE ET DIRIGEANT

FONDATEUR D’AXITE CBRE ANNECY, CET ENFANT DU PAYS
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d'assurer sa pérennité sur un marché
hyper tendu.
Au-delà, va-t-on vers une nouvelle
forme de bâtiments, un mix

de production et de bureaux?
Nous devons désormais penser le
bâtiment tertiaire autrement, ce qui
est en partie le cas aujourd’hui, mais

aussi adapter cette vision au bâtiment
industriel.
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Le marché de l’immobilier évolue,

ce sont les usagers et les motivations

que nous avons dépassé le scope

conditionné par le foncier,

de ces usagers. Cette tendance lourde
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mais aussi par les nouveaux
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de montagne.
Il est aussi un
cavalier assidu

Pour sortir de cette pénurie, et de ce
l'industrie, deux solutions : soit les élus

trouvent des solutions, soit on opère
des modifications substantielles dans

les processus industriels pour réduire
la taille des outils de production. Ce

Quelle est votre vision de
l’avenir ? Etendre le territoire et

ne plus raisonner Savoie et
Haute-Savoie pour constituer un

solutions interdépartementales. Nous

modes de travail?

blocage qui touche principalement

n'est pas une maison de famille.

avons été capables de construire le

IL EST TEMPS DE PRENDRE

CONSCIENCE QUE, POUR PÉRENNISER
L’EMPLOI, IL FAUT DONNER LES MOYENS
AUX ENTREPRISES DE SE DÉVELOPPER
LOCALEMENT.

Ceva qui relie Cointrin, Les Eaux
Vives,

Cornavin

en

Suisse

et

Annemasse, et donc de passer une

frontière... À quand une solution de
mobilité urbaine digne de ce nom
entre Annecy et Chambéry ?
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