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Une nouvelle 
plateforme de 
recrutement
Jobaway (basée sur le site 
économique des Lacs de Thyez)
est une plateforme qui apporte
des solutions innovantes en 
matière de recrutement en 
ligne. L’objectif est d’offrir aux 
candidats et aux recruteurs le 
poste ou le collaborateur
qui leur correspond grâce à un 
système « matching » 
(correspondances des critères)
promettant une efficacité de 
qualité, de délais et de coût. 
Infos : www.jobaway.fr

Une boutique 
Famille Mary va 
ouvrir à Annecy
Récoltant et sélectionneur de 
miel depuis 1921, la
maison Famille Mary ouvrira le 
20 novembre sa première 
boutique en Haute-Savoie, à 
Annecy. Famille Mary propose
aujourd’hui près de 150 
références de produits 
gourmands, de bien-être et de 
beauté issus de la ruche à 
travers un réseau de 28 
boutiques en France.

Airstar : reprise 
du pôle Espace 
de Z Marine
Airstar, leader mondial 
des ballons éclairants et 
constructeur de ballons captifs 
et dirigeables basé au Champ-
près-Froges en Isère, a racheté,
à la barre du tribunal de 
commerce de Nanterre, le pôle
Espace de Z Marine 
comprenant la fabrication de 
ballons stratosphériques 
et l’isolation thermique 
de satellites. Cette acquisition 
donne naissance à une nouvelle
entité, Airstar Aerospace, dirigée
par Jean-Marc Charbonnier, 
spécialisée dans le domaine de
l’aéronautique et du spatial.
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Le groupe Rossignol, dont le
siège est basé à Saint-Jean-

de-Moirans, vient de signer un 
partenariat de cinq ans avec 
CEA Tech, le pôle recherche 
technologique du CEA. L’équipe 
R & D du groupe Rossignol et les
ingénieurs-chercheurs du CEA, 
premier organisme de recherche
au palmarès mondial des dépo-
sants de brevets internationaux, 
travailleront désormais main 

dans la main sur des thémati-
ques prédéfinies ensemble afin 
d’imaginer les produits de sports
d’hiver de demain. Une trentaine
de personnes sont aujourd’hui 
mobilisées sur ce projet. À ter-
me, ce seront près du double 
d’ingénieurs et de chercheurs 
qui seront impliqués, représen-
tant la totalité du personnel 
R & D du groupe Rossignol et 
plusieurs équipes CEA Tech.

Bruno Cercley, 
PDG du groupe 
Rossignol, et 
Stéphane Siebert, 
directeur adjoint 
de CEA Tech, 
lors de la signature 
du partenariat. 
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SAINT-JEAN-DE-MOIRANS / SALLANCHES
Rossignol partenaire 
du CEA pour ses skis du futur

Après Les Dromonts à Avoriaz 

en 2014, le groupe Sibuet 

a repris en main la gestion 

du Totem, bâtiment emblémati-

que de l’esprit flainois, cons-

truit en 1971. Le fondateur des 

Fermes de Marie confirme sa 

stratégie de développement 

sur des produits complémen-

taires, dans des stations villa-

ges et skis aux pieds.

L e groupe hôtelier fondé en
1982 à Megève a investi plus

de quatre millions d’euros, parta-
gés avec le propriétaire des murs,
pour la reprise et la rénovation de 
ce fonds de commerce qui était 
inexploité depuis trois ans. Histo-
riquement présente en moyenne 
altitude à travers la station village 
de Megève, où elle possède déjà 
quatre établissements, la société 
cherche depuis quelques années 
à se développer sur des destina-
tions complémentaires, à la neige
comme au soleil, afin « d’équili-
brer les risques et les coûts », dixit
Nicolas Sibuet, président du la-
bel. Maisons & Hôtels Sibuet 
vient ainsi d’acheter un hôtel à 
Saint-Barthélémy, aux Antilles, et 
affermit son ancrage dans des 
stations de ski cultivant des va-
leurs atypiques ainsi qu’un art de 
vivre à la montagne, à une certai-
ne altitude. 
Après Val-Thorens en 2011 (Alta-
pura, 5 étoiles), Avoriaz en 2014 
(Les Dromonts, 4 étoiles), le spé-
cialiste des hébergements de 
charme confirme aussi son goût 

pour des établissements origi-
naux et hors norme. « Il y a dix 
ans, nous nous étions déjà inté-
ressés à Flaine avec un projet de 
construction au bout du Forum, 
mais notre permis avait été atta-
qué. Nous avons toujours été con-
vaincus du potentiel de cette sta-
tion emblématique, d’autant plus 
qu’elle ne proposait aucune offre 
d’hôtellerie classique », rappelle 
Nicolas Sibuet. En comblant cette
lacune, le groupe réhabilite par la 
même occasion un certain esprit :
les bétons, identité forte, ont été 
rénovés et valorisés, les grands 
vitrages Sud changés et les cham-
bres réhabilitées dans un esprit 

vintage, ethnique et urbain. « On a
cherché à remettre en place la 
signature Flaine », explique Nico-
las Sibuet. Avec cette hôtellerie de
charme, le groupe Sibuet souhai-
te séduire une clientèle familiale 
attachée à « un art de vivre le ski ».
Sans attendre l’ouverture du To-
tem, rebaptisé Terminal Neige (3 
étoiles), le 18 décembre, le spé-
cialiste  travaille sur d’autres pro-
jets. « Nous étudions actuelle-
ment la construction d’un autre 
hôtel à Avoriaz, qui pourrait être 
adossé à l’ancienne gare d’arrivée
du téléphérique. Notre objectif est
de l’ouvrir pour l’hiver 2018. »

Laurent GANNAZ

Avec Le Totem-Terminal Neige, le groupe Sibuet investit dans un établissement emblématique de Flaine. 
Photo Terminal Neige – Totem/C. Arnal

MAISONS & HÔTELS 
SIBUET EN BREF
ACTIVITÉ : gestion 
d’établissements d’hôteliers 
et de charme
CRÉATION : 1982 
(Le Coin du Feu)
IMPLANTATION : Megève
CHIFFRE D’AFFAIRES : 45 M€ 
en 2014
EFFECTIFS : 250 personnes à 
l’année (700 en pleine saison)
RÉSULTAT NET : NC
RÉPARTITION DU CAPITAL :
100  % famille Sibuet

FLAINE

Le groupe Sibuet relance Le Totem

C hartreuse Diffusion, la so-
ciété voironnaise, qui

commercialise et promeut les
liqueurs des chartreux, dont la
célèbre Chartreuse verte, vient
de recevoir un label Entreprise
du patrimoine vivant.
Cette distinction, décernée

par le ministère de l’Écono-
mie, récompense la détention
d’un patrimoine économique
spécifique, la mise en œuvre
d’un savoir-faire rare reposant
sur la maîtrise d’une haute
technicité et la notoriété d’une
implantation. 
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VOIRON (ISÈRE)
L’entreprise Chartreuse 
Diffusion labellisée


