
et recevront 266 000 euros de subventions de la CCPMB, de la Région Auvergne Rhône-
Alpes et du Département de la Haute-Savoie pour réaliser des travaux permettant de 
réduire leurs rejets dans l’air. 

SIS INDUSTRIE (SALLANCHES)

Activité : décolletage de pièces mécaniques. 
Surface de production : 1 500 m² comprenant 
23 machines.  
Nombre de salariés : 11 salariés

Les travaux : remplacement de la centrale de filtration 
Investissement pour l’entreprise : 189 400 euros. 
Subvention : 94 737 euros.

ALP-MECA (SAINT-GERVAIS)

Activité : mécanique industrielle 
Surface de production : 240 m² comprenant 
5 machines 
Nombre de salariés : 1 salarié 

Les travaux : installation d’un système d’aspiration et de 
traitement des fumées sèches et brouillards d’huiles.
Investissement pour l’entreprise :  5 400 euros. 
Subvention :  2 701 euros.

 
 JCM DÉCOLLETAGE (SALLANCHES)

Activité : usinage et décolletage de pièces 
mécaniques de haute précision.
Surface de production : 2 500 m² comprenant 
42 machines réparties en 4 ateliers 
Nombre de salariés : 58 salariés.

Les travaux : remplacement du système d’aspiration.  
Investissement pour l’entreprise : 273 500 euros.
Subvention : 82 056 euros. 

TROIS ENTREPRISES INDUSTRIELLES 

communiqué de presse

Passy, vendredi 23 avril 2021

Dix entreprises bénéficient du soutien du Fonds Air Entreprises

Découvrir les entreprises : 

DEUX HÔTELS

10 chambres classées
Nombre de salariés : 1 salarié

L’HÔTEL LA FÉLINE BLANCHE (SAINT-GERVAIS) 

Les travaux : changement de chaudière fioul datant de 
1993 par une chaudière gaz à condensation (gaz de ville).
Investissement pour l’entreprise : 32 300 euros. 
Subvention : 12 937 euros.

L’HÔTEL-RESTAURANT LA GRIYOTIRE (PRAZ-SUR-ARLY)

17 chambres clées
Nombre de salariés : 5

Les travaux : remplacement de la chaudière fioul par une 
pompe à chaleur air/eau performante (gaz de ville). 
Investissement pour l’entreprise : 49 300 euros.
Subvention :  24 653 euros.



Le Fonds Air Entreprises est disponible jusqu’à la fin de l’année. Les entreprises (notamment 
du secteur du tourisme, les artisans du bois, les industries et les agriculteurs) peuvent se 
rapprocher de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc pour bénéficier de ce soutien 
technique et financier.

Les financeurs :

Président : Jean-Marc Peillex / jean-marc.peillex@ccpmb.fr
Contact presse : Elisabeth Amblard / 06 47 66 34 80 / e.amblard@ccpmb.fr

SCI LES VELOUTIERS (LES CONTAMINES-MONTJOIE)

TROIS GITES

Les travaux : remplacement d’une chaudière fioul (2002) par 
une chaudière à granulés labellisée Flamme Verte 7 étoiles. 
Investissement de l’entreprise : 17 250 euros.   
Subvention: 8 630 euros. 

   SKIIERS LODGE (SAINT-GERVAIS)

Les travaux : remplacement d’une chaudière au fioul (1995) 
par une pompe à chaleur performante. 
Investissement de l’entreprise :18 800 euros.   
Subvention :  7 545 euros.

                   GÎTE DE MADAME ET MONSIEUR PAGET (MEGEVE) 
Les travaux : fermeture d’une cheminée ouverte par un 
insert labélisé Flamme Verte 7 étoiles. 
Investissement de l’entreprise : 4 999 euros.   
Subvention : 2 000 euros.

CAMPING LE BORNAND (DEMI-QUARTIER)

UN CAMPING

Les travaux : remplacement d’une chaudière fioul datant de 
1973 par une chaudière à granulés labélisée Flamme Verte 7 
étoiles et d’une chaudière bois bûche vétuste (1985) par une 
chaudière bois bûche performante. 
Investissement de l’entreprise: 46 200 euros.   
Subvention : 23 130 euros.

UN BAR-RESTAURANT

LE SAINT-JACQUES
(SALLANCHES) 

Nombre de salariés : 10

Les travaux : remplacement d’une chaudière au fioul datant de 
1984 par une chaudière gaz à condensation 
Investissement de l’entreprise: 20 400 euros. 
Subvention:  8 194 euros. 

Capacité : 11 lits

Capacité : 7 personnes

3 appartements de 
4 à 12 personnes

51 emplacements nus 
(tentes ou caravanes)
4 chalets HLL


