POUR VOUS, POUR VOTRE ENTREPRISE
ET VOS PRODUITS DE QUALITÉ

ENTREPRISE ENGAGÉE
POUR LE TERRITOIRE

SAVOIE MONT BLANC
TERRITOIRE D'EXCELLENCE
Entre lacs et montagnes, nature généreuse et patrimoine historique,
savoir-faire et produits de qualité, Savoie Mont Blanc est un territoire
d’une variété et d’une diversité exceptionnelles.
Destination touristique de rang mondial à l’identité forte, Savoie Mont Blanc est
également un territoire dynamique, innovant, qui affirme son engagement pour
une activité et un tourisme durables créateurs de sens, tout en demeurant adaptés
à l'histoire et à la géographie des lieux.
L’Agence Savoie Mont Blanc souhaite faire de cette belle richesse un atout
différenciant. Une volonté qui se traduit par une nouvelle stratégie de promotion
qui, au-delà du tourisme, s’appuie désormais sur l’agriculture, l’agroalimentaire,
l’artisanat et les services.
Convaincue que l’excellence d’un territoire n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle est
partagée et portée par tous, L’Agence Savoie Mont Blanc développe une démarche
innovante de qualification et de promotion permettant de repenser l’attractivité
du territoire de façon transversale et multisectorielle : Savoie Mont Blanc Excellence.

L'OBJECTIF

DE SAVOIE MONT BLANC EXCELLENCE

Cette démarche est une nouvelle dynamique, un modèle de développement ouvert, collaboratif,
multisectoriel, permettant de créer des synergies entre le tourisme et les fleurons de l’économie
du territoire. Ce projet collectif vise à faire rayonner Savoie Mont Blanc et ses pépites !
Cette marque partagée permettra de rassembler le meilleur de Savoie Mont Blanc
pour développer un nouveau modèle de collaboration et de construction sur un
territoire qui harmonise développement économique, respect des ressources,
production de qualité, esprit de solidarité et de partage.

L' AMBITION
DE SAVOIE MONT BLANC EXCELLENCE EST DE
Révéler le meilleur du territoire en sélectionnant les entreprises qui partagent les valeurs
de Savoie Mont Blanc.
Rendre visibles les bonnes pratiques et les initiatives à impact positif.
Mettre en lumière les savoir-faire ancestraux ou innovants, les produits et les prestations
de qualité.
Raconter l’histoire humaine qui se cache derrière le patrimoine vivant des entreprises.
Inspirer, rassembler, stimuler le changement, faire évoluer les comportements.
Être un facilitateur d’affaires croisées entre les différents acteurs du territoire.
Et plus globalement promouvoir les entreprises, produits et services
souhaitant évoluer vers une excellence partagée.

À QUI S'ADRESSE
SAVOIE MONT BLANC EXCELLENCE ?
Soucieuse de refléter la variété et la richesse de la destination, Savoie Mont Blanc Excellence
ambitionne de créer un réseau d’entreprises de tous types, de toutes tailles et de tous secteurs
d’activités partageant des valeurs communes et une même vision citoyenne : tourisme,
agriculture, agroalimentaire, artisanat, industrie, services, outdoor, évènementiel…
Une condition à remplir : les entreprises doivent avoir leurs sites de production et de transformation
en Savoie Mont Blanc (départements de la Savoie et de la Haute-Savoie).

Vous pensez que les valeurs de notre territoire doivent guider et donner
du sens à vos actions. Vous croyez que les bonnes idées doivent être partagées
et devenir source d’inspiration pour les autres… Vous avez l’Excellence
à cœur… alors rejoignez le réseau des entreprises engagées dans la démarche
Savoie Mont Blanc Excellence !!

VOTRE ADHÉSION
VOUS PERMET DE
 Contribuer au rayonnement
du territoire : réussite économique,
sociétale et environnementale.
 Devenir un acteur du changement
en développant un cercle vertueux
d’amélioration continue.

 Intégrer un réseau d’entreprises
multisectorielles permettant
échanges et collaborations.
P
 articiper aux rencontres entre membres,
moments d'inspiration, réunions de
partage, ateliers de sensibilisation
ou formation, tables rondes...
 Obtenir une visibilité accrue
pour votre entreprise,
vos marques et vos produits.

P
 orter des valeurs fortes
pour le territoire dans le cadre
d’une démarche de progrès.

Être mis en avant parmi
les entreprises d’Excellence
et bénéficier d’une communication
collective et personnelle.

