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Défis d’avenir

L’avenir sera collectif ou ne sera pas
Découvrez les coulisses de l’aventure entre
histoires glorieuses, coups de gueule musclés,
partenariats victorieux et défis d’avenir
@cmga

CMGA

ILS L’ONT
FAIT !

Récit de la naissance d’une équipe
Des femmes et des hommes autour d’un
projet commun, sur le même terrain
de jeu, où sens de l’effort, ouverture,
honnêteté et confiance mèneront à la
première marche du podium
PAGE 12

FOCUS

JOLY & PHILIPPE

GVC

GVC

De la pointe Hellbronner jusqu’à Paris
PAGE 06

Innovation

& Machines Spéciales
PAGE 9

2
EDITO

K

ACTUS

Comment prendre le temps de
mesurer le chemin parcouru ?
Le temps file sans demander son

reste et trop souvent nous sentons
comme un courant d’air dans nos
nuques qui nous rappelle à quel
point l’instant est précieux.
Nous souhaitons prendre un temps.
Avec vous.
Un temps pour célébrer, pour dire
merci, pour savourer ensemble
ces moments passés, ces individus
croisés, ces galères traversées, ces
réussites partagées au travers de
ces quelques pages…
Entre vos mains, vous découvrez le
premier numéro du journal l’EKIP.
Redécouvrez nos entreprises, nos
actions et actualités qui ont marqué
les premiers pas de notre alliage
de PME débuté en mars 2019 ainsi

que nos challenges techniques, nos
histoires partagées et nos temps
forts, qui existent grâce à vous !

Athlètes de la montagne 4 saisons !

Considérez ce recueil comme
témoin de nos ambitions, de nos
engagements, de notre confiance
en nos partenaires, de notre
reconnaissance envers nos clients
et de notre fierté d’appartenir à
ce collectif CMGA, composé de
Femmes et d’Hommes de talent
aux côtés desquels nous sommes
prêts à franchir des montagnes…

J&P a eu le plaisir d’intégrer l’équipe menée par ABEST, spécialiste de l’aménagement de la montagne, pour
répondre à l’appel à projet du Domaine des Sybelles.

Rejoignez-nous et donnons vie
à une aventure collective pour
inspirer les plus solides alliages…

Une idée phare a dirigé tout le projet : « le site et sa nature se suffisent à eux-mêmes pour assurer l’émotion
de ses visiteurs ». Notre équipe est fière d’avoir imaginé un aménagement qui concurrence l’attractivité d’un
parc d’attractions, avec l’atout de ne pas dénaturer le site exceptionnel sur lequel il sera implanté. Évidemment,
quelques coups de pouce ont été donnés à Dame Nature pour assurer de belles émotions et un confort garanti,
tout en s’assurant un impact très limité sur le site.

Cette grande station de Maurienne souhaite améliorer son attractivité tout au long de l’année en visant notamment
les clients de proximité. Aux côtés également de Sun Conseils pour la création et la communication et de Caratech
pour les équipements ludiques, une dynamique créative pour la montagne de demain s’est mise en route.
Ce fût une véritable chance de connaître un tel enthousiasme en période de crise.
Réunions de travail en intelligence collective et agréables immersions de jour comme de nuit ont permis
d’aboutir à un scénario, dans lequel chaque visiteur est l’acteur principal, parfois même unique, d’une aventure
contemplative et ludique à plus de 2 000 mètres d’altitude.

Bienvenue dans l’EKIP CMGA
François DALLIET & Julien REVET
Co-Dirigeants de CMGA

Quelle que soit l’issue de ce concours, nous sommes déjà les heureux gagnants de 3 nouvelles convictions :

“[...] Nous avons choisi de travailler avec J&P pour
l’expertise et la justesse technique, mais aussi pour
les qualités humaines de l’entreprise. La réponse
à cet appel à projet a été un vrai projet d’équipe.
Chacun a apporté ce qu’il maîtrise, pour enrichir
le groupe, dans un état d’esprit de solidarité et
d’écoute. Notre collaboration peut se résumer en 3
mots : engagement, respect et sentimental”.

Damien Lafaverges
Président ABEST, Bureau d’études et de maîtrise d’œuvre

COMMENT SORTIR LA
TÊTE DU GUIDON ?
GI Photo-Graph

CMGA lance
Historiquement connu comme sous-traitant par l’intermédiaire
de J&P, GVC et PRINOX , notre Alliage CMGA assume
désormais sa capacité de positionnement comme constructeur
d’équipements de loisirs et de sécurisation. Au travers de notre
nouvelle marque “Ekip”, nous proposons 3 types de produits pour
la montagne, les parcs de loisirs, l’énergie ou encore l’industrie :

Des équipements ludiques : tyroliennes ou passerelles suspendues
Des équipements d’accès : passerelles ou escaliers
Des équipements de levage et de sécurisation
Cette marque fraîchement créée repose sur de solides
fondations : nos années d’expérience et notre savoir-faire
dans la fabrication et le montage, couplés à la spécialisation
de nos partenaires.

Pour former le noyau dur de notre équipe projet, nous choisissons des
partenaires de calculs et de mise en plans spécialisés dans les domaines
concernés (équipement de loisirs, structure métallique ou encore en
machine spéciale).

CMGA KESAKO ?
CMGA est une holding d’animation au capital de 4 845 000, qui
porte les capitaux et l’immobilier de ses filiales d’exploitation Joly
& Philippe, GVC et Prinox.
CMGA est associé unique de ses filiales. L’actionnariat des
personnes physiques est donc positionné uniquement au sein de
CMGA et comprend :

Les dirigeants actuels des sociétés d’exploitation

Pour la phase de fabrication assurée par nos soins, nous allons
là encore et quand cela est nécessaire, chercher nos meilleurs
coéquipiers d’usinage ou de charpente métallique pour venir
compléter notre spécialisation.
Nous gérons la phase de génie civil, entourés de spécialistes en
terrassement et en ancrages spéciaux, afin de garantir la pérennité de
l’ouvrage.
Pour les phases de prémontage en atelier, de levage et de montage sur
site, nous renforçons notre équipe par des spécialistes en levage, en
électricité ou encore en automatisme.
Enfin, pour ce qui est des réglages, des essais et du SAV de nos
équipements, c’est historiquement notre métier.
C’est donc sur la base du travail d’équipe, avec des partenaires
durables sélectionnés en fonction de l’équipement à réaliser,
que nous assumons aujourd’hui le rôle de constructeur agile et
adaptable.
Nous sommes fiers chez CMGA de présenter notre nouvelle
marque Ekip, un clin d’œil à l’équipe que nous constituons pour
chaque projet et à notre mission “d’équiper les sites de nos
clients”.

Les dirigeants fondateurs
26 salariés qui détiennent un peu plus de 20% du capital
La raison d’être originelle de CMGA réside dans notre volonté
d’intégrer le maximum de collaborateurs de l’Alliage pour
sécuriser les forces vives, assurer la transmission et co-construire
une stratégie à l’image des valeurs des Femmes et des Hommes
qui la composent, et au service de l’innovation sociale, marqueur
fort de notre développement.

La montagne est attrayante toute l’année,
La montagne peut bénéficier d’un bel élan de
créativité grâce à cette nouvelle crise,
Ce réservoir d’optimisme et d’enthousiasme
est plus que bénéfique pour notre milieu qui
a l’opportunité, et peut-être le devoir, de se
réinventer.

Coup de gueule

CE JOURNAL EST LIBREMENT INSPIRÉ DU MAGAZINE L’ÉQUIPE

Une nouvelle marque pour une nouvelle dimension technique !
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PME VS COVID 19 :
Une équipe soudée face à la
tempête
Cela fait maintenant presque un an que le
début de l’épidémie a frappé et on a parfois
l’impression qu’on ne franchira jamais la
ligne d’arrivée. C’est là que notre volonté de
mailler nos équipes et nos capitaux nous a
véritablement renforcé pour affronter cette
improbable crise sanitaire avec les prémices
d’une catastrophe économique annoncée.
La première étape d’avril dernier a été
l’occasion de jauger l’adversaire, en restant
groupés et en se protégeant dans la roue de
nos équipiers, toujours actifs, toujours à l’affût
de la relance. A chaque opportunité donnée
par nos clients, nous avons même réussi
à répondre aux offensives de l’infatigable
COVID19.
D’abord PRINOX avec une reprise à plein
régime dès le début du mois d’avril sur les
projets d’ANDRITZ et EPC, puis c’est GVC qui a
su reprendre le rythme avec l’appui prononcé
de leurs clients Ingelo et MSSA et enfin J&P
qui a pu recoller au peloton à l’ouverture
de la montagne, avec la construction de
l’ascenseur valléen d’Allemont ou encore le
remplacement de la télécabine des Plattières
à Méribel. A l’arrivée de cette première étape
surprenante et difficile, c’est une équipe
CMGA, au complet et confiante, qui a abordé
les étapes plus roulantes de l’été 2020.

Comment allier l’humain,
l’environnement et la pérennité de nos
entreprises ?
Nous sommes installateurs de remontées mécaniques (IRM).
Pour accéder à nos chantiers, situés sur les domaines skiables, nous utilisons des 4×4 pick-up double cabine 5 places.
Depuis janvier 2019, ce type de pick-up est soumis à la taxe sur les véhicules de société (TVS). Cette taxe incite les IRM
à se tourner vers d’autres types de véhicules utilitaires. Nous vous partageons les pistes envisagées.Conscients des
enjeux écologiques actuels et de l’impact des véhicules polluants sur l’environnement, nous souhaitons alerter sur les
conséquences liées à ce changement de fiscalité.
Cette nouvelle réglementation encourage à opter pour des solutions de transport non adaptées à la sécurité des
collaborateurs, à notre environnement de travail et plus polluantes.

Dans cette course sans fin, l’étape de
l’automne aura été décisive avec les derniers
cols pour aller vers le contre la montre de fin
d’année.

Mise en situation pour le
transport de 4 collaborateurs
et de leur matériel (20 kg/
personne)

Fort d’une solidarité encore renforcée cet
été dans l’équipe CMGA et même dans
l’ensemble du peloton des PME, nous
abordons cette étape avec confiance,
avec même une pointe d’optimisme et
d’enthousiasme.
Car oui, quand on est plusieurs, il y en
a toujours qui vont moins vite, qui vont
moins bien, mais les temps forts des uns
compensent les temps faibles des autres et
l’équipe garde ainsi un rythme soutenu et
peut même élever son niveau de performance
dans la difficulté.
CMGA c’est ça !

CMGA au soutien de la sécurité des
Domaines skiables
Les plus belles réussites reposent souvent sur des
rencontres marquantes. Ce fameux feeling, au
coeur de l’ADN de l’Alliage CMGA, est apparu dès les
premiers échanges entre François Dalliet, co-dirigeant
de CMGA et Joly & Philippe, et Maxime Cottet, PDG
de SCPRM (Société de Contrôle Périodique des
Remontées Mécaniques) et directeur général des
remontées mécaniques de Crans Montana Aminona.
Afin d’aller au-delà d’une simple collaboration,
Maxime nous a rapidement proposé d’entrer dans son
capital. Une belle preuve de confiance à notre égard, et
une prise de participation minoritaire en octobre dans
cette nouvelle aventure. Maxime gardant évidemment
le contrôle.
La société SCPRM a vu le jour en 2016, dans un
contexte réglementaire en mouvement, avec la mise
en place des Systèmes de Gestion de la Sécurité (SGS)
pour les exploitants de remontées mécaniques.

Une offre autour de 4 principaux services :

Les IRM, des PME où chaque
collaborateur compte
Le métier d’installateur de remontées
mécaniques est particulièrement
technique et physique : terrain en
montagne et d’accès difficile, travaux
en hauteur, transport d’outillage et
de lourdes pièces, équipement de
protection individuel pouvant atteindre
20 kilos, ... Nous nous devons de mettre
en place un environnement de travail
qui facilite le quotidien de nos 500
collaborateurstout en assurant leur
sécurité.

TVS : ce qui a changé depuis janvier
2019
« Les 4×4 cinq places sont
les seuls véhicules qui allient
sécurité, accès à nos chantiers
de montagne et moindre
impact
environnemental.
Il n’existe pas à ce jour
d’alternative via des véhicules
hybrides
ou
électriques.
Quand une alternative plus
écologique sera mise sur le
marché, nous saurons prendre
ce virage ! »

L’article 92 de la loi de finances 2019 a
modifié l’article 1010 du code général
des impôts (CGI) relatif à la taxe sur
les véhicules des sociétés (TVS). Cette
dernière a été étendue aux véhicules
« camions pick-up » comprenant
au moins cinq places assises. Cette
nouvelle fiscalité s’applique à compter
du 1er janvier 2019 avec un effet
rétroactif. Pour les entreprises du
secteur, le coût de la TVS, de la TVA et
du malus écologique est équivalent à
leur résultat. (soit en moyenne 3% du
chiffre d’affaires).

Aujourd’hui nous sommes fiers et heureux d’avoir obtenu avec le soutien de nos élus, Députés de montagne en première ligne, une
doctrine fiscale de la part de Bercy, qui assimile nos activités à l’exploitation des RM. Un beau travail d’équipe de toute la section IRM
(plus d’infos en p.19) pour cette victoire !

Audits agréés SGS : son activité d’origine qui fait l’objet
d’un agrément délivré par le STRMTG (Service Technique
des Remontées Mécaniques et des Transports Guidées),
Fournisseur d’applications web type GED (Gestion
Electronique des Documents), permettant un suivi et un
archivage documentaire propre au SGS,

Autoévaluations : un complément à l’audit interne qui
permet d’effectuer « à distance » un bilan de conformité
selon un référentiel choisi par le client (SGS, RGPD, ISO,
NF, règlementations métier …),
Formations métiers et sécurité, en présentiel ou à
distance, avec la possibilité innovante de valider les
compétences acquises par un « escape game ».
Cette entrée au capital de SCPRM est un nouveau
challenge qui s’inscrit pleinement dans notre
démarche d’alliances stratégiques avec notre
écosystème. Notre but est de toujours proposer
plus de services cohérents et complémentaires …
Longue vie à SCPRM !!
Site internet : www.scprm.fr - Contact : info@scprm.fr
“[...] Le développement de nouvelles activités
nécessitait davantage de ressources financières,
d’où la constitution de cette nouvelle équipe. Pour
autant, sa richesse se situe dans la motivation et
dans la complémentarité des compétences, des
connaissances, des expériences et des réseaux de
chacun des membres qui la constituent. Le choix
de travailler avec CMGA n’a pas été fait au hasard
! [...] Aujourd’hui, via SCPRM, je suis devenu un
partenaire de CMGA. Ce rapprochement doit
désormais bénéficier à l’ensemble CMGA dont
SCPRM est fier de faire partie. “

Maxime Cottet

PDG, de SCPRM
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Projets d’envergure

GVC muscle son jeu
Se différencier, c’est se donner les moyens
de rester sur le chemin de la performance.
C’est aussi challenger son organisation et faire
monter en compétence ses collaborateurs
Objectif «Certification EN 1090-1 et 2 »
Dans cette volonté d’amélioration continue et
pour répondre aux exigences des marchés de
plus en plus techniques et administrés, GVC
s’engage sur la voie de la certification EN 10901 et 2 pour la classe d’exécution EXC 3. Cette
norme fixe les prescriptions pour l’exécution
des structures en acier. Véritable marche à
franchir dans son organisation qualité, cette
décision fait suite à la participation au projet
Eclose mené par POMA (pour améliorer
la logistique documentaire et les flux avec
leurs sous-traitants et les inciter à engager
la certification). Accompagnées depuis
octobre 2020, les équipes se préparent pour
passer à l’automne 2021 cette certification.

L’étape « Diplôme IWT »
Convaincu de l’utilité de cette certification
et conscient du travail de fond à fournir,
GVC passe à la vitesse supérieure avec le
démarrage d’une formation de 11 mois avec
l’Apave pour Frédéric Mollier, son Responsable
Bureau des Méthodes et Assurance Qualité.
En juin prochain il obtiendra le diplôme IWT de
technologue en soudure.

Frédéric Mollier
Responsable Bureau des Méthodes et Assurance
Qualité. Chez GVC depuis juin 2014

“L’esprit d’équipe
C’est un collègue, qui même
lorsqu’il n’a pas le temps vient
te filer un coup de main “

Objectif « ISO 9001 »
Parallèlement, par cohérence (et du fait d’un
goût certain pour se mettre « dans le jus »),
GVC s’est engagé dans la certification ISO
9001 avec la même échéance pour apporter
plus encore de garanties à ses clients. Cette
deuxième orientation est entièrement pilotée
par Marion Lacour, leur responsable QSSE.

“3 mots pour définir ton
travail
Rigueur, réactivité, râleur
(rires) ! Je m’assure que
nous répondons bien à toutes
les exigences exprimées par
nos clients. A terme, je serai
le fil conducteur de cette
certification”

RDV à l’automne 2021 !

Depuis son arrivée à Gilly-sur-Isère en 2015, Joly & Philippe a connu 4 saisons intenses de
grandes inspections de balanciers et de pinces. Une garantie suffisante pour donner une nouvelle
envergure à son atelier de maintenance et de montage. Ce sont 1 000 m² d’atelier « lean » équipé
et modulable qui ont été aménagés, augmentant ainsi la superficie de 600 m².

Prinox marque des points chez GEA
Nous sommes toujours fiers de pouvoir compter un nouveau client
dans notre aventure ! Prinox a obtenu plusieurs marchés d’étude
et de réalisation de caissons de filtration pour le compte de Global
Engineering Alliance.
GEA est un groupe technologique et industriel organisé autour de 2
pôles d’activités :

L’ingénierie des processus de production : le développement de technologies
et d’équipements utilisés dans la fabrication de produits alimentaires,
pharmaceutiques, chimiques et pétrochimiques.
La production d’énergie : production de systèmes personnalisés
de réfrigération, de chauffage, de ventilation et de traitement de
systèmes adaptés aux besoins des industries alimentaire, chimique et
pharmaceutique.

