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La Foncière des Alpes, créée en 2015 à 
l’initiative de cinq banques pour favo-
riser le développement d’hébergements 
diversifiés dans les Alpes du Nord, 
a  annoncé le 6  novembre la cession 
d’un actif de taille, le resort Les Arcs 
Panorama, exploité par le Club Med, 
au fonds d’investissement Atream.
En réalisant cette première vente, elle 

signe l’acte II de son développement. Le montant de la cession n’a pas 
été communiqué. « Le principe même de la Foncière est de porter les murs 
de futurs hébergements touristiques, qui une fois rentables sont revendus 
pour se concentrer sur de nouveaux projets structurants pour le territoire », 
rappelle Édith Martin-Bonnenfant, présidente de la Foncière et directrice 
du pôle Montagne à la Caisse des Dépôts. La Foncière des Alpes est 
dotée de 30 M€ de fonds propres. Elle a déjà permis d’injecter plus de 
200 M€ dans les Savoie et l’Isère, où elle détient six établissements (dont 
trois en Savoie à Tignes et à La Rosière). 

Une gestion rigoureuse, une 
politique d’investissement 
vigoureuse  : le président du 
conseil départemental de 

Haute-Savoie n’a pas varié dans ses choix en présentant les grandes 
lignes du prochain budget 2020, dans le cadre du débat d’orientation 
budgétaire.
Le Département n’augmentera pas le taux de sa taxe foncière sur les 
propriétés bâties, qu’il conserve encore en 2020  mais perdra dès 
2021 lorsque l’impôt sera transféré aux communes (« c’est une perte 
du lien entre ressources fiscales et dynamisme du territoire », peste-t-il). 
Il limitera au strict minimum le recours à l’emprunt (l’encours de dette 
est à un seuil bas de 121 M€, soit 146 euros par habitant lorsque la 
moyenne nationale est à 514 euros). Il prévoit d’investir 305 M€ en 
2020, soit 20 de plus que dans le budget primitif 2019, dans le cadre 
d’un plan qui prévoit 3 Md€ d’investissements sur dix ans, essentiel-
lement dans des projets structurants.
Lors de la même session, le conseil départemental a réalisé les derniers 
ajustements sur le budget 2019  en fléchant 32,6  M€ de crédits (la 
plupart votés précédemment) vers l’investissement  : plus de 10 M€ 
pour les collèges, 10 M€ pour le projet Express Morzine-Avoriaz, 8 M€ 
pour un plan de modernisation des pôles médico-sociaux… 

Salomon :  
Jean-Marc Pambet 
tire sa révérence
Une page de l’histoire de Salomon 
se tournera le 1er janvier 2020. Son 
président depuis dix ans, Jean Marc 
Pambet (photo), 60 ans, passera le 
flambeau à son successeur, Michael 
White, jusqu’alors chief commercial 
officer du groupe Amer Sports 
(propriétaire de Salomon). « Je sors  
au bon moment, serein et très positif », 
confie celui qui est depuis 34 ans  
un fervent défenseur de la marque. 
Toutefois, il ne partira pas sans avoir 

défini et écrit le plan stratégique 
Salomon 2025, « en totale concertation 
avec le nouvel actionnaire d’Amer 
Sports, Chairman Ding », souligne 
Jean-Marc Pambet. Et que l’équipe  
de direction, complémentée par 
Michael White, devra porter.
Entré en 1985 chez Salomon, il en a 
gravi tous les échelons, d’abord sous 
la présidence de Georges Salomon, 
son fondateur. « Je suis le dernier 
président à avoir travaillé avec lui », 
glisse Jean-Marc Pambet. Tout 
d’abord comme acteur au sein des 
organisations commerciales pendant 

douze ans, sur le marché français puis 
européen. En 2002, il est directeur 
général de la diversification de 
Salomon dans les chaussures et  
le textile, pôle qui pèse en 2018, 70 % 
des 830 M€ de chiffre d’affaires de la 
marque. En 2009, il devient membre 
de l’executive board d’Amer Sports et 
président de Salomon, dont il doublera 
la taille en dix ans, propulsant 
la marque, déjà leader mondial des 
sports d’hiver, sur le marché mondial 
de l’outdoor et des textiles. Jean-Marc 
Pambet est aussi vice-président 
d’Outdoor Sports Valley (OSV).
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C’est, en millions de francs suisse, le montant des inves-
tissements prévus pour les infrastructures de mobilité 
dans le cadre du troisième projet d’agglomération du 
Grand Genève. Un chiffre nettement plus élevé que la 
première proposition, en janvier 2018, qui ne dépassait 
pas 40 MCHF. Depuis, les projets de tram Nations-Grand 
Saconnex, le bus à haut niveau de service Genève-
Vernier et d’autres ont finalement été retenues.

La 10e édition des Rencontres de l’entreprise écoresponsable se tiendra 
jeudi 14 novembre sur le parvis des Fiz à Passy. Elle est organisée par 
Team (pour technologies études actions marketing) Mont-Blanc, l’asso-
ciation des étudiants du BTS technico-commercial du lycée du Mont-
Blanc-René Dayve, en lien avec de multiples partenaires.
Cette édition anniversaire placée sous le signe de l’innovation sera 
marquée par l’organisation d’une table ronde sur l’objectif “zéro déchet”. 
Dix entreprises seront récompensées pour leur engagement écorespon-
sable et évoqueront l’évolution de leurs démarches en dix ans. Au pro-
gramme, encore, des ateliers thématiques sur l’économie circulaire, la 
responsabilité sociétale de l’entreprise, les actions de réduction de 
l’empreinte environnementale. Destinées à favoriser les liens écoles-
professionnels, les Rencontres ont sensibilisé, depuis leur création, 
2 000 jeunes aux problématiques environnementales. 
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