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La veilleuse Yakolo est désormais
disponible
One6two (gér. : David Malinge ; Fillière) lance la
commercialisation de Yakolo via un site en ligne
dédié. Cette veilleuse intelligente fabriquée en
Haute-Savoie est destinée à favoriser l’apprentissage des routines du sommeil chez les jeunes
enfants. Son design est inspiré par celui d’un feu
tricolore dont le principe universel est compréhensible dès le plus jeune âge : le rouge indique
qu’il est temps d’aller dormir, l’orange qu’il faut
se préparer, le vert que l’heure du lever a sonné.
Une application smartphone permet d’adapter
la programmation aux besoins de la famille. De
petite taille (16 cm), Yakolo affiche des formes
rondes et douces qui peuvent être personnalisées avec trois peluches (lapin, inuit, panda).
Lauréat d’Initiative Grand Annecy 2016, David
Malinge a été reconnu comme « initiative
remarquable » par Initiative France. Il a franchi
toutes les étapes nécessaires à l’homologation
de ce produit à la fois jouet et objet connecté.
Consultant en management de l’innovation,
David Malinge compte bien développer d’autres
produits.

HAUTE-SAVOIE URBANISME

CÔTÉ ALPES
ISÈRE MARKETING

Adieu-Arche-B Marketing
développe son modèle de portail
du volontariat
L’agence Adieu-Arche-B Marketing (fond. :
Frank Seidel ; Meylan) continue à développer son offre de portails destinés à mettre en
contact les volontaires et des organismes de
volontariat. Après le portail germanophone
www.wegweiser-freiwilligenarbeit.com lancé
en 2013, c’est au tour des francophones de
disposer d’un site dédié : guidisto-volontariat.
Cet outil est actif depuis près d’un an et totalise
aujourd’hui 335 missions réalisées avec 19 organismes dans 64 pays. Présenté comme étant
« le premier portail francophone indépendant »
il s’appuie sur un processus de sélection des
structures demandeuses.
Adieu-Arche-B Marketing s’est spécialisée sur
des prestations de coaching et de formation
au référencement naturel. Dans ses clients on
retrouve par exemple Allibert, la start-up eBikeLabs, la Satt Linksium, l’Institut de coopération
internationale, Creermonlivre.com, Teekampagne en Allemagne ou encore The Child and
Youth Development Foundation en Inde.

HAUTE-SAVOIE IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

Thonon va réorganiser
le quartier de la gare

Le chantier du Blue Green débute
à Annecy-le-Vieux

La ville de Thonon (maire : Jean Denais) va
transformer sa gare en pôle d’échanges multimodal (PEM) autour de la gare ferroviaire, la
gare routière et le bus à haut niveau de service.
L’ambition est de faire face à l’arrivée du Léman
Express qui se poursuivra par une liaison Annemasse-Evian via un RER franco-valdo-genevois,
conduisant à un doublement du trafic ainsi que
la création d’un bus à haut niveau de services.
Les investissements publics, dont le montant
est estimé à 20 M€, comprennent la réalisation
d’une passerelle qui facilitera l’accès au quai
et à l’entrée sud du PEM ainsi que les liaisons
interquartiers. L’équipement, qui fait l’objet
d’une procédure de consultation, devrait être
construit dès 2018. Un parvis et un parking relais
de 250 places sont également prévus tandis
qu’un réseau de stationnements cyclables sera
développé. S’ajouteront 20 000 m² de terrains
réservés à l’habitat et au tertiaire. Dans le cadre
du projet d’agglomération du Grand Genève,
l’agglomération de Thonon est considérée
comme un pôle d’équilibre à renforcer vis-à-vis
de l’agglomération centrale de Genève.

Le chantier de construction du Blue Green a
débuté à Annecy-le-Vieux sur le parc des Glaisins pour une livraison prévue au premier trimestre 2019. Commercialisé par Axite CBRE
(dir. : Jean-François Berthier ; Annecy), le programme développera 2 243 m2 de bureaux sur
trois étages. Ouvert sur l’extérieur grâce à une
large façade vitrée, il offre des espaces de travail
confortables, baignés de lumière naturelle et
modulables afin de répondre à l’évolution des
modes de travail. 54 places de stationnement
sont prévues en sous-sol et en surface afin de
prendre en compte les problématiques de stationnement, de plus en plus présentes dans le
secteur. Les surfaces sont proposées à partir
de 100 m² pour un prix oscillant entre 160 et
190 € HT/HC/m².
Premier parc tertiaire de l’agglomération annécienne, les Glaisins se développent sur 65 ha
et comptent 3 500 emplois dans 150 entreprises. Créé au début des années 1970, le parc
se modernise peu à peu afin de compenser
le manque de locaux adaptés à la demande
actuelle des sociétés.

JE TIENS PERSONNELLEMENT À FÉLICITER VAL
THORENS POUR SON ASCENSION AU SOMMET ET
L’OBTENTION DU TITRE SI CONVOITÉ DE LA
MEILLEURE STATION SKI DU MONDE 2017.
Sion Rapson, directeur du World Ski Awards, qui a remis à Val Thorens le titre de
meilleure station du monde pour la 4e fois.

TEXTOS

Enlaps (Meylan/Isère) annonce la
précommande de 600 de ses caméras
Tikee, adaptées à la technique
photographique du time-lapse (accéléré)
et les 150 premiers produits expédiés.
Le processus industriel semble être
aujourd’hui bien maîtrisé autour des
principaux défis techniques à savoir
une conception faible consommation
d’énergie, l’intégration de deux caméras,
la batterie, le panneau photovoltaïque ou
encore la fusion d’images. Enlaps veut
toujours devenir un acteur majeur dans
le B to B sur trois marchés principaux :
suivi de chantier, événementiel,
tourisme.
Le transfert depuis la Belgique de
la fabrication de chargeuses sur
pneus de Caterpillar à Grenoble et
Echirolles (Isère) est en route. Fortes de
1 600 personnes, les deux unités sont
en phase de préparation et de formation
du personnel pour intégrer ces modèles
destinés au marché européen. Dans
un entretien accordé au magazine
Présences, Laurent Rannaz, président
de Caterpillar France, précise que la
production de six nouveaux modèles de
chargeuses sur pneus sera lancée entre
février et juin 2018.
Gestionnaire du parc des expositions
Rochexpo, l’association Foire de la
Haute-Savoie Mont-Blanc (La Rochesur-Foron) veut construire un nouveau
parc des expositions. Elle compte bien
mobiliser les forces économiques
et politiques de la région et du
département pour porter le projet. Une
enveloppe de 625 K€ est déjà inscrite
dans le contrat de plan Etat/Région
pour réaliser les études nécessaires.
Rochexpo est le troisième parc de la
région avec 22 000 m² de surfaces
couvertes.
Le spécialiste du mobilier en bois
massif pour le marché de l’hôtellerie,
AC Management, devrait s’équiper
d’ici la fin de l’année d’un nouveau
centre d’usinage et d’une panneauteuse
automatique. La société installée dans
ses nouveaux locaux de Saint-Etiennede-Saint-Geoirs (Isère) monte en charge.
Le CA 2017 pourrait atteindre 1 M€
contre 500 K€ en 2016.