Et parce que CMGA permet de réunir les forces commerciales, c’est
J&P qui devient également partenaire de GEA ! J&P assurant la partie
montage et Prinox la partie conception, assurée entre autres par
Thibault Jacquet et la fabrication de très gros filtres de dépoussiérage
nécessitant un vrai savoir-faire dans le domaine de la tôlerie inox fine.
Un enjeu en particulier : la conciliation entre limiter les phénomènes
de déformation et le nombre important de soudures que nécessitent
ces pièces.
S’ajoute à cela l’impératif de fournir des ensembles entièrement
décontaminables, du fait de leur destination pour le milieu agroalimentaire. D’où l’importance de la maîtrise des savoir-faire liés au
travail des métaux inoxydables.
Un projet qui prouve encore une fois les capacités de nos équipes
à pouvoir s’exprimer dans tous ces secteurs sensibles et pointus
techniquement !

Chez M.S.S.A, avec le remplacement d’une charpente de tour à soude et la
poursuite des opérations de maintenance sur les isoconteneurs.
Chez Tokai - Carbone Savoie, avec une grosse opération de remplacement de
trémies de broyeur avec système de pesage et filtration, en collaboration avec la
société RDS Process et CDCI.

Joly & Philippe dispose désormais d’un volume XXL de 50m de long, 20m de large et 6m
sous crochet, modulable selon les prestations et équipé de nombreux moyens de levage et
de stockage. Outre les balanciers et pinces de remontées mécaniques, cet atelier reçoit des
équipements de parcs d’attractions ou encore des montages pour l’industrie.
Pour piloter cet espace, Nicolas Jourdan a rejoint J&P. Fort d’une expérience réussie dans
l’industrialisation d’une chaîne de montage mécanique puis dans le management qualité, ce
nouveau responsable d’atelier est le meneur du développement de ce pôle tout neuf !
Ce nouvel outil est une admirable performance réalisée grâce à toute l’équipe et une véritable
source d’enthousiasme pour l’avenir !

Cet outil a déjà frappé fort cette année 2020, en
assurant le préassemblage des 48 massifs de
lignes de la télécabine de l’Eau d’Olle à Allemond,
de la télécabine Bois à Arêches et du télésiège
débrayable Olympique aux Contamines Montjoie !
Fini l’assemblage fastidieux des ferraillages de
massifs de ligne dans les pentes abruptes, le
prémontage des ferraillages et des ancrages est
désormais assuré en atelier.

De nombreuses collaborations des entreprises de l’alliage CMGA ont
d’ailleurs vu le jour. Citons par exemple la construction et pose d’une
machine de fabrication de harnais pour métier à tisser chez Stäubli,
la refonte complète de deux défonceuses pour Trimet, la conception,
fabrication et pose d’alvéolaire chez Tokaï - Carbone Savoie, ou encore le
remplacement des supports de guirlande de ponts en salle d’électrolyse
chez M.S.S.A.

L’approche commence à séduire nos clients et l’actualité nous le prouve.
Des dossiers sont engagés pour cette année 2021 :

Après les réflexions collectives, place au déménagement, aux modifications et aux innovations
techniques. L’ensemble du projet a été réalisé en interne, durant l’hiver 2019/2020 et ce nouvel
atelier était prêt au printemps, pile pour bien commencer la saison !

Fin 2019, Joly & Philippe s’est lancé dans la
création d’un banc de montage de ferraillages. Une
révolution pour nos opérations de génie civil d’accès
difficiles !

Le marché de la montagne constitue un véritable pilier dans notre
développement, pour autant, si l’Homme a besoin de ses deux pieds
pour tenir debout, CMGA repose incontestablement sur ces deux appuis,
la montagne d’un côté, et l’industrie de l’autre. Nous appartenons à un
territoire qui, certes, profite de massifs majestueux qui le nourrissent, mais
dont les vallées se sont construites autour d’une industrie performante.
Et s’il est bien un enseignement que l’on peut tirer des synergies du
rapprochement GVC, J&P et Prinox, c’est que l’industrie représente aussi
de formidables opportunités.

Petit à petit, on prend nos marques, on crée une culture commune, une
confiance mutuelle et le mélange CMGA prend.

Convaincu par le BSP (Bon Sens Pratique), J&P a organisé 4 séances d’intelligence collective avec
les équipes concernées pour aboutir à un aménagement « idéal », alliant ergonomie, efficacité et
flexibilité.

Coup d’envoi pour le banc de
montage !

CMGA à l’offensive
sur l’industrie

La réussite de ces dossiers réside évidemment dans la qualité de
nos équipes de fabrication et d’installation sur site, mais aussi de la
performance du responsable de projets qui doit assurer le lien entre les
collaborateurs de nos 3 sociétés.

Un nouveau terrain de jeu
indoor chez J&P

Haute voltige
sur une
remontée
mythique

C’est grâce à la grande expérience en génie civil de
Marc-Antoine Miguet, leur spécialiste génie civil et
de Cédric Berlioz accompagné de Ximéca pour la
partie conception, que le banc de montage a vu le
jour.
“[...] J’apprécie nos collaborations pour la
transparence des relations, la communication et
la proximité. La fourniture d’éléments neufs de
production par GVC nous permet d’assurer une
qualité maximale à nos clients. Et c’est grâce à la
maintenance et l’entretien de nos isoconteneurs
que nous livrons nos clients dans des
contenants de qualité qui respectent les normes
administratives et de sécurité. Nous souhaitons
que l’aventure continue longtemps.“

Ses 3 points forts :

Des systèmes de réglages simples et sécurisés
Des passerelles de travail ajustables
Une capacité d’adaptation à toutes les dimensions

Eric Gauchy
Acheteur international M.S.S.A

J&P compte bien faire passer encore quelques
centaines de massifs de ligne dans ce banc de
montage durant les prochaines années !

Marc-Antoine Miguet
Responsable de chantier
chez Joly & Philippe
“J’ai rejoint J&P à 19 ans
en 2005, en tant qu’aide
monteur saisonnier. J’ai gravi
les échelons pour devenir
responsable de chantier à
l’année”

Le duo GVC et Joly & Philippe a été missionné par
la Compagnie du Mont Blanc pour un challenge
des plus techniques. Une épreuve vertigineuse, qui
consistait à remplacer les sabots du pylône suspendu
de la Télécabine Panoramic Mont Blanc, dont la
conception est unique au monde. Daté de 1957, il relie
l’Aiguille du Midi à la pointe Helbronner et surplombe
la Vallée Blanche et le magnifique glacier du Géant.
Chaque année, les visiteurs venus du monde entier
sont nombreux à l’emprunter pour contempler la
haute montagne en toute sécurité.
Le type de projet à forts enjeux, qui nous pousse à
aller toujours plus haut !

Mon meilleur souvenir J&P :
La construction d’un télésiège
en Ariège dans la station des
Monts d’Olmes en automne.”
“Si tu étais :
Un sommet à gravir ? Le
MAKALU à 8 481 m
Un sportif célèbre ? Marco
SIFFREDI - Snowboarder
Une compétition sportive ?
Iditarod Trail (Course de
chiens de traineaux)”

Période 1

Période 2

Période 3

L’opération de démontage a permis de
récupérer des pièces à conserver et
d’utiliser les sabots existants comme
modèle

Après une phase de chaudronnerie
complexe, nos équipes ont réalisé
avec brio une reproduction
des pièces d’origine, avec
des cintrages multi-axes
particulièrement techniques.

Le montage a été finalisé au
printemps, une saison qui n’existe pas
vraiment à de telles altitudes !

Les mécanos de GVC ont apporté leur expertise sur cette partie, en proposant des solutions pour la pérennité
de l’équipement. Et c’est avec l’aide du Super Puma que cette périlleuse rénovation a été scellée.
Sur site, ce fût un chantier particulièrement engagé pour l’équipe J&P, avec par exemple un accès au pylône
suspendu par les câbles. Quatre cents mètres de tyrolienne motorisée au-dessus du vide. En prime, des
journées passées en complète autonomie sur une dizaine de mètres carrés de passerelle. Engagement
physique et solides appuis étaient de rigueur !
Une réalisation qui illustre les nouvelles capacités de notre Alliage CMGA :

3 000
Le rendez-vous a été donné à plus de 3000 m d’altitude
entre janvier et mai 2019. Nous avons travaillé en plein
hiver, pour ne pas compromettre l’ouverture estivale
de la télécabine.

Approche commerciale raisonnée et coordonnée

“[...]Nous avons contracté ce marché avec
notre fidèle fournisseur « Joly et Philippe ».
Ce choix a été motivé d’une part grâce à leur
maîtrise du travail en hauteur et en milieu
difficile, et d’autre part, grâce à la proposition
de regroupement avec CMGA dans laquelle
est intégrée l’entreprise GVC, chargée de
la construction des pièces d’ouvrages. La
mutualisation de ces différentes entreprises
nous permet de consulter ce groupement
avec une approche sereine. [...] Nous avons
des échanges constructifs et toujours dans
un esprit à la fois d’innovation et de recherche
d’optimisation, et dans un contexte où règnent
la sécurité et la solidarité. CMGA est une force
vive de réflexion et d’analyse avec ses clients.
Je leur souhaite de continuer cette approche
perpétuelle d’amélioration continue et de
maintien rassurant des consignes de sécurité
!”

Emerick Desvaux
Un service de gestion d’interface efficace entre nos
sociétés de fabrication et de montage
Un service clé en main en construction mécanique.

Responsable Technique, Groupe Compagnie du
Mont-Blanc

6

K

PROJETS
D’ENVERGURES

PROJETS D’ENVERGURE

Réhabilitation de manèges :
une épreuve réussie
Forte de son expérience en grande inspection
de remontées mécaniques depuis plus de 40
ans et après 5 ans de prestation de contrôles
réussis pour le prestigieux parc d’attractions
aux grandes oreilles, J&P a été choisi en
2019 pour réaliser sa première réhabilitation
de manège.
C’est toute l’attraction DUMBO, installée
en 1992 lors de la création du parc, qui a été
démontée, contrôlée et rénovée en 4 mois.
La mission a commencé avec le démontage
soigné de l’ensemble des décors, des
équipements pneumatiques et électriques.
Puis, la dépose des mécanismes a mobilisé
une équipe de 8 monteurs durant de longues
nuits. Quant aux levages, réalisés en milieu
sensible et difficile d’accès, il a fallu faire
intervenir une grue de 200 T.m pour les plus
grosses pièces.
Les rénovations se sont ensuite succédées
dans les ateliers de J&P et des 5 partenaires
: peintres, pneumaticiens et usineurs. Une
course contre la montre par équipe durant
laquelle chacun a pu mettre à l’épreuve ses
compétences pour respecter les exigences de
ce nouveau client d’Amérique.
Après plus de 60 anomalies enregistrées et
traitées, la remise à neuf de la peinture de
tous les équipements mécaniques et surtout
de tous les décors y compris les fameux
éléphants volants, le remontage a enfin abouti.

Il aura fallu une vingtaine de nuits éprouvantes
pour atteindre un résultat qui amène une rare
satisfaction pour toute l’équipe.
Avec la rénovation des presque 500 pièces
de décors, dont certaines comptent jusqu’à
8 couleurs différentes, c’est un plaisir visuel
inhabituel qui a récompensé les efforts
consentis. Évidemment, cette réussite
esthétique a ensuite été confirmée par ce
client exigeant.
Ce challenge collectif a permis d’étoffer
notre équipe de partenaires et de créer des
liens durables.
Cette réhabilitation a aussi développé les
compétences techniques et humaines pour
aborder des projets complexes. C’est tout
l’esprit CMGA qui est donc illustré dans ce
bilan. Une aventure collective, qui mène à de
solides liens pour être en mesure de relever
de nouveaux défis à fort enjeu.
Aujourd’hui, Joly & Philippe espère réaliser
une deuxième réhabilitation pour ce grand
parc, avec un manège plus gros et un projet
encore plus complet. Les équipes sont donc
dans les starting-blocks pour le challenge
2021 !

Un contre-la-montre remporté grâce à la matière grise
L’insertion paysagère d’un tapis
skieur, ou comment s’affranchir
des bulles en plastique !
La STBMA de Saint-Gervais s’est
dotée pour cet hiver 2020-2021 d’une
nouvelle configuration pour son
tapis skieur. Situé sur le massif du
Mont-d’Arbois, à 1 850 m d’altitude,
la création de ce nouvel espace dédié
aux skieurs débutants a nécessité
pas mal de matières grises ! Piloté
par Renaud Guyon (STBMA) et Yann
Durmois (DCSA), ce projet devait faire
coïncider esthétique, faible impact sur
le paysage, finances et courts délais !
Après plusieurs semaines d’études,
notre équipe locale, menée par JeanPierre Jasserand (CMGA) et Noel Sabot
(Benedetti Guelpa) a trouvé la solution
innovante pour que cette construction
atypique puisse rapidement voir le jour.
Une idée partagée en juillet 2020, et
une réception fin novembre, soit moins de 6
mois après !
Ce nouveau tapis est situé dans un tunnel en
béton préfabriqué, posé sur un sol compacté et
solidarisé par un appui arrière coulé sur place.
Ces éléments ont été spécialement conçus et
réalisés en partenariat avec la société CDLP
située à Pontcharra. Le terrassement et la
mise en œuvre des éléments préfabriqués ont

été réalisés par la société Benedetti Guelpa
Montagne, dans des conditions météo peu
favorables. Mais c’était sans compter sur
la ténacité et l’expérience des équipes de
chantier. Quant à l’acheminement des blocs,
il a lui aussi été rendu difficile par une piste
détrempée. Enfin, ce tunnel a été recouvert de
végétation, et fermé sur la face avant par une
façade entièrement vitrée, le tout habilement
caché à flanc de colline. L’ensemble de ces

façades et des fermetures a été réalisé par
la société GVC et son partenaire REV’ALU.
Les châssis sont en aluminium laqué, avec
un remplissage en vitrage simple feuilleté
et les trois portes de sorties de secours sont
coulissantes et intégrées dans la façade.
Un résultat final qui colle parfaitement à
l’insertion paysagère modélisée lors de la
consultation, que rêver mieux !

Prinox nage en eau douce !

Grâce à la volonté de Mathieu Dunand, entrepreneur local
spécialisé dans les parcs aventures, la belle station familiale
de Valmorel possède depuis peu sa tyrolienne XXL ! Et c’est
Cédric Berlioz, spécialiste en la matière chez Joly & Philippe,
qui a construit cette attraction sur-mesure en faisant bon
usage de son génie sensationnel et technique.

La diatomée, de par sa particularité structurelle constituée d’un
squelette siliceux, présente une exceptionnelle porosité, ce qui lui
confère un excellent pouvoir filtrant.

Démontage, levage et démolition de l’ancienne installation

Le fonctionnement du filtre est le suivant : le flux de l’eau, en
entraînant la poudre de diatomées, permet de les agglomérer sur
une membrane textile pour former une couche perméable qui
retient les plus fines impuretés.

Remontage du nouvel aménagement

Prinox est très fier de pouvoir accompagner ce client dans une
démarche indispensable à leurs yeux, celle du développement
durable.

Le rendez-vous est donné au sommet de l’Altispace, colonne
vertébrale du domaine de Valmorel. De là-haut, les visiteurs
vont pouvoir dévaler les 1400 m de long de cette nouvelle
attraction. Au programme : 1 minute 30 de sensations fortes,
avec une pointe jusqu’à 100 km/h et un survol de plus de
140 mètres au-dessus du Morel. Été comme hiver, c’est un
plongeon entre le Mont Blanc et le Cheval Noir qui allie vitesse
et grande hauteur.

Un grand merci à la société Hydraco ainsi qu’à toute l’équipe
technique sur place, qui ont œuvré aux côtés de Prinox pour
relever le challenge proposé. Ce fut une expérience humaine très
enrichissante.

Le duo formé par Mathieu et Cédric voit plus loin. Ils ont déjà
prévu les ancrages et les fondations nécessaires à l’installation
d’une deuxième ligne de descente, en parallèle de la première.
Bientôt des sensations partagées …!

Étude et réalisation du filtre à diatomées

Le filtre à diatomées est l’élément principal de cette filtration. Les
diatomées sont des algues microscopiques unicellulaires, vivant en
eau douce ou salée et fossilisées en sédiments depuis des millions
d’années. Elles constituent une roche poreuse et friable appelée
diatomite. De cette roche, on extrait cette fameuse diatomée pour
la réduire en poudre (farine de Kieselguhr). Et c’est cette matière
filtrante qui sera introduite dans les filtres pour piscines publiques.

Cette réalisation est le premier produit de notre nouvelle
marque “EKIP” (lire l’article page 2).
C’est en se challengeant sur ce projet de tyrolienne
que notre première réalisation en tant que
constructeur d’équipements est née. Un début
prometteur pour notre marque fraîchement lancée !

GVC au four et au moulin pendant le confinement
C’est en plein confinement, en mars 2020, que GVC s’est mis
au défi de fabriquer un four de trempe pour l’aviation, dernier
né d’une longue lignée issue de ses ateliers. Beaucoup de
ces fours équipent aujourd’hui un grand nombre de lignes de
production de la filière sidérurgique en France, en Suisse, en
Russie ou encore en Chine.
Comme bien souvent, sur les gros équipements, les
négociations ont été serrées avec le client final.

Il a fallu prendre d’importants risques financiers, côté GVC
et côté donneur d’ordre, pour conserver ce dossier sur le
territoire tricolore.
Autre challenge : mener cette mission dans un contexte de
travail inédit, entre des interlocuteurs en chômage partiel ou
en télétravail, et surtout un client final qui a finalement stoppé
son activité. Ce dernier peinait à mettre en place un protocole
sanitaire pour démarrer l’installation sur site de son projet
global de plusieurs millions d’euros …
Ce sera finalement fin juillet, après une rotation de 10
semi-remorques, que les 60 tonnes de matériels seront
acheminées sur site pour l’installation de ce four de trempe.
La finalisation de son intégration dans son environnement
définitif est toujours en cours et la mise en production est en
ligne de mire
À retenir :
Le fair-play de la Société Albertvilloise de Récupération (SAR
Environnement) et de son dirigeant Johann Greiffenberg,
ont permis l’utilisation d’une partie de ses locaux en pleine
crise sanitaire afin de réaliser l’assemblage des éléments
nécessitant une surface au sol de 1500 m² ! Quant aux
éléments mécaniques, ils ont été assemblés dans les ateliers
GVC pour valider les fonctionnements.

Mention spéciale pour les monteurs mécaniques GVC, qui ont
dû s’adapter au protocole sanitaire dans des opérations en
binôme et donc en coactivité. Une tâche pas évidente lors d’un
premier confinement où tout le monde naviguait à vue, sur un
fond d’inquiétude face aux contaminations et aux messages
alarmants des médias.

“[...] Loin d’être un coup de gueule,
ces quelques lignes témoignent de la
résilience des PME de l’alliage CMGA.
De leur agilité à traverser une zone de
brouillard et de leur capacité à prendre des
risques, même en matière de trésorerie,
face à certaines multinationales qui, en
bout de ligne, ne se soucient guère de
l’impact d’un décalage de paiements.
Des finances qui sont pourtant le nerf de
la guerre dans nos entreprises à taille
humaine … Elles ont bon dos les PME,
mais on en est fier !

Responsable de projets
chez CMGA

Une solution d’avenir !

La société Prinox, par l’intermédiaire de Thibault Jacquet, planche depuis quelque temps déjà, en
collaboration avec le bureau d’études MBE, sur l’étude d’un skid monté sur châssis mobile et amené à
se déplacer sur gros porteurs, dans des sites d’extraction où la qualité des réseaux routiers n’est souvent
pas au rendez-vous.
Habituellement mobile et bien au chaud au sein de ligne de process industriel, l’enjeu ici est de garantir
l’intégrité d’un équipement composé de cuves, de pompes de mélange et de tuyauterie sur châssis inox
qui se déplace sur des terrains accidentés…
Les contraintes :

Simplifier au maximum la conception client tout en garantissant les résultats escomptés
dans un budget acceptable,
Pouvoir déplacer le skid chargé jusqu’à 40 km/h,
Garantir la résistance de l’ensemble à des accélérations et décélérations de l’ordre de 5m/s,
Anticiper les forces centrifuges générées par le produit en charge lors des virages,
L’impossibilité d’avoir la moindre zone de corps creux et de zones de rétention dans les cuves,
les pompes et les tuyauteries
« En soit un vrai travail d’étude et un rendu de produit fini qui se devra d’être à la hauteur des attentes
de notre client et des exigences importantes de son cahier des charges : … tout ce qu’on aime chez
Prinox ! »
Pascal Grobot

Les phases d’étude, de note de calcul et de réalisation des plans d’exécution sont en bonne voie et Prinox
espère pouvoir décrocher dans la foulée la réalisation du premier équipement prototype.
Celui-ci pourrait déboucher, à terme, sur un marché de petites séries.
“J’ai rejoint J&P en juillet 2008. J’ai un
niveau BTS, et pour le reste j’ai tout
appris sur le tas !”
Mon meilleur souvenir J&P : Le
remplacement de grilles de la prise
d’eau du Mont Cenis, belle équipe et
belle ambiance hivernale au Col du
Mont Cenis

Si tu étais :
Co-dirigeant de CMGA et GVC

Jean Pierre Jasserand

Dirigeant de Prinox

Tout comme nous sommes fiers de nos
équipes, qui avec volonté et engagement
ont soldées cette réalisation particulière
par une belle réussite technique. ”

Julien Revet

Un projet clé en main, avec une équipe qui
gagne : Noel Sabot (Benedetti Guelpa), Cédric
Durand (CDLP), Joel REVET (GVC), Benoit
Revet (REV’ALU) et Jean-Pierre Jasserand
(CMGA).

“[...] Ce fut un projet audacieux que
d’intégrer dans nos paysages de
montagnes un tapis skieur de 80 m
de longueur ! GVC Entreprises a su
trouver la bonne solution technique
d’intégration et Noel Sabot (Benedetti
Guelpa) a été un élément moteur
pour la partie terrassement/béton.
Une solution rapide et économique,
offrant un très beau rendu. Grâce à un
beau groupement d’entreprises, nous
avons su respecter l’environnement
montagneux de cette installation,
mais aussi respecter des délais
assez courts et offrir une prestation
de grande qualité ! Notre client est
très content du résultat ! La station
peut être fière de proposer un espace
débutant au sommet des pistes, avec
une vue imprenable à 360 degrés
! Il s’agit d’une innovation dans le
milieu de la montagne. Au-delà de
la performance technique, cette
opération est un modèle d’esprit
d’équipe.”

Projet Spur 005
En mode tout terrain

Sensations fortes sur la tyrolienne de
Valmorel
Preuve de sa confiance, la société Hydraco a confié à Prinox la
prestation complète du système de filtration à diatomées de la
piscine de l’île bleue à Seynod. Un projet en 3 étapes :
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Cédric Berlioz
Chargé d’affaires
chez Joly & Philippe

Un sommet à gravir ? Le mont Arcalod,
par passion du massif des Bauges !
Une équipe sportive ? L’Aviron
Bayonnais
Un muscle du corps ? Le quadriceps
pour avancer !

Une belle innovation en cours d’incubation pour un type d’équipement qui devrait être concurrentiel et
offrir de belles perspectives. Les équipes sont impatientes de pouvoir débuter les phases de fabrication !
“[...] Il s’agit de ma première collaboration avec Joly &
Philippe. J’ai choisi de travailler avec eux, car dès les
premiers contacts, ils ont été réactifs et n’ont pas hésité
à se déplacer à plusieurs reprises. Et là, j’ai rencontré de
vrais passionnés, qui sont là pour que nous réussissions
ensemble. Ce fut une aventure riche d’un point de vue
humain. Joly & Philippe m’ont donné entière satisfaction
du début à la fin de ce projet. Ils ne comptent pas leur temps
pour perfectionner les détails et ce jusqu’à la toute fin du
chantier. La date de fin de chantier a été respectée à une
semaine près, ce qui est peu fréquent de nos jours et très
appréciable.”
Mathieu Dunand

Dirigeant de Magic Adventure

Ta formation : BEP / BAC PRO / BTS en chaudronnerie
Ton meilleur souvenir PRINOX : une sortie en quad
avec toute l’équipe
Qu’est-ce qui te plait dans l’aventure CMGA ? Je crois
en ce projet et les dirigeants qui font le maximum pour
porter leurs convictions et leurs idées.

Si tu étais :

Thibault Jacquet
Chaudronnier et chargé d’affaire chez Prinox

Un sommet à gravir ? L’Himalaya
Un sportif célèbre ? Tiger Woods (golfeur)
Une compétition sportive ? PBA Tournament of
Champions (bowling)
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La réussite se joue aussi dans le garage ...
Voici peut-être le point de départ de l’ambition technique de CMGA !
L’histoire commence avec un appel d’offres sans candidat, un client qui nous
accompagne et nous soutient depuis de longues années, une rencontre
humaine entre deux entreprises qui se côtoient mais ne se connaissent pas
vraiment … et si ça pouvait matcher ?

Ton cursus : en 4ème parti dans le
technique (4ème et 3ème Techno) , puis,
CAP métallier, BEP structure métallique,
BAC pro CHAUDRONNERIE (alternance) et
BTS ROC (alternance)
Ton job en 3 mots : analyse, adaptation,
solutions.

Julien FONTAINE-VIVE
Chargé d’affaires chez Prinox

Depuis bientôt 20 ans, Prinox accompagne ses clients dans des projets de
décoration alliant inox, esthétisme et professionnalisme. Chaque nouvelle
demande est un défi que l’équipe relève avec envie. Retour en images sur
quelques-unes des réalisations :

Sculpture monumentale et livraison sportive sur l’île de
Porquerolles
Depuis plusieurs années maintenant, Prinox travaille en collaboration étroite
avec Jean Denant, un sculpteur sétois. Et ses réalisations artistiques sont de
plus en plus imposantes !
Preuve en est avec la dernière réalisation livrée sur l’île de Porquerolles, dans un
cadre idyllique ! Des réunions techniques et visites sur site ont été organisées
pour déployer les moyens nécessaires à l’intégration de cette magnifique
sculpture de 7 x 3,6 mètres, sur un mur de pierres de la Fondation Carmignac.
Mais le travail de Prinox ne s’arrête pas là ! Ils ont conçu et étudié un système de
fixation au mur afin de pouvoir régler l’inclinaison de l’œuvre (châssis orientable),
pour obtenir un rendu optimal en fonction notamment des reflets de la mer
Méditerranée en contrebas, captés et renvoyés sur l’œuvre grâce à sa finition
polie miroir.
Ils ont également eu la lourde tâche d’acheminer cette œuvre colossale sur cette
petite île; via des transports exceptionnels sur route mais également maritimes.
Une fois à Porquerolles, place aux chemins les plus exigus au sein desquels
il n’est pas aisé de transporter une pièce aussi monumentale, mais aussi

Tous ces obstacles ont été appréhendés avec un grand professionnalisme par
les équipes Prinox et le résultat en est la preuve vivante. Les visiteurs n’ont plus
qu’à apprécier les œuvres exposées ...

Banquette de massage pour le centre aquasportif des
Saisies
Le challenge de ce projet : concevoir une banquette adaptée à la forme du bassin
existant ainsi qu’aux différentes hauteurs d’eau de cette piscine en pente douce.

Une jolie réussite, qui a engendré une deuxième commande : l’habillage en inox
poli de tous les pieds d’ascenseurs.

En collaboration avec un bureau d’études, Prinox a réalisé une maquette en
3D, fournissant au passage un relevé dimensionnel. C’est sur cette base que
le débillardage (le cintrage des tuyaux composant l’assise) de l’ensemble des
pièces de cette banquette a été réalisé.

Sculpture d’oiseaux

Un nouveau défi technique pour les équipes Prinox, qui auraient bien testé les
bienfaits de cette banquette sur le corps humain : évacuation du stress, activation
de la circulation sanguine, soulagement et apaisement des tensions … Rendezvous en 2021 pour un moment détente assuré !

Ensemble de garde-corps pour la gare de Cluses
A la demande de la société Gauthey, Prinox a réalisé le design des garde-corps
pour la passerelle extérieure de la gare de Cluses, les études et les essais en
résistance mécanique ainsi que la fabrication.

Ces 15 années d’expériences ont développé la confiance
des acteurs de la filière (EDF, CNR, CHCR…) et permettent
à ce jour d’accéder à toutes les opérations techniques,
nécessaires au bon fonctionnement des installations. Des
portes qui s’ouvrent successivement et permettent de
progresser vers la première division de « l’Hydro ».

Responsable du service Energie
Joly & Philippe et Président du réseau Connexion
Ton cursus : Responsable BE Travaux Neufs sur le site de Placo
CHY pour le Groupe St Gobain, Chargé d’affaires chez CaratelliI et
depuis 2018 Responsable du service Energie Joly & Philippe. En
parallèle je suis co-gérant de la société Technimetal, service de
chaudronnerie pour les industriels du Bassin Chambérien.
Mon meilleur souvenir J&P: Il y en a beaucoup mais je mettrais
tout de même en avant la préparation de la célébration CMGA et
l’évènement en lui-même, ainsi que le séminaire qui a précédé

Si tu étais :

Contribution active dans le réseau SEH des professionnels de
l’Hydro.

Un sportif célèbre ? Olaf Tufte, rameur norvégien qui a régné sur
une discipline exigeante (le skiff poids lourds - Bateau solitaire)
pendant plusieurs années et sans contestation.

Présence accrue sur des beaux programmes de rénovation,
comme Le Rhin par exemple

Un muscle du corps ? Le cœur, je trouve que cet organe musculaire
discret, fait le boulot sans éclat.
Une devise ? “Le secret du changement consiste à concentrer son
énergie pour créer du nouveau, et non pas pour se battre contre
l’ancien”.

Dans le même temps, GVC organise une rencontre entre J&P et Ingélo (groupe
Compagnie Des Alpes) pour permettre la mise en relation des personnes qui se
croisent sur les chantiers et auraient toutes les raisons de travailler ensemble,
compte tenu de leurs compétences et de leurs ambitions complémentaires.
Lors de cette rencontre, le dossier du garage pour les Monts Jura est alors mis
sur la table :
« Et si nous étions capables de relever ce défi ensemble ? ».
Quelques mois plus tard, un samedi de décembre 2017, l’équipe des Monts
Jura est en formation en présence de Julien Beltrami d’Ingélo, en charge des
études et des équipements électrotechniques et de Cédric Berlioz, en charge
de la fabrication et de la construction chez J&P, pour prendre en main ce garage
semi-automatisé qui a été parfaitement intégré aux côtés de la gare aval de
l’appareil.

Cette réussite confirme qu’ensemble, nos PME sont capables de réaliser des
projets complexes grâce à la constitution de LA bonne équipe pour vos projets !
“[...] Avant tout, ce projet repose sur des hommes et des femmes, qui se
sont fait confiance et qui ont su collaborer, chacun avec ses compétences
au service d’un client. Cette collaboration est d’autant plus nécessaire
et obligatoire par les temps actuels. Pour surmonter les crises, il faut
savoir nouer des partenariats gagnant/gagnant. Ingelo travaillait déjà
avec Joly & Philippe, qui réalisait en sous-traitance le montage et le génie
civil , notamment des télésièges reconditionnés et déplacés par INGELO.
L’opérationdeLelexestenrevanchelapremièreopérationenco-traitance.
Nous apprécions de travailler avec Joly & Philippe pour la qualité de ses
prestations, son respect du planning et ses interventions rapides en
cas de soucis. Pragmatisme, défi et service au client sont les 3 mots qui
résument le mieux notre collaboration. Nous sommes allées chercher
les composants, les services et les compétences auprès de diverses
entreprises pour optimiser cette opération, loin des idées reçues mais en
gardant toujours à l’esprit la satisfaction du client.
Ingelo sera toujours partant pour de nouvelles affaires/aventures avec
CMGA. L’opération de Lelex n’est qu’un début !”

Frédéric Bergoin, INGELO
Groupe Compagnie des Alpes

J&P conserve son titre d’experts des remontées
mécaniques pour 2020
Depuis 47 ans Joly & Philippe construit et
inspecte des remontées mécaniques. C’est
son cœur de métier. Cette année encore, ils
ont eu le plaisir de participer à la naissance et
à la rénovation de nombreuses installations.
En plaine tout d’abord, avant la fonte
printanière des dernières neiges :
participation à la construction de l’ascenseur
valléen de L’Eau d’Olle, qui relie par câble
le village d’Allemont au fabuleux domaine
de l’Alpe d’Huez. Cette puissante télécabine
10 places Leitner, nouvelle génération offre
un accès rapide et confortable depuis la
plaine. Pour les équipes J&P, cet appareil
XXL a été l’occasion de mettre à l’épreuve
ses compétences et ses moyens techniques
pour s’adapter à cette ligne à la fois lourde et
difficile d’accès.

Les artistes Prinox ont laissé s’envoler leur créativité sans toutefois se brûler
les ailes. Un travail original qui a été source de plaisir.

Ce fût ensuite une étape « à domicile »
avec la construction de la télécabine du
Bois à Arêches Beaufort. C’est pour le
constructeur régional Poma qu’ils ont

installé cette nouvelle « artère », qui relie le
domaine skiable du Planay au plateau du
Cuvy et double ainsi le mythique télésiège
du Grand Mont. Là encore un appareil
XXL, rare dans un domaine de moyenne
montagne, qui ravira autant les skieurs que
les randonneurs de tous âges.
Direction Valmorel à l’été 2020, pour
participer au remplacement du télésiège
de la Biollène, aux côtés de DSV et Génival.
Ce télésiège débrayable 6 places vient
remplacer le télésiège fixe 4 places, construit
en 1989 par J&P, et les deux téléskis de
l’Arnouillaz. Un gain évident pour ce paysage
montagnard magnifique entre Lauzière,
Cheval Noir et Mont Blanc.
Après avoir suivi toute la vie de ces
installations anciennes, c’est avec émotion
et fierté que les équipes J&P ont participé à
cette modernisation remarquable.
Pour clore cette campagne 2020, J&P a

pu débuter les travaux de construction du
nouveau télésiège débrayable 6 places
Poma de l’Olympique aux Contamines
Montjoie. Cette installation nouvelle
génération, qui remplacera le télésiège fixe
de Roselette, sera terminée en 2021. Un
planning plein de bon sens et de sérénité
pour assurer une installation soignée et
durable.
En parallèle de ces constructions, les
équipes sont reconnaissantes envers leurs
clients, d’avoir œuvré sur les Grandes
Inspections d’appareils aux 4 coins de nos
montagnes. Ce fût le cas, par exemple, du
premier télésiège Poma Multix à Lélex,
de la structurante télécabine du Transarc
aux Arcs ou encore de la première grande
inspection du télésiège du Grand Collet au
Collet d’Allevard, construit par J&P en 2005.
Joly & Philippe est fier de suivre toute la vie
de ses installations et ainsi d’avoir un rôle
durable dans l’écosystème de la montagne

GVC : la montagne, ça les gagne !
L’année 2019 a été marquée par des challenges
particuliers pour GVC ! Au programme, la fabrication
du sabot suspendu d’Helbronner, le redressage de
la suspente du téléphérique des Grands Montets
et la reprise d’alignement de son chariot aux côtés
de Doppelmayr, la remise en état du wagon de
manutention du train du Montenvers ou encore la
rénovation de la poulie du télébourg de Valmorel…
En 2020, GVC est intervenu pour le compte de la
Compagnie du Mont Blanc, sur l’étude et la remise
en état du chariot du téléphérique de l’Aiguille du
Midi sous le contrôle de DCSA.

Julien Parpillon

En ce début d’été 2017, la station des Monts Jura relance son appel d’offre de
la construction d’un garage pour les 104 sièges du télésiège des Loges. Après
12 saisons à subir les lendemains de givre et une ouverture à midi lorsque la
neige vient de tomber, l’investissement est voté et l’exploitant se réjouit déjà de
cette nouvelle installation. Mais un premier appel d’offres infructueux calme cet
enthousiasme.

Ici, place à l’art ! Prinox a été sollicitée à plusieurs reprises pour la réalisation
d’œuvres avec des oiseaux. De tous temps, ces animaux ont fasciné l’Homme qui
envie leur liberté et leur légèreté ! L’oiseau faisant partie des animaux vertébrés,
les équipes Prinox sont parties d’un squelette qu’elles sont venues recouvrir
d’une peau en inox pour donner vie à ces différentes œuvres. En fonction du
contexte et du rendu attendu par les sculpteurs, deux types de finitions ont été
utilisés, de manière à recréer l’aspect du plumage de l’animal : poli-miroir ou à
grands coups de disqueuse.

L’activité montagne tourne aussi à plein régime !

Aujourd’hui, Joly & Philippe compte à son palmarès des
réalisations et des références de taille :

Construction et pose des lots de serrurerie avec GVC et Trivero
de la nouvelle usine de la Coche.

Un accessoire de sport ? Le petit outil
multifonction au fond du sac.

La réalisation d’un prototype a tout d’abord permis à l’architecte de valider sa
conformité aux normes en vigueur. Puis, ce prototype a été envoyé en essai
destructif auprès d’un laboratoire afin de s’assurer de sa résistance et de sa
conformité au regard de la norme NF.P08.301.

Depuis plusieurs années, J&P est présent dans les secteurs de l’hydroélectricité. Ces ouvrages ont amené les équipes de J&P sur
des pistes éloignées des sentiers battus pour réaliser des opérations très variées : maintenance, mécanique, génie-civil, montage
d’ouvrages conçus en interne pour améliorer les conditions d’exploitation …

Entretien des blondins 20T et 10T du barrage du Sautet.

Si tu étais :
Un muscle du corps ? Le cœur

d’installer la grue nécessaire à sa manutention sur un terrain aussi escarpé !

J&P ne manque pas une porte
en eau-vive

Mise en conformité des prises d’eau pour la continuité
aquatique des cours d’eau par la création de dévalaisons et
montaisons.

Selon toi, quels sont les atouts de l’équipe
CMGA ? La force d’un collectif et le savoir
des personnes au sein des entreprises.

Un sport ? Le tir sportif

Art-Déco, Prinox se démarque !

Installation et maintenance de conduites forcées, de vannes
charpentées et de dégrilleurs.
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C’est ensuite la Compagnie des Alpes qui a
alimenté les ateliers, avec la réalisation de 47
potences de lignes pour Samoëns, La Plagne et
Vallandry. Même si une partie a été mise en standby durant la première vague du Covid, elle sera
décalée pour une mise en service prévue sur l’été
2021. Une vraie bouffée d’oxygène dans une période
où le carnet de commandes peinait à se remplir !
S’en sont suivies les fabrications de quais mobiles
des voies de garage pour Samoëns, de guidages
de cabines aux Ménuires, de portiques de bornes
d’accès et de boggies du funiculaire de Tignes ou
encore de passerelles et lignes de vie sécurisées.
GVC remercie chaleureusement la Compagnie
des Alpes pour la confiance accordée et ce véritable
partenariat développé depuis un grand nombre
d’années au travers de leur cellule technique Ingelo.
Côté constructeurs, Doppelmayr France a
aussi joué un rôle important dans cette période
incertaine, en confiant des gares motrice et retour
de téléskis, comprenant également les poulies et
les équipements de sécurisation.

En parallèle, Gimar Montaz Mautino a choisi
GVC pour la réfection complète d’un téléski en
provenance de Crest-Voland et à destination de
Serre Eyraud. Elle leur a également donné la
fabrication et l’assemblage des gares motrice et
retour d’Auron et divers travaux en service aprèsvente.
Les relations se construisent et se développent
aussi avec Pomagalski, permettant à GVC
d’accéder via CMGA à la fabrication de pièces
techniques et d’outillages spécifiques, nécessaires
à leurs chantiers montagne et urbain.
Enfin, les exploitants ne sont pas en reste, puisque
de nombreux domaines skiables ont confié des
travaux de réparations ou fabrications à GVC. Ces
missions, souvent encadrées par des cabinets de
maîtrise d’œuvre, concernent des balanciers, des
sabots, des poulies, des potences de décâblage ou
glissières téléskis, des boîtes CATEP ou ELPEX, des
réducteurs, des suspentes, des encagements ou
encore des sièges.
Ces exemples caractérisent la polyvalence et
l’ouverture des relations de GVC avec un large
panel de clients.
Grâce notamment à l’agilité de Julien Joly (Chargé
d’affaires maintenance chez Joly & Philippe), qui
a su se positionner rapidement sur les frontières
communes des deux sociétés, GVC a pu prendre
en charge des opérations communes, ou en
indépendance intégrant l’étude, la dépose, la
rénovation ou fabrication ainsi que le Génie Civil, le
remontage et l’assistance à la mise en service sur
site.
Tout cela dans une logique de différenciation, en
quête de « moutons à 5 pattes », son leitmotiv !

GVC : Innovation &
Machines spéciales
L’industrie lourde est le principal terrain de jeu de GVC en matière de
machines spéciales. L’entreprise s’est déjà illustrée à de nombreuses
reprises sur des projets :
- Des élévateurs de sécurisation de pièces de fours
- Une pilonnette de garnissage
-Une chargeuse de four hydraulique
- Un extracteur de tirant de fusion
- Un bras pneumatique de manutention de bacsà colle
Des projets qui ont permis à GVC de se dépasser pour ses clients tels que
Ferroglobe, Tokai Carbone Savoie, Ugitech, Framatome, Stäubli ou
encore Mopalba et à proposer des avancées en matière de conception,
dans la qualification de nouveau processus et dans l’usage de nouvelles
technologies comme les moteurs brushless, les interfaces IHM Proface
ou encore les commandes radios sans fil.
GVC a ainsi marqué des points en matière de compétences et
d’innovations, alors quoi de mieux qu’un challenge disputé dans un autre
domaine d’activité pour étendre son activité ? C’est exactement ce qui
s’est produit avec cette fameuse machine pour « casser les carreaux ».

Jeu, set et match pour la
machine à recycler les carreaux !
Etienne Wiroth de la société Tri-vallées, en partenariat avec le Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes, a fait appel au savoir-faire de GVC pour
réaliser une machine prototype qui casse, sépare le verre propre du verre
souillé, et scie les montants de toute fenêtre démantelée sur un bâtiment en
démolition.
C’est le résultat d’un travail de groupe avec les sociétés Eletech, Studera
et les collaborateurs de GVC qui a produit cette machine montée sur
benne Ampliroll, pour être directement posée à proximité du chantier. Avec
moteurs brushless et variateurs pour les entraînements et interface IHM
profane pour plus de souplesse et de dialogue Homme / Machine. Grâce à
la qualité d’écoute pour définir le processus, les contraintes et l’utilisation
des nouvelles technologies, ce prototype qui reste encore à améliorer,
n’est que la première étape ! D’autres machines sont en discussion pour
rejoindre le territoire national. De beaux challenges en perspective !

“[...] C’est un projet ambitieux qui vise à recycler et valoriser le verre
plat en le séparant du châssis d’une fenêtre. Quelques entreprises
font ce travail de séparation à la main, mais il va falloir passer en
mode industriel ! Il y a 300 000 tonnes de fenêtres usagées chaque
année ; une machine pourra traiter 3 000 tonnes, donc faites le calcul
…! GVC a un rôle essentiel sur ce projet. D’une part ils fabriquent la
machine, mais surtout ils ont un rôle de conseils et de préconisations
qui s’appuient sur leurs expériences et qui est fort utile pour nous car
Tri-vallées n’est pas compétent dans ce domaine. Ils sont ouverts,
disponibles, de bons conseils et partagent les risques !”

Etienne Wiroth

Fondateur de la société Tri-vallée

Cédric Wiki
Responsable de chantier
chez J&P

“ Je travaille chez J&P depuis 2001. ”

Mon meilleur souvenir J&P : Les sorties
Joly & Philippe diverses et variées.
Si tu étais :
Un sommet à gravir ? Le Matchu Pitchu
et l’image de liberté associée
Si tu étais un sportif célèbre ? Martin
Fourcade, c’est une star humainement et
sportivement parlant.
Si tu étais un accessoire de sport ?
Un ballon, c’est un accessoire
intergénérationnel et qui rapproche
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PROJETS
D’ENVERGURE

GVC porté vers le
haut- niveau avec
Novelis

PROJETS D’ENVERGURE

Il y a des clients qui poussent nos entreprises vers plus
de polyvalence, plus d’engagements et plus de technicité.
Souvent, cela va de pair avec des niveaux d’exigences
importants qui nous font grandir et qui, parfois, nous
incitent à faire des choix qui conditionnent l’orientation
même de notre business model.
C’est le cas de la société Novelis PAE. Experte en
technologie de fonderie, en équipements et en services
aux industries de l’aluminium depuis plus de 50 ans,
elle est un client historique de GVC et incontestablement
un major de son activité. Elle lui a permis de prendre un
véritable virage dans son organisation et a contribué à son
savoir-faire en chaudronnerie et mécanosoudure. GVC a
développé un atelier de montage mécanique dédié pour
répondre à leurs besoins de sous-traitance local.

Une première himalayenne pour J&P
Voici la première passerelle suspendue de J&P. Installée sur le lac du Verney, en
Isère, elle permet aux promeneurs de la vallée de franchir la rivière de l’Eau d’Olle
et de rejoindre les villages d’Allemont et de Vaujany.
Cédric Berlioz, chargé d’affaires chez J&P a orchestré cet exercice d’organisation
inédit grâce à l’expérience acquise sur des projets similaires, et à la confiance de la
commune de Vaujany et du cabinet ERIC.

ensuite fabriquer et poser cette passerelle suspendue à câble au-dessus du
tumultueux torrent de l’Eau d’Olle. Pour rendre le montage de cet ouvrage serein,
un chariot de montage a été conçu pour s’affranchir de moyens de levage trop
lourds ou trop complexes.
Quand notre ambition d’être à la conception et à la réalisation de nos ouvrages
prend tout son sens !

Pour J&P, la durabilité d’un équipement est souvent liée à la fluidité de sa
construction !
Un travail très technique a été réalisé sur les ancrages et les génie-civils, pour

Trimet a misé sur
le duo gagnant pour
la fiabilisation du
chargement de sa
télébenne

Une aventure qui s’oriente
sur des vents favorables
Le premier départ de Joly & Philippe dans le montage
des éoliennes remonte à 2017. L’entreprise devait
alors monter 3 éoliennes pour la création d’un parc
pour la Compagnie Eole. Ce fut pour J&P un défi de
gros levages à gérer de façon astucieuse entre les «
coups de tabac ». Ce parcours initiatique a donné
envie de reproduire l’expérience avec 5 éoliennes
Senvion en 2018 et 3 éoliennes Senvion en 2019 !
Une expérience intéressante, motivante, malgré un
apprentissage douloureux pour les marins d’eau
douce de J&P, qui ont, depuis,pris le soin de se
repositionner sur le sujet, en mûrissant sereinement
la nouvelle trajectoire.

Trimet a fait appel à GVC pour la
fiabilisation du chargement de
sa télébenne, par l’intermédiaire
de Pierre Vianey, son spécialiste
maison en projets alambiqués
et machines spéciales. Un
challenge ambitieux car ce
produit, maillon important de leur
production, a auparavant connu
quelques dommages durant
son fonctionnement. Objectif :
diminution du temps de cycle et
augmentation des capacités.
Pour relever ce challenge, c’est la
parfaite complémentarité entre
GVC et Joly & Philippe qui a été
mobilisée.

Le travail d’équipe a été bien réparti
entre les athlètes CMGA :

GVC s’est occupé de rassembler les
informations d’origine au travers des
différents services Trimet afin d’établir
un historique pour proposer une
solution fiable et innovante, étudiée
en partenariat avec Ximeca pour être
fabriquée.
Joly & Philippe, par son approche
terrain et la connaissance des
appareils de remontée mécanique, a
su s’imposer sur la partie pose, malgré
le climat dégradé par le COVID19.
Et, il faut le souligner, n’a pas hésité
une seconde à mouiller le maillot
pour gommer les imperfections de
dernières minutes lors de la mise en
route !

Victoire remportée donc, puisque depuis septembre 2020 Trimet transporte 200
anodes dernier modèle par jour avec une fiabilité 100%.

En 2020, ils décident de se rapprocher d’un
coéquipier confirmé : Net WInd, pour proposer une
expérience consolidée et servir le marché mature
de la maintenance corrective des gros composants,
ainsi que des opérations de montage pour des clients
visant le savoir-faire franco-français.
En route pour une nouvelle traversée, avec une embarcation consolidée… le vent
peut seulement souffler !
Ton job en trois mots : Maîtrise de fabrication,
Estimation des coûts, Conception
Quels sont les atouts de l’équipe CMGA ? Bonne
cohésion et diversité des projets
Si tu étais :
Un sport ? Rugby pour le contact et l’esprit
d’équipe

Pierre Vianney

Un sommet à gravir ? La Grande Casse, beau
sommet vertical

Chargé d’affaires
chez GVC Entreprises depuis 2003

Une devise ? Rien ne sert de courir il faut partir
à point

Si GVC est aujourd’hui en mesure de se positionner
comme spécialiste en constructions mécaniques c’est
avant tout grâce à la confiance de ce client depuis plus de
15 ans déjà. Ce dernier représente un part significative
du chiffre d’affaires annuel GVC géré notamment par
Maxime Berthoud. Novelis PAE leur confie chaque
année de nombreuses réalisations en sous-traitance
« clés en main », exception faite de la partie électrique
et automatisme. Et quelle satisfaction pour les équipes
GVC de pouvoir participer à l’ensemble des opérations et
d’aboutir à un « produit fini », qui donne du sens au travail
de chaudronnerie, de soudure et de montage.

S’équiper sans laisser
de trace

Les réalisations pour Novelis PAE sont une véritable
vitrine des savoir-faire des équipes GVC.

Initialement approché pour répondre à un besoin client par Skidata,
GVC a profité du confinement pour imaginer une nouvelle génération
de portiques pour les accès aux remontées mécaniques.
En s’appuyant sur des études réalisées dans le passé avec Ingelo,
GVC a imaginé des ancrages métalliques pour les bornes d’accès aux
remontées mécaniques pour améliorer les conditions de travail sur
place et assurer un impact environnemental fortement réduit.

Cuves NASC, un défi musclé
pour Prinox

Avec des éléments pivotants qui permettent de dégager complètement
l’emprise au sol afin de libérer la zone pour les engins de damage. Fini le
déneigement à la pelle !

Nouveau challenge pour Prinox : fabriquer 2 cuves de 80
mètres cubes, soit 10 mètres de long pour un diamètre de
3,25 mètres, un projet XXL pour ses installations et réalisé
avec brio !

Il suffit de quelques secondes pour pivoter et verrouiller le portique et les
bornes de validation des forfaits sont de nouveau prêtes à accueillir les
skieurs !

Un seul moyen pour remporter la partie : optimiser l’espace
dans les locaux de l’entreprise et faire appel à l’expérience
du chef d’atelier, Gilles Brun, pour dépasser les limites de
fabrication !

Il n’y a plus de passage de câble au sol, toute la connectique est intégrée
et à l’abri des intempéries.

Pour ce faire, Prinox a joué collectif avec GVC, qui a
fabriqué la passerelle en acier venant coiffer l’ensemble
des cuves.
Encore un défi musclé pour l’équipe CMGA !

Un matériel livré prémonté qui s’adapte à tous les types de bornes et
s’ajuste en hauteur selon le niveau d’enneigement.
Son installation sur site est réalisable dans la journée, terrassement
compris, par les équipes GVC Entreprises ou celles du client, en réutilisant
les terres à compacter pour stabiliser l’ancrage métallique enterré.
A chacun son portique ! GVC Entreprises réalise des modèles de
une à six bornes d’accès, offrant en prime une traverse horizontale
comme support publicitaire ou d’information.
Le produit séduit, puisque 28 portiques ont déjà été installés. Un bel
exemple d’innovation facilitant les conditions de travail des personnels
au départ des remontées mécaniques !
C’est un challenge que leurs équipes ont su relever en
s’appuyant une fois de plus sur des partenaires performants.
D’autres projets sont d’ores et déjà dans les tuyaux …

“[...] Pour la réalisation de cette affaire notre client nous
a engagé à optimiser nos moyens de fabrication, car nous
avons dû fabriquer ces 2 cuves de 80 mètres cubes en
même temps, soit pratiquement nos limites de capacité
de production avec les contraintes de manutentions lors
de la fabrication, mais aussi lors du chargement.
Le défi était de taille, mais il nous semblait intéressant de
prouver à tous nos clients que nous sommes aujourd’hui,
par le biais de CMGA, en mesure d’assumer des projets
complets et importants grâce à nos forces vives et nos
capacités de production.
Nos équipes ont également piloté toute la partie note de
calcul et études, réalisée en partenariat avec la société
MBE, ainsi que de l’expédition du matériel en convoi
exceptionnel et assistance au montage. Le résultat nous
permet de dire aujourd’hui que l’alliage GVC, Joly et
Philippe et Prinox offre une sécurité quant au résultat,
mais surtout une tranquillité d’esprit non quantifiable !
Nous allons œuvrer à l’avenir pour reproduire ce type
d’opérations et ainsi resserrer encore plus les liens entre
nos équipes, ce qui est l’ADN même de CMGA !”
Pascal Grobot
Dirigeant Prinox

J&P : avant la pose,
ça ferraille dur !
Depuis 2015, J&P s’est doté d’un atelier de métallerie
afin de pouvoir fabriquer ou réparer les équipements
qu’ils doivent monter. Une belle prestation commence
dans le vestiaire ! C’est sur ce credo qu’ils ont créé cette
activité composée de 5 métalliers soudeurs avec un
atelier équipé de 400 m² et un ingénieur structure pour
piloter l’ensemble.
C’est aussi grâce à ce nouveau service que Joly &
Philippe s’est rapproché de GVC et PRINOX, ses
compagnons de cordée qui constituent CMGA.
Aujourd’hui, J&P propose des prestations clés en main
d’étude, de fabrication et de pose, mais aussi de dépose,
réparation et repose. Le tout sur des équipements
d’accès, de transport, de protection ou encore de levage.
Pour illustrer cette activité, les différents ouvrages
d’accès construits à Flaine entre 2017 et 2020 : des
passerelles de maintenance de téléskis, des escaliers et
des passerelles de gares de télécabines, des lignes de vie
et points EPI ou encore des capotages de protection dans
les gares de DMC. Joly & Philippe a aussi eu l’occasion
de construire ce type d’ouvrages pour Val Thorens,
Megève, Tignes, La Bresse, Morillon, Samoëns,
Méribel, Courchevel, Chamonix ou encore Valmorel.

Zoom produits
Illustrations avec deux projets récents qui rendent
compte de leurs prestations :
Mission #1 : fabrication d’un répartiteur 3
écoulements sous gaz inerte
● Date de réalisation : fin d’année 2019/début 2020
● Particularité : ce chenal est utilisé pour la
confection d’alliage d’aluminium-lithium utilisé
dans l’aéronautique et l’aérospatiale. Cet alliage
possède une faible densité et de très bonnes
caractéristiques mécaniques. Il vient notamment
concurrencer les matériaux composites. La French
Fab est encore à l’honneur, car cet équipement
est destiné à une usine auvergnate productrice
d’aluminium !
Mission #2 : fourniture d’un répartiteur 5
coulées de 3,5 tonnes avec sa potence de
manutention de 10,5 tonnes représentant plus
de 1000h de fabrication/montage
● Date de réalisation : 1er semestre 2020
● Particularité : cet équipement a participé à la
modernisation et l’automatisation d’une ligne
de production d’un des plus gros sites français
producteurs de bobines et tôles d’aluminium
destinées à l’emballage alimentaire, à l’automobile
et à l’industrie.
Ces deux projets sont un parfait reflet des capacités
et compétences de GVC, alliant chaudronnerie,
soudure, usinage, montage mécanique, tuyautages
pneumatiques et hydrauliques.

Prochaine étape pour J&P : intégrer fortement les
compétences de GVC et proposer ces prestations sur
des équipements mécaniques tels que les montages de
poulie, les boîtes de renvoi ou encore les réducteurs.
Ils attendent vos idées et vos besoins pour développer
ces activités !

Maxime Berthoud
Chargé d’affaires
chez GVC Entreprises
Je suis Ingénieur en Mécanique
spécialité Chaudronnerie et
chez GVC depuis février 2012.”
Mon meilleur souvenir GVC
: l’hélitreuillage sur le sabot
Helbronner”
Si tu étais :
Un accessoire de sport ? Un
piolet
Un sportif célèbre ? Teddy
Riner
Une devise ? « C’est dans les
utopies que sont les solutions
de demain » Pierre RABHI

Quand satisfaction client rime avec
dépassement !
Qu’importe la difficulté, GVC aime
le challenge !
Cefutlecaspourlamissionconfiée
par Framatome, entreprise du
secteur nucléaire, à Pierre Vianey,
spécialiste machines spéciales
chez GVC. De par son activité de
production de métaux spécifiques
haut de gamme, cette dernière
doit fusionner ses lingots dans des
creusets cuivre sous vide.
Après chaque fusion, le creuset
doit être nettoyé par meulage,
et c’est là que les difficultés
commencent ! Les creusets en
question ont un diamètre de 500
à 800 mm et une longueur de 4
mètres pour les plus grands. C’est
donc une opération délicate par
manque d’accessibilité.
Plusieurs optimisations devaient
être apportées, comme la
réduction du poids, l’amélioration
de la visibilité pour l’opérateur,
le système de meulage et une
commande poussive.
Pour GVC, l’engagement a été
total, il fallait tout réinventer pour
décrocher ce grand chelem :
performer le matériel pour que
les utilisateurs gagnent en confort
de travail.

En ce qui concerne l’activité de réparation, J&P est
missionné depuis 2019 par Poma pour les réparations
et modifications de leurs installations. En marge de ces
travaux, ils sont depuis mars 2020 titulaires du marché
de réparation de l’ensemble des remontées mécaniques
de la S3V (Courchevel et Mottaret). Cela mobilise, tout
au long de la saison, une équipe composée d’un monteur
soudeur et d’un contrôleur CND (contrôle non destructif)
de leur partenaire Copretec. Ces dernières opérations
apportent un énorme retour d’expériences, en relation
étroite avec les constructeurs, pour établir les bonnes
procédures de réparation.
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Première étape, la visite de
lancement avec : le chargé
d’affaires du client, le chef
de service production, la
maintenance, l’Apave, le bureau
d’études et l’électricien partenaire
GVC, sans oublier l’opérateur qui
se servira de la machine et qui est
une personne-clé.
S’ensuivent
de
nombreux
échangespourtrouver,développer
et rationaliser les idées nouvelles.
Reste à dessiner, fabriquer et
assister aux essais pour pallier
aux petites imperfections, et cela
toujours avec le regard du client et
de l’organisme agréé.

C’est à ce prix que l’on décroche
une victoire et pas des moindre :
allier compétitivité et ergonomie
! Les résultats obtenus sont
excellents :

Temps de meulage réduit de 30%
Ergonomie renforcée : éclairage
LED et motorisation des
déplacements de la meuleuse

Gage de sa satisfaction,
Framatome a depuis confié 4
nouveaux projets similaires à GVC
:

Un palonnier retourneur de lingot
de CMU 7T avec commande sans fil
Une machine pour nettoyer
automatiquement les fonds de
creuset

En parallèle, deux initiatives
technologiques méritent de
prendre la première place du
podium :

Un équipement de manutention
pour les fonds de creuset monté
sur un chariot élévateur

Motorisation de la meuleuse
par un moteur Brushless, dont
la conception a été entièrement
revue

La rénovation de la machine à
trempe à induction des barres à
bouchons

Toutes les commandes sont
sans fil, par radio, ce qui offre
un confort d’ergonomie et de
visibilité qui va au-delà des
espérances

L’aventure continue donc à
grande allure !
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CMGA

CMGA

Le podium

CMGA, une course de fond qui s’est jouée en plusieurs manches.
Formule 1

L’entraînement
Comment 20 ans de relations client fournisseur peuvent se transformer
en une histoire écrite à plusieurs ?
2013 : Sous l’impulsion de l’agence “Une Rivière Un Territoire” et
l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui souhaitent susciter
un engouement autour des groupements de PME, nos entreprises se
découvrent autrement.
C’est alors une rencontre entre dirigeants, en dehors des affaires, et
le terreau de liens véritables basés sur des valeurs d’ouverture et de
partage.
2015 : Ce travail commun avec 15 PME des vallées de la Maurienne et de
la Tarentaise donne naissance à l’association SEH. C’est cet engagement
associatif qui rapproche encore nos entreprises. (Plus d’information sur
SEH en page 19)
“C’est émouvant parce qu’on a fondé cette entreprise avec
Jean Joly il y a près de quarante ans. On est très fiers de ce
qu’elle est devenue, c’est formidable !”
Jean-Pierre Philippe,
Ancien dirigeant de Joly & Philippe

Le 27 septembre 2019, c’est enfin le moment de célébrer et d’ancrer notre
aventure.
En coulisse : une après-midi réservée aux équipes pour informer sur le projet,
son origine, ses objectifs et créer du lien. Ce temps fort s’est clôturé avec un
haut symbole : la création de CMGA par nos collaborateurs.

Le rebond

La vie de cette nouvelle association va mener nos PME à créer CMGA,
première formule, filiale des entreprises GVC, JOLY & PHILIPPE et
TRIVERO qui porte l’embauche d’un chef de projet commun chargé de
piloter des affaires XXL regroupant nos 3 savoir-faire.

« Le monde change, il s’agit d’anticiper plutôt que de subir »

Une première réussite vient récompenser cette initiative, avec la réalisation
de l’ensemble de la métallerie de la nouvelle centrale de La Coche.
Un projet de 1,4 millions d’euros sur 3 ans dans le cadre de ce chantier
stratégique pour EDF.

Pour cela il nous faut reconstruire le schéma économique de nos sociétés
et tendre vers le 1 + 1 = 3, cher à Frédéric Bossard (actionnaire historique
GVC et Prinox). C’est un projet juridique et financier de grande ampleur
qui commence, mais aussi une réflexion profonde sur le sens que nous
souhaitons donner à cette entreprise, nos valeurs, notre vision.

2018 : Nous franchissons une nouvelle étape qui consolide notre alliance
avec la reprise de MSS, métallerie située à Montmélian et membre de
SEH.

C’est le début d’un travail intense autour d’une volonté centrale des
dirigeants : intéresser et impliquer le maximum de collaborateurs.

Notre raison d’être devient une évidence : « Donner Vie à une Aventure
Collective pour Inspirer les plus Solides Alliages »

Ce nouvel engagement se soldera par un échec et nous apportera de
solides enseignements : « Le facteur humain est primordial dans nos
boutiques et même si un projet est costaud techniquement, ce sont bien
les Hommes qui en font la réussite ! »

Tout comme nos valeurs communes : Ouverture / Sens de l’effort /
Honnêteté

C’est dans les moments difficiles que l’on apprécie la solidité des liens
qui nous unissent.

C’est la raison pour laquelle nous décidons d’ouvrir le capital de CMGA
à nos équipes sans restriction. S’ensuit une période d’échanges et de
présentations aux collaborateurs intéressés et aux actionnaires historiques.

Cette étape douloureuse confirme notre envie d’aller encore plus loin.

« Donner Vie … aux idées de nos clients, à des équipes solidaires et
durables, à des innovations utiles et fiables »

Mars 2019 : CMGA devient la holding d’animation propriétaire à 100%
des 3 entreprises GVC, J&P et PRINOX et de leurs murs. Une holding qui
regroupe un actionnariat idéal de 34 actionnaires constitués de 26 salariés,
3 anciens dirigeants et les 5 dirigeants actuels. Un remodelage actionnarial
qui tranche avec ce qui se pratique habituellement. C’est aussi la montée en
puissance de la jeune génération qui succède notamment à Michel Sonot
(Ex Président de GVC et Prinox), jeune retraité, qui aura œuvré jusqu’au bout
pour assurer une bonne transmission. Pour Michel « les jeunes attirent
les jeunes », qu’il soit sûr que ses conseils seront toujours les bienvenus !

« Cette alliance est pour nous l’aboutissement de ce qu’on aime faire dans
notre vie de dirigeant. C’est réunir des femmes et des hommes autour
d’une idée, autour d’un projet et ça c’est vraiment la concrétisation de
choses qu’on peut faire quand on s’unit. »

Joel Revet,

“On ne s’engage pas que dans un projet économique, on s’engage car à mes
yeux il y a des vraies valeurs humaines, de vraies compétences et surtout
un vrai projet d’entreprise.”
Pascal Grosbot,
Directeur Général Prinox
“De nouvelles opportunités s’offrent à nous pour élargir nos champs
d’actions et répondre plus globalement à nos clients historiques et aux
nouveaux clients. ”
Philippe Molliet,
Co-dirigeant de Joly & Philippe

“L’Aventure CMGA ne s’arrête pas aux portes de nos entreprises, nous avons
une ambition qui intègre nos partenaires et nos parties prenantes. CMGA, c’est
permettre, susciter, inspirer de solides équipes (d’entreprises ou d’Hommes)
pour permettre des projets complexes et excitants ”
François Dalliet,
Co-dirigeant CMGA et Joly & Philippe
La cérémonie : ce sont plus de 400 clients, partenaires, fournisseurs
et bien sûr les familles de nos collaborateurs qui nous ont rejoints
pour découvrir l’aventure CMGA, nos entreprises en live et en vidéo et
participer à une soirée folle entre dépose en hélicoptère de notre logo
CMGA, jongleurs et équilibristes, Groupe et DJ...

“C’est tout le dynamisme d’un territoire qui est représenté ce soir ”
Frédéric Burnier-Framboret,
Maire d’Albertville

“Ce n’est que du bonheur pour le développement économique de la Savoie ”
Hervé Gaymard,
Président du Conseil Départemental de Savoie

Nous souhaitions célébrer et rendre hommage à chaque collaborateur qui s’engage au quotidien dans des métiers
techniques et difficiles. Grâce aux idées de nos collaborateurs ambassadeurs et au professionnalisme de nos
partenaires de choc nous avons « Donné vie à une aventure collective pour inspirer les plus solides alliages ».
Cette journée restera gravée dans nos esprits.
“Merci à tous d’avoir partagé ce grand moment de célébration !! Très fier de faire partie de cette équipe CMGA ...
Cette soirée a véritablement été incroyable !! Une pensée particulière à tous nos collaborateurs qui s’engagent
au quotidien pour rendre cette aventure possible !! ”
Julien Revet,
Co-dirigeant CMGA et GVC
“Je pense que nous sommes partis pour une belle aventure ”

Co-dirigeant GVC

BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE CMGA !

Mi-temps
Pour que CMGA repose sur des fondations saines, solides et
qui laissent une place à chaque acteur dans un schéma humain
et durable, nous avons fait le pari d’organiser un séminaire «
collaborateurs ambassadeurs » en juin 2019.

« On a eu la chance de se retrouver pour un séminaire
ambassadeur où on a pu rencontrer les autres salariés des
différentes structures. C’est quand même avant tout une histoire
d’Hommes comme on le souligne assez régulièrement »

2 jours qui ont impacté positivement et durablement
l’entreprise grâce à un concentré d’écoute, d’échanges,
d’énergie et de conseils. Nous croyons à la puissance de
l’intelligence collective et à l’impact d’un moment fédérateur
pour créer du lien, rassembler, impliquer, et permettre à
chacun de participer à la construction de notre entreprise pour
demain. Nous n’avons pas été déçus !

Julien Parpillon

« 2 journées riches en partage pour confirmer le bel avenir
de CMGA !!! »
Marion Lacour,

Responsable service énergie Joly & Philippe
Ce sont des moments forts de partage, de questionnements où
les sourires et les rires se sont invités.
Les collaborateurs ont réalisé un boulot incroyable qui
guide chaque jour notre réflexion, nos pratiques et notre
communication.
Cet événement a permis la construction du lancement officiel
de CMGA dans lequel ils ont été plus que moteurs.

Responsable QSSE CMGA

CMGA a mis la barre très haut !
«Quand j’ai entendu parler de cette belle aventure, j’ai immédiatement
eu envie de m’engager à leur côté.
Avec François & Julien, nous partageons une conviction : aligner son
identité, ses pratiques et sa communication est la clef de la réussite
individuelle et collective. Avec CMGA, j’ai eu la chance de trouver un
fabuleux laboratoire d’expérimentation et c’est une collaboration sur
la durée qui s’est mise en place et qui pourrait se résumer en un mot :
la confiance.

Confiance pour mener la réflexion sur leur ADN et définir leur raison d’être
et leurs valeurs qui guident au quotidien leurs actions.
Confiance pour coacher 18 coéquipiers des 3 entreprises lors du séminaire
“collaborateurs ambassadeurs” en duo avec Delphine Zanelli. 2 jours d’endurance
forts en émotion pour des résultats durables et visibles au quotidien.

Confiance pour m’avoir offert le rôle de capitaine
lors de l’événement de lancement CMGA entre
intelligence collective & animation, au côté de
professionnels de qualité.
Confiance comme coéquipière au quotidien sur le terrain des projets de
communication pour définir collectivement un message qui leur ressemble et qui
participe à leur développement.
Iridium, c’est une histoire partagée. L’entreprise a grandi avec eux, et grâce
à eux. Et cette année 2020 n’a pas mis à mal leur légendaire esprit d’équipe
et leur soutien sans faille. »

Justine Muridi,
Dirigeante d’IRIDIUM

CMGA, une endurance à toute
épreuve face au COVID
Qui aurait cru à cette folle
histoire il y a un an ? Qui aurait
prédit que la ligne d’arrivée
semblerait si éloignée ? Sans
fatalisme, mieux vaut faire
avec, s’armer, ajuster sa
tactique et garder un œil sur
cet adversaire invisible.
Dans ce contexte, notre
volonté de construire l’Alliage
CMGA prend tout son sens…
Mailler nos équipes et nos
capitaux nous a rendus
plus fort pour affronter
cette
improbable
crise
sanitaire et les prémices du
chamboulement économique
qui l’accompagnent.
Ce qui est vrai aujourd’hui
ne le sera pas forcément
demain. Nous l’avons vécu.
Quand celui qui tire les autres
vers le haut a parfois besoin
d’un coup de main...
2019 : Joly & Philippe
performait avec un exercice
historique, GVC était « dans
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les clous » quand Prinox
soldait son exercice avec des
résultats décevants.
2020 : En quelques mois,
boosté par notre trio, Prinox
est remonté au créneau et
se dirige à toute vitesse vers
une des années les plus
prolifiques de son histoire.
Joly & Philippe poursuit son
rythme de croisière habituel.
Quant à GVC, après un été
difficile, l’inquiétude pointait.
La situation s’est éclaircie
courant octobre avec un
retour à la normale des
volumes de fabrication.
La suite : Qui peut la prédire
? Une certitude, Ensemble,
nous irons plus loin. Nous
abordons notre fin d’exercice
au 31 mars avec une relative
sérénité, préparons le terrain
pour les effets de la crise en
2021… Nul doute là encore
que CMGA saura trouver son
capitaine !

Un bol d’air CMGA comme on les aime !
A la sortie du premier confinement, fidèle à notre ADN teinté de convivialité, nous avons voulu fêter notre première Assemblée
Générale avec notre grande Equipe de partenaires.
Cette AG réunissant nos 34 actionnaires (dont 26 salariés !) a donc eu lieu le 24 juillet dernier.
Grâce à eux et à la participation d’une quarantaine d’invités qui font au quotidien la réussite de notre aventure, tout était au RDV ! les
sourires, le cochon à la broche, le beau temps, la fraîcheur, le baby, la pétanque, … bref, une belle tranche de convivialité !
Une belle illustration de la raison d’être de notre Aventure CMGA : « Donner vie à une aventure collective pour inspirer les plus
solides alliages »
Nous sommes plus que jamais prêts pour aborder, avec vous, l’avenir incertain et plein d’opportunités qui nous attend.
L’avenir sera collectif !

Denis Duruisseaux,
Chaudronnier chez GVC

K
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Triangle d’attaque gagnant CMGA

GVC
Votre ensemblier en
construction mécanique

Chaudronnerie des métaux
inoxydables
Date de création : 2002

Date de création : 1973

Créateurs : Joel Revet et groupe Michel Sonot
Participations

Créateurs : Paul Régnier

Créateurs : Jean-Pierre PHILIPPE et Jean JOLY

Dirigeant : Pascal Grosbot

Dirigeants : Philippe Molliet et François Dalliet

Adresse siège social : Voglans (73)

Adresse siège social : Gilly sur Isère (73)

Adresse siège social : Notre Dame des Millières (73)

1997, déménagement dans un bâtiment de 2800m² à
Notre Dame des Millières pour répondre à la croissance
de CA
2010 : Certification MASE
2012, consolidation avec la création de la Holding
Galibier Associés et rachat de la société PRINOX

1994, premier installateur RM certifié. Certification
Qualité ISO 9001

2003, mise en place d’une GPAO
2011, restructuration avec le rachat de la société par la
Holding Galibier Associés, propriétaire également de
GVC.

2010, triple certification QSE : ISO 9001, ISO 14001
OHSAS 18001 (santé et sécurité au travail)

2012 : déménagement sur Voglans, dans des locaux
plus grands pour renforcer les capacités de levage.
Création d’une division art et décoration

2014 : création du service Construction Métallique.
L’effectif de J&P atteint les 100 personnes.

2017, augmentation des capacités de production en
soudage et pliage. Acquisition de Solidworks.

2015, déménagement à Gilly sur Isère dans 3500m²
d’ateliers et de bureau et création du service
Construction Métalliques

2012 Constitution d’un atelier de montage mécanique
dédié

MÉTIERS
Constructions Mécaniques : projets clés en main de la
conception à l’installation sur site
Chaudronnerie : tous types de matériaux acier, inox toutes
nuances, aluminium, nickel, cuivre
Mécano-Soudure : pièces complexes associant la chaudronnerie
et l’usinage
Montage Mécanique – Maintenance : en atelier et sur sites
clients avec une équipe dédiée

Montage : logistique, levage, serrage et réglages

Chaudronnerie : tous types de matériaux acier, inox toutes
nuances, aluminium, nickel, cuivre

Forte de plus de 45 ans
de développement, notre
entreprise
savoyarde
composée
de
100
montagnards engagés est
leader dans le montage
et la maintenance de
remontées
mécaniques.
Nous recherchons nos futurs
monteurs, que vous soyez
chauffeurs, grutiers, cordistes,
soudeurs ou juste courageux
et habiles. Votre candidature
nous intéresse.

Vos missions :

Votre profil :

Sur des projets très variés et sur des
sites pouvant être locaux, nationaux,
vous réalisez, selon les directives de
notre encadrement, des opérations
techniques de levage, démontage,
génie civil, contrôles, modifications, et
montage.

De formation technique, vous
aimez le travail d’équipe, le travail
physique et en montagne, trouver
des solutions. Vous êtes mobile
dans toute la France car les
déplacements représentent une
grande partie de notre activité.

Travaux d’Accès Difficiles : haute montagne et milieux exigeants
Construction Métallique : structures, réparations et solutions
d’accès

Tuyauterie sous pression : pour tous types d’industries avec finition
pouvant aller jusqu’au polissage miroir

Marché : Agroalimentaire / Machines spéciales / Nucléaire /
Appareils à pression / Industrie du vide / Art et décoration

Nombre de collaborateurs : 30

Nombre de collaborateurs : 15

Marché : Travaux industriels / Construction de
transport par câble / Aménagement des domaines
skiables / Ouvrages hydrauliques / Parcs d’attractions /
Eolien / Télécom
Nombre de collaborateurs : plus de 100 (dont 55
saisonniers)
CA annuel : 12,5 M€

CA annuel : 2.5 M€

Certificats : ISO 9001 : 2015 // ISO 45001 : 2018 // ISO
14001 : 2015

Valeurs :
Disponibilité
Réactivité
Qualité

Valeurs :
Respect
Esprit d’équipe
Travail

Les forces vives CMGA
CMGA a investi dans l’Humain avec la création d’un pôle QSSE
commun, porté par Marion Lacour en qualité de Responsable
et Sarah Loustau Laguide qui nous a rejoints récemment pour 3
ans d’alternance. Notre objectif est d’assurer la pérennité de nos
certifications tout en assumant une harmonisation des pratiques
inter-entreprise sur des sujets fondamentaux comme la Qualité,
la Sécurité, la Santé et l’Environnement.

CMGA, Constructions Mécaniques du Grand Arc CMGA, est
une holding d’animation qui rassemble Joly & Philippe, GVC et
Prinox.
Alliage de 3 PME complémentaires

Création : 29 mars 2019
Siège : Notre Dame des Millières
Co-dirigeants: Julien Revet et François Dalliet
Raison d’être: Donner vie à une aventure collective pour inspirer les plus solides
alliages
Objectif : Innover vers des projets complexes pour mettre en valeur nos savoirfaire et développer nos talents.
Savoir-faire : Conception, Génie Civil, Fabrication, Montage, Rénovation
Valeurs : Sens de l’Effort, Ouverture, Honnêteté, Confiance
Actionnariat: 34 actionnaires dont 26 salariés, les dirigeants fondateurs et actuels.

Marion
Lacour

Pour agréger toujours plus nos savoir-faire complémentaires,
nous avons eu l’opportunité de rapatrier notre exilé Jean-Pierre
Jasserand, parti quelques années en Thaïlande, qui a pour
mission principale de promouvoir commercialement notre
Alliage et de piloter des projets de grande envergure alliant nos
compétences croisées. Il a véritablement un rôle de liant pour
synchroniser et fédérer l’ensemble des parties prenantes sur des
objectifs communs.

Un sportif célèbre ? François Damilano (alpiniste)
Un muscle du corps ? Le coeur

● Esprit d’Équipe

« Une équipe d’aventuriers raisonnés au service de vos challenges techniques »

Ta formation : DUT Génie Civil Construction Durable
Ta date d’arrivée : Septembre 2020
Si tu étais un sport ? Judo pour ses valeurs telles que
l’entraide, le respect et le courage
Si tu étais une équipe sportive ? Equipe de France de
biathlon
Si tu étais une devise ? « Un gagnant est un rêveur qui
n’abandonne jamais »

Romain
Léger
Apprenti mécanicien monteur
chez GVC Entreprises

Vos missions :

Votre profil :

Sur des projets très variés, dans nos
ateliers équipés et parfois sur nos
chantiers, vous réalisez, selon les
directives de notre encadrement
et votre spécialité, des opérations
de préparations, de formage,
d’assemblage,
de
soudage,
de montage mécanique ou de
maintenance sur des ensembles
mécanosoudés unitaires ou de très
petite série.

De formation technique, vous
aimez le travail de l’acier, le travail
de précision et de qualité sur
des ensembles de moyennes et
grosses dimensions.
Vous partagez nos valeurs

Si tu étais une équipe sportive ? Les All Blacks
Si tu étais une compétition sportive ? Les Jeux
olympiques

Clément
Miniggio
Chaudronnier
chez Prinox

Ta formation : Bac Pro structure métallique

Si tu étais un sommet à gravir ? Col du Chat

Ton parcours ? Issue du formation d’ingénieur en chimie et
environnement, je l’ai complétée par une formation d’un an
en alternance dans le domaine du QSSE.
Quels sont les atouts de CMGA ? L’entraide et le partage
des bonnes pratiques rend plus forte chaque entreprise du
groupe. Ensemble nous allons plus loin que seul !
Ton job en 3 mots : Mes missions sont diversifiées : visites
sécurité sur chantier ou en atelier, maintien des certifications
MASE et ISO, communications QSSE, planifications des
formations sécurité, … Elles me permettent d’échanger avec
l’ensemble des acteurs de chaque entreprise. Être au service
QSE de CMGA, c’est faire preuve de curiosité et de créativité
pour, chaque jour, relever les challenges !
Qu’est-ce que l’esprit d’équipe pour toi ? L’esprit d’équipe
c’est mettre en commun nos connaissances et nos
compétences pour réaliser des projets ambitieux.

Responsable de projets
chez CMGA

Ton parcours : Entre autres, j’ai été dirigeant d’une Métallerie /
Serrurerie / Menuiserie aluminium, Responsable du service des
Travaux d’Accès Difficiles et de l’Energie chez Joly & Philippe entre
2014 et 2017 et j’ai accompagné un de mes anciens salariés dans le
développement d’une entreprise de construction de villas haut de
gamme en Thaïlande.
Pourquoi as-tu rejoint l’aventure CMGA ? Pour le défi d’aller vers
des dossiers hors du commun, dans des métiers que je connais
et que j’aime, avec des personnes que j’apprécie pour leurs
compétences, leur dynamisme, leurs valeurs humaines.

Jordan
Roux Mollard

Vos missions :

Votre profil :

Sur des projets très variés,
dans nos ateliers équipés, vous
réalisez, selon les directives
de notre encadrement et votre
spécialité, des opérations de
préparations, de formage,
d’assemblage ou de soudage
sur des ensembles chaudronnés
ou mécanosoudés en aciers
inoxydables.

De formation technique, vous
aimez le travail fin, le travail de
précision et de qualité.
Vous partagez nos valeurs

● Écoute
● Disponibilité
● Esprit d’équipe

Chaudronnier
chez GVC Entreprises

Ta formation : BEP ROC structure métallique
Ta date d’arrivée : Septembre 2020

Qu’est-ce que l’esprit d’équipe pour toi ? C’est de pouvoir
communiquer sans tabou tout en se respectant, pouvoir compter
sur les autres et faire confiance. C’est aussi s’impliquer sans
chercher de reconnaissance personnelle, être disponible et à
l’écoute pour que chacun puisse évoluer, se sentir bien et être
performant. (Lire l’article p.7 pour découvrir l’un des projets de
Pierre.)

Sarah LoustauLaguide
Alternante QSE
pour CMGA

Ton cursus : DUT Génie Biologique et actuellement en école
d’ingénieur Environnement et Gestion des Risques (2020-2023)
Si tu étais :
Un sport ? Le basket, j’ai pu en faire pendant 11 ans et c’est un
sport collectif que j’apprécie beaucoup.
Un sommet à gravir ? L’Everest
Un(e) sportif célèbre ? Marie Marvingt
Une équipe sportive ? L’équipe de France masculine de Handball
Un muscle du corps ? Quadriceps
Une compétition sportive ? Les Jeux Olympiques
Une devise ?« On n’a rien sans rien », car il faut toujours se
donner les moyens de réussir
Un accessoire de sport ? Un short, simple mais efficace

Nicolas
Jourdan
Responsable d’atelier Montages
et Maintenances chez Joly &
Philippe
Ta formation : Ingénieur Arts & Métiers ECAM Lyon
Ta date d’arrivée : Septembre 2020
Si tu étais :
Un sport ? Le vol-Bivouac en parapente, pour la liberté,
l’indépendance
Une équipe sportive ? Le GMHM
Une devise ? Seul on va plus vite ensemble on va plus loin

Gérard
Lassiaz
Chaudronnier
chez GVC Entreprises

Si tu étais un muscle du corps ? Un muscle des yeux
Si tu étais une compétition sportive ? Paris Dakar

Alexis
Bozon
Alternant chaudronnier
chez GVC Entreprises

« Partenaire de confiance de nos clients, nous sommes réactifs, force de
proposition et appui technique pour leur permettre de réaliser leur projet avec
la fiabilité et la qualité définie. »

Ta formation : Bac pro chaudronnerie

Plus qu’un travail c’est une aventure que nous vous proposons en vous investissant dans nos
équipes. Vous trouverez nos offres détaillées sur nos sites internet rubrique « recrutement ».

Ta formation : CAP / BEP Construction Ensembles
Chaudronnés Industriels
Ta date d’arrivée : Mai 2020.
Si tu étais un sport ? La pétanque
Si tu étais un accessoire de sport ? Une chistera pour
la pelote basque qui nécessite un grand savoir-faire
artisanal.
Un sportif célèbre ? Jackson Richardson (handballeur),
une rareté dans ce milieu

Si tu étais un sommet à gravir ? Le Mont Blanc

Quels sont les atouts de CMGA ? La polyvalence et le savoir-faire,
les équipes jeunes, dynamiques et ambitieuses, l’enthousiasme et
la solidarité.
Ton job en 3 mots : Trouver des projets ambitieux et techniques,
fédérer des équipes de travail, rassembler des entreprises autour
d’un objectif commun et promouvoir l’esprit d’équipe pour réussir .

Si tu étais une équipe sportive ? L’équipe de France de
Handball

Si tu étais une équipe sportive ? Le 15 de France

Jean-Pierre
Jasserand
Responsable QSSE
pour CMGA

Si tu étais un sommet à gravir ? El Capitan dans la vallée
de Yosemite aux USA

Si tu étais un sport ? Le taekwondo

Si tu étais un sport ? Curling bâton

Forte de 18 ans d’expérience,
notre entreprise savoyarde
composée de 15 techniciens
engagés est une référence
dans la fabrication inox
d’ensembles industriels ou
décoratifs. Nous recherchons
aujourd’hui nos futurs artistes,
que vous soyez chaudronniers,
soudeurs ou juste talentueux
et ambitieux. Votre candidature
nous intéresse.

Si tu étais un sport ? Le vtt de descente (DH)

Ta date d’arrivée : Octobre 2020

Ta date d’arrivée : 3 novembre 2020

Vous aimez la précision et l’originalité … alors, entrez
dans l’équipe PRINOX !

Ta date d’arrivée : Saisonnier depuis juin 2020 et apprenti
depuis le septembre

Ton cursus : BEP Maintenance des véhicules et des
matériels option Motocycle et CAP Maintenance des
véhicules et des matériels option Travaux publics

● Écoute
● Respect
● Professionnalisme

« Nous sommes un collectif engagé prêt à matérialiser des idées complexes en fédérant une
équipe de compétences autour de vos projets les plus ambitieux. »

Ta formation : BTS Maintenance Des Systèmes de
Production Industrielle

Aide-monteur / Assistant
chargé d’affaire en alternance
chez Joly et Philippe

Vous aimez la technique et les défis … alors, entrez dans
l’équipe GVC !
Forte de 25 ans d’évolution,
notre entreprise savoyarde
composée de 35 techniciens
engagés est incontournable
dans
la
fabrication
d’ensembles mécanosoudés
et de machines spéciales
industrielles ou de transports
par câble. Nous recherchons
aujourd’hui nos futurs artistes,
que vous soyez chaudronniers,
mécaniciens ou soudeurs ou
juste talentueux et ambitieux.
Votre candidature nous
intéresse.

Apprenti
chez Joly & Philippe

Paul
Martin-Varvat

Vous partagez nos valeurs :

● Respect

Antoine
Grosrenaud

Préparateur de chantier en
construction métallique chez
Joly et Philippe

Ta date d’arrivée : Mars 2020

Maintenance et rénovation : haute montagne et milieux exigeants

Mécano-Soudure : de sous-ensembles et ensembles complets

Marché : Equipements industriels / Transport par câble
/ Parc d’attraction / MAchines spéciales

En cours EN 1090 et ISO 9001
Valeurs :
Flexibilité
Réactivité
Professionalisme

Génie Civil : GC fonctionnel, maçonnerie et ouvrages
d’arts

Chaudronnerie tôlerie inox et alliages légers : conception
et réalisation de chaudronnerie fine, ouvragée et de
précision

Métallerie technique : fabrication et pose

Certificats : MASE

Rémi
Ducher

Ton cursus : Après un CAP et un Brevet professionnel
de serrurier métallier, j’ai travaillé pendant plus de
10 ans en atelier et en chantier. Maintenant je suis
préparateur de chantier en construction métallique.

Vous aimez le grand air, la voltige et l’aventure …
alors, entrez dans l’équipe J&P

● Travail.

Art et décoration : éléments de design pour intérieur mais aussi pour
l’extérieur

CA annuel : 6,5 M€

MERCATO 2021 : vers une équipe
renforcée malgré la crise !

Les nouvelles recrues 2020 Prinox, GVC et Joly & Philippes se sont elles aussi prêtées au jeu du portrait chinois version sport !

Si tu étais un sommet à gravir ? Le grand Arc

DATE CLÉS
1996, diversification avec l’intégration d’un atelier de
mécanique générale pour compléter l’offre

Les nouvelles recrues 2020

La petite boîte qui monte

Date de création : 1995

Dirigeants : Joel Revet et Julien Revet
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ENTREPRISES

Ta date d’arrivée : Septembre 2020 chez GVC. J’étais
chez J&P de 2017 à 2020
Si tu étais un sport ? Ski
Si tu étais un sommet à gravir ? Mont Blanc
Un sportif célèbre ? Alexis Pinturault (skieur alpin)

Chloé
Werner
Alternante au sein du
service administratif chez
Joly et Philippe
Ta formation : BTS Support à l’Action Managériale (SAM)
Ta date d’arrivée : Octobre 2020
Si tu étais un accessoire de sport ? Des lunettes de
plongée qui me rappellent mes cours de natation plus
jeune
Un muscle du corps ? Le zygomatique pour le sourire
Si tu étais une compétition sportive ? L’Odyssea pour les
valeurs qu’elle véhicule
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EQUIPE INTERNE

EN COULISSE

Innovation sociale

Une ambition : le nivellement par le haut
Nous ne souhaitons pas nous concentrer uniquement sur
le projet économique et entrepreneurial ou le maillage des
capitaux.
Pour se prétendre collectif et solidaire, il faut avant tout
être capable de construire une équipe.
L’histoire des sociétés Prinox, Joly & Philippe et GVC sont
de véritables marqueurs d’une culture propre à chaque
entité et nous ne remettons pas en cause leurs spécificités.
Pour autant, nous avons à cœur d’harmoniser certains
services et gratifications pratiquées dans les 3 entreprises
du collectif.
Pour cela nous avons suivi un objectif simple : celui du
nivellement par le haut.

les niveaux de prise en charge employeur. Ce n’est pas une
révolution mais une preuve de volontarisme au profit de
l’ensemble des collaborateurs, avec un impact certain sur
les charges de structure.

A l’origine, et au centre de notre stratégie CMGA, se trouve l’Innovation Sociale. Notre volonté est
notamment d’associer le maximum de nos collaborateurs, à la fois pour développer et fidéliser
nos talents et assurer la transmission mais aussi co-construire une stratégie à l’image des valeurs
des Femmes et des Hommes qui la composent. Dans ces quelques pages, nous vous présentons
certains de nos engagements, parfois en dehors du cadre mais toujours collectifs, qui illustrent cette
dynamique

Contratd’intéressement: Nous avions à cœur de proposer
à l’ensemble des équipiers une part des bénéfices réalisés.
Déjà installé depuis de nombreuses années chez GVC et
Joly & Philippe, un contrat d’intéressement plutôt offensif a
été instauré chez Prinox à compter de l’exercice comptable
actuel. Les discussions avec l’ensemble des collaborateurs
ont été très constructives et nul doute que ce type d’outil
affecte positivement la motivation et l’engagement des
parties prenantes. Espérons que les résultats seront à la
hauteur des espérances pour un effet immédiat !

Après avoir pris ses marques en Savoie
et devant l’intérêt de ses collègues à la
machine à café, il a tout d’abord proposé
de partager quelques informations
techniques à l’occasion d’un déjeuner
sur cette thématique. Naturellement,
la vie exceptionnellement active et
organisée des abeilles a tout de suite
touché l’intérêt de tous et le parallèle
avec l’entreprise est apparu plusieurs
fois évident.

Mutuelles et Prévoyances : Nous avons procédé à une
refonte des contrats et renégocié chaque ligne pour ne
conserver que les garanties les plus hautes et ainsi aligner

Ludovic
Legrand

Ludovic, coach de championnes
Dès son arrivée chez Joly & Philippe
en janvier 2017, Ludovic Legrand,
responsable de services en Construction
Métallique a avoué sa passion pour
les abeilles et l’apiculture. Son
déménagement depuis Lyon vers la
Savoie a comporté d’ailleurs quelques
transferts délicats ! C’est l’ensemble
de ses 5 ruches, et autant d’essaims,
qu’il a dû transférer de nuit. C’est dire, ô
combien, cette passion est prenante.

J&P a donc saisi l’opportunité de mettre
en valeur la passion de son collègue,
tout en permettant aux équipes de
découvrir la « magie » de la production
du miel. Ainsi, au printemps 2018,
Ludovic a installé 3 ruches sur la petite
parcelle engazonnée (et parfois fleurie
!) de l’entreprise et propose des actions
régulières d’entretien et de récolte.
Après 2 saisons, J&P et ses équipes
récoltent entre 20 et 30 kilos de miel
issus de leurs ruches. Ce produit
est ensuite offert aux équipes et aux
visiteurs, symbole du travail collectif et
de leur sensibilité à l’incroyable nature
qui nous entoure !

Responsable du service
Construction Métallique

Je suis Ingénieur ICAM, chez J&P depuis
début 2017.
Mon meilleur souvenir J&P : La descente
de la Vallée Blanche en avril 2017.
Environnement exceptionnel, beau temps et
entouré d’une équipe de montagnards, le top !
Si tu étais :
Un sommet à gravir ? J’affectionne
particulièrement le mont Pécloz. Proche
et légèrement en retrait, on aperçoit son
sommet depuis Albertville, il est le premier
éclairé par le soleil levant de Tarentaise. De
là-haut, on se croit assis sur le rebord du
monde.
Un sportif célèbre ? Michel Desjoyeaux
(navigateur), un bel exemple de sagesse, de
courage et de technique.
Une équipe sportive ? L’équipe de France de
Tennis lors de la Coupe Davis de 1996.

Santé & Sécurité

CSE : faire d’une carence une force
Depuis le 1er janvier 2018, un petit nouveau s’impose dans le
« mille-feuilles administratif » du Code du Travail Français. Il
s’agit du CSE, ou Comité Social et Économique.
Malgré des intentions affirmées de simplification des statuts
de délégué du personnel, du CE et du CHSCT, force est de
constater qu’une fois de plus, les conditions de ces instances
semblent surréalistes … Les intentions sont louables, et il
n’est pas question ici de décrier les intérêts si multiples de la
représentativité des collaborateurs dans la construction du
projet d’entreprise.
Nous défendons l’entreprise agile, consultative, collective,
performante et au service de ceux qui la composent. Nous
prônons des valeurs d’échanges, d’entraide, de partage et
de solidarité.
Nous sommes juste des PME - des boîtes à taille humaine
qui portent bien leur qualificatif - et instrumentaliser une
partie des relations qui caractérisent ce type d’entreprises
nous semble potentiellement contre-productif. Nos
collaborateurs se font entendre sans ces outils ! Tout ce
dont nous avons besoin c’est de créer des temps et un
environnement favorables à l’échange.

La culture sécurité :
ça se vit sur le
terrain !

Nous avouons d’ailleurs bien volontiers avoir accueilli avec
gratitude les carences aux élections au sein des sociétés
GVC et J&P (Prinox étant en deçà du nombre de salariés
requis) qui venaient confirmer une vision partagée. Cela
nous a donc permis de former des groupes de réflexions
constitués de « porte-paroles » (8 chez J&P, 4 chez GVC
et 2 chez Prinox) qui se réunissent à fréquence décidée
collectivement et selon les besoins avec la direction et/
ou de toute autre personne nécessaire dans le cadre de «
réunions de vie de l’entreprise ».

La performance en matière de sécurité se joue d’abord
dans la culture d’entreprise. Difficile dans nos métiers
engagés et qui demande souvent de « se dépasser », pour
assurer les défis techniques qui nous sont proposés, de
trouver un juste management de la prévention.

Durant ces échanges, on parle investissements et
difficultés, on juge des expérimentations en cours, on
organise les événements d’entreprises, les casse-croûte,
la sortie de fin de saison. On en profite aussi pour faire un
point sur le business, on alerte quand un collègue n’est pas
au top, on échange sur les raisons d’un projet qui ne s’est
pas passé comme prévu et on se félicite des réussites…

Notre première action a été de dédier une fonction à
cette prévention. L’arrivée de Marion Lacour en tant
qu’animatrice QSSE en 2018 a donc été l’acte fondateur
de cette ambition.

Bref il y a de la vie, et c’est bien de ça dont nos
“boutiques” ont besoin !

J&P a ensuite choisi d’afficher clairement « Les
5 incontournables de la Sécurité », règles non
négociables, issues de l’analyse de tous les accidents
graves des 20 dernières années. En faisant référence à
l’accident d’un collègue, chacune de ces règles devient
incontestable et surtout comprise par nos équipes.

Il est encore trop tôt pour faire le bilan mais cette approche
nous ressemble.

Nous avons évidemment respecté la réglementation
dans l’organisation et la tenue des élections, mais nous
assumons aussi de défendre une autre voie possible pour la
représentativité des équipiers.

Le port des EPI
La sécurisation et le balisage du chantier)

Environnement

Amateurs de
jardinage, le
compost de GVC est
en pleine action !
Sur une suggestion de plusieurs salariés, un site de
compostage a été installé en 2019 chez GVC lors de la
semaine « Tous au compost ». Il a été inauguré lors d’une
causerie, où le fonctionnement d’un compost, les règles à
respecter et les conditions d’utilisation ont été expliqués.
Ce compost collectif est géré sur la base du volontariat. Le but
premier est de réduire et valoriser les déchets ménagers du
réfectoire. Cette initiative a porté ses fruits au-delà de GVC,
puisque certains salariés y déposent également les déchets
compostables provenant de leur foyer.
Après tout juste un an d’utilisation, l’objectif est 100 % atteint :
le bac est plein ! Les collaborateurs qui le souhaitaient ont pu
récupérer une partie de ce compost. Preuves en images : les
bacs à fleurs et les potagers de cet été ont été bien nourris.
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L’élingage et le levage
Le stockage du matériel et le rangement du chantier
Le soin et la vérification du matériel

Dans nos valeurs CMGA, il est impensable de se déclarer « Humain » sans
associer notre environnement à notre stratégie. Pour prendre soin de la vie
de nos équipes, nous devons d’abord prendre soin de notre cadre de vie !

GVC, Prinox et Joly Philippe
signent pour une électricité
plus verte
Auvergne Rhône Alpes est la première région productrice d’hydroélectricité de France.
L’Alliage CMGA étant basé en Savoie, pourquoi ne pas utiliser nos ressources locales ?
C’est chose faite ! Les 3 sociétés ont signé son nouveau contrat d’électricité avec la régie
électrique SOREA, basée à Saint Jean de Maurienne (Savoie). Désormais, tous nos
locaux sont fournis en électricité verte issue de l’hydroélectricité de la région.

J&P a alors demandé à tout son encadrement de
réaliser des « visites de sécurité » sur chantier pour
manager ces règles, en vérifiant et en expliquant les
bonnes pratiques en la matière. Ces visites de chantier
dédiées à la sécurité sont réalisées de manière croisée,
chaque chargé d’affaires visitant les chantiers dont il
n’a pas la charge. En plus de l’intérêt immédiat de la
prévention des risques, les opérations ont bénéficié
de ces regards complémentaires au niveau technique
et au niveau gestion humaine. Deux facteurs eux aussi
très importants pour la santé et la sécurité. En 2020,
c’est près de 50 visites de sécurité qui ont été réalisées
auprès des équipes.
Le résultat est d’ores et déjà impressionnant car en
2019, malgré une augmentation de 25% de l’activité,
J&P a enregistré un recul de 60% des jours d’arrêt de
travail par rapport à 2018 et plus de 75% par rapport aux
5 années précédentes !
Ce résultat semble d’ailleurs durable car pour
2020, après l’essentiel de la saison d’activités, J&P
enregistre encore une baisse de 60% en 2020 avec 49
jours d’arrêt à comparer avec notre triste « record »
de 777 jours en 2014 !
La culture de la prévention est (enfin) en train de
germer…

Coup d’envoi pour
le projet
« stop aux fumées
de soudage »

C’est l’indicateur numéro 1 de notre performance. La santé et la sécurité de nos équipiers est une priorité non
négociable de notre développement. Nous apprécions tous les jours les petits progrès réalisés, en gardant en
mémoire les Hommes et les Femmes abîmés par nos métiers exigeants et engagés.

Séance
d’ostéopathie
pour les athlètes

« Stop aux fumées de soudage »
est un vaste projet mené par GVC dans ses ateliers.
Il a permis dans un premier temps de sensibiliser les
soudeurs aux risques liés aux fumées de soudage et de
les doter de cagoules de soudure ventilées.

Après une formation gestes et postures début 2020, rien
de mieux qu’une séance d’ostéopathie pour remettre en
forme les équipes GVC.

La seconde étape porte sur les protections collectives
contre les fumées de soudage :

C’est entre les mains de Vincianne Meilleur, ostéopathe
diplômée, que les collaborateurs de l’entreprise ont pu
se détendre. Munie de sa table, Vincianne s’est déplacée
dans les locaux de GVC Entreprises pour réaliser ses
séances.

Remplacement des 5 bras d’aspiration localisés aux
postes des soudeurs pour une meilleure efficacité
d’aspiration et de mobilisation de cet équipement avec
une envergure d’environ 12 mètres

Déjà 4 sessions effectuées depuis début octobre
13 collaborateurs ravis et détendus

Installation d’une tente de soudage avec aspiration
centralisée

Une belle idée du terrain à pérenniser au regard de nos
métiers sollicitant le corps au quotidien.

Mise en conformité des extracteurs d’air de l’atelier
Ce projet est coordonné par le service QSSE de GVC, en
lien avec la CARSAT Rhône Alpes.

Mise en lumière
de l’équipe
atelier
Les deux ateliers de GVC se sont dotés de
nouvelles lumières LED. Plus performantes
et moins consommatrices d’énergie, ces
nouvelles installations permettent une
meilleure visibilité aux collaborateurs dans
la réalisation de leurs missions.

Toujours plus haut, en toute sécurité !
Le travail en hauteur est la base des opérations
réalisées par Joly et Philippe sur les sites clients.
Conscient des enjeux de sécurité, J&P forme
chaque année, en interne, l’ensemble de ses
salariés au travail en hauteur. La formation
se compose d’une partie théorique avec la
présentation des différents EPI, des matériels
de levage et des nœuds. Puis, les participants
s’entraînent à la manœuvre d’auto-évacuation d’un
coéquipier sur notre pylône de formation.
Un accident mortel est survenu en 2019 pendant
un exercice d’auto-évacuation d’un exploitant.
Suite à cet accident majeur pour la profession, une
commission Joly et Philippe a analysé le mode
opératoire de cette manœuvre.
De ce fait, Joly et Philippe a testé le nouvel
équipement de Petzl, le JAG système qui permet
de décrocher une victime en toute sécurité.
Facile d’utilisation, il évite de couper la corde de la
personne à secourir et donc supprime le risque de
la faire chuter. Ce nouveau matériel est désormais
en service dans tous nos sacs d’auto-évacuation,
prêt à l’emploi, et chaque collaborateur a été formé
à son utilisation durant cette saison 2020.

K

18

19

ASSOCIATIONS

RÉSEAUX

CMGA, un Alliage qui s’engage
Comme toute entreprise, nos objectifs économiques sont
essentiels pour survivre et se développer.
Néanmoins, nous sommes convaincus que ce n’est pas
suffisant : nous avons un devoir sociétal et social.
Un devoir de soutien et d’accompagnement de notre
écosystème, avec lequel nous partageons un socle de valeurs
communes : Sens de l’effort, Ouverture vers l’autre et Solidarité.
C’est au travers de ces trois piliers que notre Alliage s’engage,
année après année, auprès d’associations, de collectifs ou
d’évènements.
Sportif, Culturel et Économique au service de l’Homme et de la
sphère caritative.
Envie d’en savoir plus
N’hésitez pas à les contacter

sur

ces

associations

?

L’Association La Sapaudia

Nous soutenons
●

L’association les Bistaris (voir encadré ci-contre)

●

L’association La Sapaudia (voir encadré ci-contre)

●

L’association G4P (Globbetrott4Peace) et les concerts caritatifs “Don du Son”

●

Le conservatoire de musique d’Arlysère

●

Les Restos du Coeur

●

Le Campus Agisens autour du thème « Osons travailler autrement » pour son cru 202

●

La conférence du CJD « Osons le Lien » qui se tiendra début d’année 2021

●

Le Ski club d’Arêches

●

Le football club de Mercury

●

L’association des Migrateurs, au profit de la CAMI qui défend un sport adapté aux malades

●

L’association des Diables Bleus portée par un collaborateur de la société Betka en mémoire des

militaires tombés au combat.

La Sapaudia est une association dont
le but premier est de promouvoir le
don de moelle osseuse. Un don
qui permet de sauver des vies,
celles des personnes atteintes
d’une maladie de sang, comme la
leucémie. Elle a été créée en 2008,
par 3 couples de joyeux lurons (les
membres fondateurs) autour d’un
verre à l’apéro.
Le deuxième objectif de la
Sapaudia est de promouvoir
toute forme d’actions favorisant
l’accompagnement de personnes
en situation de handicap. Et pour
remplir cette mission, l’association
se donne à fond ! Elle ne se pose
aucune limite et elle a le pouvoir
de rassembler des gens de tous
horizons. Par exemple, en 2019,
l’acteur Gérard Vivès a remporté
au profit de l’association le premier
prix du jeu “Je suis une célébrité,
sortez-moi de là” sur TF1. En 2020,
La Sapaudia était présente sur le
Tour de France pour communiquer
… Bref, rien ne les arrête, et ce,
“toujours avec le sourire, les fousrires parfaits et même la connerie
pour détendre l’atmosphère”.
Pierre Vianey, chargé d’affaires chez
GVC est impliqué dans l’association.
Il a participé à une incroyable
aventure humaine : une virée à
Monaco à vélo, pour montrer qu’un
handicap n’est pas une incapacité.
En 2008, un peloton de trente
cyclistes avait relié Albertville à
Monaco avec des tandems adaptés
à certains handicaps. Dix ans
plus tard, en 2018, 200 cyclistes
bénévoles ont refait ce parcours
en 36 heures pour l’association La
Sapaudia. Ils ont été accueillis sur
la place du château à Monaco par le
prince Albert.

CMGA, un espace collectif au cœur
des réseaux !

SEH – Des petites boîtes qui ont
tout des grandes !

Récit de Pierre Vianey : cet exploit
hors norme !
“ Il y avait des personnalités ! Le
cycliste français Bernard Hinault, le
chef étoilé Jean Sulpice, monsieur
le maire d’Albertville, … Mais les
personnalités les plus marquantes
ce jour-là étaient sans aucun doute
celles de Gérard aveugle à 56 ans qui
a fait le chemin en tandem, Thomas,
un hyperactif polyhandicapé, ou
encore Eric qui a perdu une jambe
dans un accident du travail mais qui
grâce à sa prothèse n’a pas perdu le
moral et a fait la traversée complète !
J’ai eu la chance d’être le parrain
accompagnant pour cette course
d’Anthony Chalençon (médaillé
paralympique en ski de fond).
Un homme d’une gentillesse
exceptionnelle. Bref, un moment
inoubliable !!!
Cette association a 3 antennes,
qui couvrent une bonne partie du
territoire national : les Vosges, les
Pyrénées et la Haute-Loire. Alors
en tant que personne ou entreprise,
comme GVC, moi et tant d’autres,
n’hésitez pas à les rejoindre.
Pour le plus grand bonheur de tous,
ils sont fous ces Amis ! Et même s’ils
ne sont pas gaulois, je les soupçonne
parfois de prendre un peu de potion
magique, mais cela ne nous regarde
pas !!!
Merci à LA SAPAUDIA [www.
lasapaudia.com] ”.

PierreVianey
Chargéd’affairesGVC

Notre alliage CMGA est né de notre engagement dans
le collectif SEH, fédérant des entrepreneurs et experts
multimétiers (voir encadré ci-contre).
Nous sommes convaincus que la puissance de nos
PME est liée aux réseaux qu’elles alimentent.
Par réseau, nous ne faisons évidemment pas écho aux
rencontres et aux nombreux cocktails sans liens et sans
engagements dont nos boîtes mails se remplissent. Par
réseau nous entendons des collectifs enthousiastes,
constitués de femmes et d’hommes, qui œuvrent dans
un même objectif, se suivent et se soutiennent.
Notre premier engagement est celui du CJD
- Centre des Jeunes Dirigeants - pour “une
économie au service de l’Homme” (lire l’article dédié cicontre), mais il ne s’arrête pas là.

ZOOM SUR NOS RÉSEAUX
Nos engagements métiers :
Très tôt, nous avons pris part au collectif de l’AFMONT
(Association des Fournisseurs en Montagne) pour
faire entendre nos voix en tant que fournisseurs sur ce
marché central de notre territoire.
Nous sommes actifs au sein de la section des IRM
(Installateurs de Remontées Mécaniques) qui regroupe
les confrères de J&P. L’objectif est d’accompagner le
développement des ressources humaines dans nos
métiers à la fois difficiles et exigeants. Notre dernière
action en cours concerne les nouvelles taxes sur les
véhicules pick-up (lire article p3) et reflète la raison
d’être de ces travaux collectifs dans une corporation
trop souvent isolée.

demain. Une Montagne passion, une Montagne
4 saisons, une Montagne ludique, empreinte de
fraîcheur. C’est un souhait d’innovation autant sociale
que technique qui nous anime dans cet engagement.
Au sein du réseau Connexion, adossé à l’UIMM
(Union des industries et métiers de la métallurgie)
nous organisons des rencontres commerciales et
techniques pour nos industries. Julien Parpillon,
responsable du service énergie chez Joly & Philippe, a
pris la présidence en 2019.
Nos engagements sociétaux :
Nous sommes investis dans le Réseau Entreprendre
Savoie. Nous voyons cet engagement comme une
suite naturelle au CJD, afin d’aider les nouveaux
entrepreneurs savoyards. Forts de nos réussites et de
nos échecs, nous apportons notre vision stratégique et
humaine à ces entrepreneurs de talents !
Plus récemment, nous avons rejoint l’association
citoyenne AGISENS qui travaille toute l’année sur
l’innovation sociale, pour trouver de nouveaux modèles
de travail plus humains. Notre participation évolue
chaque année. En 2020, nous avons soutenu et participé
au Campus Passeurs d’Avenir sur le thème « Osons
travailler autrement » à voir en Replay sur https://www.
facebook.com/AgiSens.
Ces engagements se multiplient et évoluent avec notre
aventure CMGA. Nous espérons susciter de nouvelles
envies de réseau au sein de nos équipes, afin de
participer au développement économique et social et
tisser des liens denses et variés qui viendront renforcer
la solidité de notre collectif.

Le réseau SEH est créé fin 2014 avec 15 PME des
vallées sous l’impulsion de l’agence “Une Rivière
Un Territoire” et de l’agence Auvergne Rhone Alpes
Entreprises qui souhaite susciter un engouement
autour des groupements de PME.

La philosophie de SEH se traduit au travers de 5
missions :

Fédérer les entreprises d’un territoire,

Son ambition : réunir les talents et les savoirfaire des PME locales au service des donneurs
d’ordres du secteur de l’hydroélectricité.

Partager nos valeurs, nos moyens et nos expériences,

Les entreprises qui le composent ont choisi de
partager leurs valeurs, leurs compétences et leurs
besoins pour concrétiser des projets en commun.

Organiser des rencontres avec les donneurs d’ordres,

Dès la création, Joly & Philippe et GVC se sont
fortement engagés dans la vie de ce réseau en
se proposant à la présidence, la vice-présidence
et le secrétariat, aux côtés de la société Trivero.
À cette époque, nous n’imaginions pas que cet
engagement serait les prémices de la constitution
de l’Alliage CMGA … (lire article p12)
Début 2017, SEH a pris une autre ampleur.
Pour accroître sa visibilité, une dynamique
d’élargissement s’est mise en place, avec l’arrivée
de nouveaux acteurs de la région. C’est aujourd’hui
près de 40 entreprises qui composent ce réseau,
représentant 1 000 collaborateurs et 110 M d’euros
de chiffre d’affaires.
Cette croissance a permis d’asseoir la crédibilité
du collectif et de s’ouvrir vers de nouveaux métiers
: bureaux d’études, sociétés de fabrication et de
traitement de surface, électricité, automatisme et
contrôle commandes, travaux publics, génie civil,
travaux d’accès difficiles ou encore l’hydraulique,
la transmission, le levage, les mesures et les
contrôles CND.

Participer à des événements (salons, conférences,
colloques …),
Élaborer des offres multimétiers, solides
techniquement et financièrement.
Après 6 années actives dans l’animation du réseau,
il était temps pour nous de passer la main. Et la
relève est assurée avec une belle énergie ! C’est
désormais le duo Patrick Bergeret (Ximéca /
Copretec / Betka) et Mathias Monier (groupe
Manang)quiaprislesrênesducollectif.CMGA reste
bien sûr un acteur engagé dans la démarche SEH.
www.seh-france.fr

Nous avons rejoint le Cluster Montagne afin d’apporter
notre vision locale et humaine de la Montagne de

Le Centre des Jeunes Dirigeants comme terrain d’expérimentations
L’Association Les Bistaris
A l’origine de cette association, neuf
copains qui s’envolent pour un trek
dans les contreforts de l’Himalaya
de la vallée des Gurung à l’Ouest de
Katmandou, région peu ouverte aux
touristes. Après 6 jours de marche,
le groupe bivouaque dans la cour
de l’école du village de Kashigaon.
Durant la soirée, ils rencontrent
un des instituteurs, visitent l’école
de 450 élèves, 10 classes et 12
instituteurs et découvrent les
infrastructures très sommaires :
murs en torchis, sol en terre battue
et mobilier d’un autre temps…

Depuis, force est de constater
qu’ils mouillent le maillot… Entre
l’organisation de repas Népalais,
l’élaboration et vente de calendriers,
de cartes postales, leur participation
à différents marchés de Noël autour
de l’artisanat Népalais, la tenue de
stands lors des trails locaux, les
interventions en écoles, dans les
collèges et lycées du territoire, et
leurs actions de rayonnement lors
de grosses manifestations comme
Le Grand Bivouac… Cette équipe
de bénévoles ne lésine pas sur les
moyens et voit grand !

De retour en France et comme
une évidence, le collectif crée
l’Association les Bistaris en
décembre 2011, en référence au mot
népalais « bistari » fréquemment
employé par les guides pour
signifier de marcher doucement…
Dès lors, ils n’ont plus qu’une idée
en tête : améliorer le quotidien des
villageois et surtout participer à la
mise en place de locaux adaptés à
l’apprentissage scolaire des enfants.

En l’espace de 8 ans, leur action est
visible

Des fournitures scolaires
(400 cartables, crayons…)
et du matériel pédagogique
(tableaux blancs, ordinateurs,
imprimantes, vidéoprojecteurs, jeux
pédagogiques…) ont été fournis,
des uniformes (obligatoires pour
assister à la classe au Népal) ont été
confectionnés et financés en France
pour distribution aux élèves,

Plusieurs enfants orphelins sont
désormais parrainés pour assurer
leur maintien au village,
3 postes d’instituteurs ont pu être
financés,
Des aides d’urgences ont été mises
en place suite au séisme de 2015,
Des panneaux solaires sont installés
tout comme des conduites d’eau et
deux fontaines dans le village,
Les bâtiments des classes ont été
reconstruits en charpente métallique
et les classes sont désormais
raccordées à l’électricité,
Enfin, avec la crise du Covid plusieurs
milliers d’euros ont permis de fournir
une Aide Alimentaire d’Urgence et des
kits sanitaires suite au confinement
qui leur a également été imposé.

Et bien évidemment, chaque année,
plusieurs membres se rendent au
Népal pour assurer une présence,
garder le lien et le contact si
précieux.
Cette association et tous les
bénévolesquilacomposentméritent
notre attention, et notre soutien pour
l’énergie qu’ils déploient ! Nous
sommes fiers de pouvoir participer
à cette œuvre de grande envergure
à notre petite échelle et toujours
impressionnés par ce que des
femmes et des hommes dévoués
peuvent accomplir. Si cette belle
aventure vous intéresse, n’hésitez
pas. Contact : Marie Luce Bonino,
Présidente de l’association https://www.lesbistaris.fr/

Créé en 1938 par Jean Mersch, le Centre
des Jeunes Dirigeants est le plus ancien
mouvement patronal français. L’association
compte plus de 5 000 dirigeants d’entreprises,
représentant près de 700 000 emplois sur le
territoire national.
Les fondations du CJD reposent sur le
libéralisme responsable et la conviction qu’une
économie au service de l’Homme est la clef
de la compétitivité des entreprises françaises.
Il s’agit d’un mouvement non partisan, dont
l’objectif est de proposer des actions concrètes
pour relancer l’emploi et pérenniser les
entreprises.
Par le biais de l’intelligence collective, le CJD
apporte des réponses de terrain aux enjeux
sociétaux, notamment en matière d’emploi,
en diffusant auprès de ses adhérents les outils
pour se former, échanger et expérimenter.
Le CJD est l’école des entrepreneurs, qu’ils
soient chefs d’entreprise ou dirigeants
salariés.
Une école participative où l’échange entre pairs
est le meilleur moyen de se comprendre et
d’apprendre. Cette communauté d’entraide est
d’ailleurs la force du collectif. Chacun profite du
regard des autres dirigeants, s’appuie sur leurs
questionnements et leurs conseils pour faire
progresser concrètement leur entreprise dans
tous les domaines.

Du haut de ses 80 ans, le CJD est toujours aussi
jeune de par son état d’esprit, sa volonté de
toujours proposer et défendre des idées neuves.
C’est un agitateur, un empêcheur de tourner
en rond. C’est au sein de ses commissions que
certains des plus grands bouleversements du
monde de l’entreprise ont été expérimentés
avant l’heure : les groupements d’employeurs,
l’instance unique de représentation du
personnel, la formation en alternance, la
commande publique responsable ou encore
l’annualisation du temps de travail …
Le CJD est certes un trublion, mais il est aussi
une force de proposition respectée et consultée
au plus haut niveau de l’État par les cabinets
ministériels, les parlementaires, les grandes
institutions du monde économique, social et
politique.
Nous partageons entièrement cette
philosophie. C’est pourquoi nous sommes
engagés depuis plus de 10 ans dans ce collectif
avec, en prime, la présidence de la cellule
Albertvilloise pour les 2 prochaines années.

Horoscope
Bélier

Mots croisés
Lion

Sagittaire

Horizontal
1. Plusieurs métaux le composent

Travail : Aujourd’hui vous allez
exceller, vous êtes prêt pour ce grand
chelem alors foncez.

Travail : Vous allez devoir arbitrer
entre deux choix stratégiques, alors
prenez de la hauteur.

Amour : Un nuage passager, mais
après la pluie vient le soleil.

Amour : En roue libre, vous vous
éloignez de votre moitié, soyez prudent

Amour : Arrêtez d’être sur la
défensive et tout sera plus fluide.

Santé : Au top de votre forme, vous
pouvez gravir une montagne !

Santé : Allez nager pour vous
détendre !

Santé : Ménagez votre coup droit,
vous êtes sportif mais quand même !

Taureau

Vierge

Travail : Arrêtez de vous renvoyer la
balle entre collègues et assumez vos
responsabilités.

Travail : Vous allez bientôt pouvoir
prendre votre revanche … encore un
peu de patience !

Amour : Vénus est favorable à la vie à
deux, vous allez marquer des points !

Amour : Soyez plus attentif si vous
voulez rester son/sa numéro 1 !

Santé: La pause s’impose, ralentissez
la cadence ...

Gémeaux
Travail : Révisez votre tactique de jeu
pour aller encore plus loin.
Amour : Vos efforts seront bientôt
récompensés et la mi-temps
approche.
Santé : De l’énergie à revendre,
comme à votre habitude !

Cancer
Travail : Le titre de meilleur collègue
n’est plus qu’à quelques mètres.
Donnez tout sur ce sprint final !
Amour : Vous pourriez décrocher la
lune pour votre coéquipier(e) de vie !
Santé : Votre ciel astral n’est pas en
votre faveur, ménagez-vous pour ne
pas risquer l’arrêt aux stands.

Santé : Doublez la dose de vitamines.

Balance
Travail : Manifestez-vous auprès de
votre hiérarchie, sans quoi le banc de
touche vous tend les bras.
Amour : Coup de pouce de
Jupiter, vous êtes imbattable en
matière de petites attentions.
Santé : Pas de bobos à l’horizon,
poursuivez sur votre lancée !

Scorpion

5. L’inox est le cœur de nos compétences
7. Groupement d’hommes et de femmes
8. On y travaille le métal pour fabriquer des pièces
selon les spécificités de nos clients
10. Sans eux CMGA n’existerait pas !
11. L’union fait la force
12. La base d’une relation de confiance entre nous

Capricorne
Travail : Soyez fair play, on vous le
rendra !

Vertical
2. La réunion de Joly et Philippe, GVC Entreprises
et Prinox

Amour : Échanges musclés avec
votre partenaire. Vous voulez vraiment
gagner ce match ?

3. La Savoie en a beaucoup sur son territoire
6. Plus de 40 ans d’expérience dans le milieu de
la montagne

Santé : Même si le boulot est votre
principal carburant, écoutez les
alertes de votre corps.

9. Une des valeurs communes à l’ensemble des
3 entreprises

Verseau
Travail : Ce début d’année est un vrai
marathon ! Misez sur l’endurance.
Amour : Faite appel à votre
romantisme légendaire.
Santé : Grâce à Pluton, vous serez
dans une forme olympique !

Suivre nos actualités

www.facebook.com/JolyetPhilippe
www.facebook.com/prinoxchaudronnerie
www.facebook.com/gvcentreprises

Travail : Le coup d’envoi est donné,
visez haut et juste !

Amour : Vous risquez de vous faire
devancer dès la ligne de départ …

Amour : Si vous êtes célibataire,
Vénus vous promet de belles
émotions.
Santé : Après un départ tonitruant
ce début de semaine, un petit virus
pourrait venir vous ralentir !

Nous contacter
04 79 38 40 23 - julien.revet@cmga.fr
www.cmga.fr

GVC
04 79 38 40 23 - info@gvc-entreprises.com
www.gvc-entreprises.com

Poisson

Travail : Une course d’obstacles
s’annonce. Soyez précis et réactif !

Santé : Que pensez-vous d’aller vous
oxygéner à la montagne ?

3. Matériau commun aux 3 entreprises

www.linkedin.com/company/c.m.g.a-constructions-mecaniquesdu-grand-arc/
www.linkedin.com/company/prinox

04 79 10 05 10 - joly-et-philippe@joly-et-philippe.com
www.joly-et-philippe.com

www.linkedin.com/company/joly-et-philippe
www.linkedin.com/company/gvc-entreprises

04 79 26 44 48 - mail@prinox.fr
www.prinox.fr
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Travail : Le travail d’équipe est la clé
de votre réussite, serrez-vous les
coudes !