 Utiliser les marques Savoie Mont Blanc
Excellence et Savoie Mont Blanc
Sélection, porteuses de valeurs
répondant aux attentes de vos clients.

Profiter des leviers pour développer
votre activité : se faire connaître
et reconnaitre des autres acteurs
économiques du territoire.

DEUX NOUVELLES MARQUES ROUGE ET OR
POUR VALORISER L'EXCELLENCE DU TERRITOIRE
Après la couleur argent pour les Ambassadeurs, la marque Savoie Mont Blanc se pare de doré
pour exprimer le meilleur du territoire à travers deux nouvelles marques : Savoie Mont Blanc
Excellence destinée aux entreprises, et Savoie Mont Blanc Sélection pour leurs produits de qualité.
Ces deux marques ont été protégées auprès de l’INPI, accompagnées d’un Règlement d’Usage
définissant les conditions d’utilisation par les entreprises et permettant ainsi de les qualifier
de marques collectives. Tout usage est interdit sans accord de Savoie Mont Blanc Tourisme.
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COMMENT ADHÉRER
À SAVOIE MONT BLANC EXCELLENCE
Les entreprises doivent s'engager
à partager, porter et promouvoir 6 valeurs
développées dans le document intitulé
« Tableau des critères de l'entreprise »
téléchargeable sur le site internet.

Toute entreprise de production
doit proposer au minimum un produit
répondant à l’un des Référentiels
Produits Savoie Mont Blanc Sélection,
téléchargeables sur le site.

L’entreprise peut alors faire acte
de candidature en adressant à Savoie
Mont Blanc Tourisme le formulaire de
candidature correspondant à sa typologie
d’entreprise : de production ou de services.

Les dossiers de candidature sont
étudiés par une Commission d’Agrément
composée de représentants du Conseil
Savoie Mont Blanc, des chambres
consulaires, des filières agricoles sous
signes de qualité, du secteur touristique
(hébergements, activités, territoires),
des entreprises agréées. La Commission
d'Agrément se réunit environ 6 fois par an.

L'adhésion à Savoie Mont Blanc
Excellence donne lieu à un audit interne
permettant de situer l'entreprise par
rapport aux 6 valeurs. Aucun critère
n'est discrimant, mais peut donner lieu
à la définition d'un plan de progrès.
L'agrément des produits à Savoie Mont
Blanc Sélection est accordé après contrôle
par un organisme externe.

Savoie Mont Blanc Excellence est
accordé à l’entreprise pour une durée
de 3 ans, Savoie Mont Blanc Sélection est
attribué aux produits pour une durée d’un an.

TÉLÉCHARGER L'ACTE DE CANDIDATURE

LES 6 VALEURS

SOCIAL & SOCIÉTAL

RESPECT DU CONSOMMATEUR

RESPECT DES RESSOURCES

Respect et épanouissement
des salariés, ouverture sur l’écosystème
pour créer de la richesse
et favoriser le développement
du territoire. Inclusion des personnes
en situation de handicap.

Respect de la promesse client,
contrôles qualité, communication
transparente et dialogue ouvert
avec les clients, gestion des réclamations,
sites de production ou de transformation
en Savoie Mont Blanc…

Limitation des consommations
énergétiques, des produits polluants,
analyse de cycle de vie des produits,
économie circulaire, comportements
éco-citoyens…

EXIGENCES & GARANTIE

SAVOIR-FAIRE
SPÉCIFIQUE & INNOVATION

PARTAGE

Innovation, investissements,
développement commercial,
valorisation du patrimoine
et des savoir-faire locaux…

Esprit de solidarité et coopération,
engagement dans des démarches
collectives, dialogue avec les partenaires
publics et privés, implication
dans la vie sociale locale…

Respect des valeurs Savoie Mont Blanc.
Application des référentiels produits
élaborés avec des représentants
et des professionnels du secteur.

LES 6 VALEURS EN ACTION AUPRÈS DE NOS ADHÉRENTS

En reprenant le camping de Saint-Distille
à Thonon-les-Bains, Serge Emonin s’inscrit
dans une démarche environnementale
sociale et sociétale. Avec femme, enfants,
beau-frère, neveu… il a totalement rénové
et redonné vie au plus grand camping de
Savoie Mont Blanc. Outre les équipements
“verts”, les éco-gestes et les actions
de sensibilisation au vivant, il transmet
sa connaissance du territoire aux campeurs
et veille au bien-être de ses collaborateurs
en les équipant de voiturettes électriques
pour leurs déplacements sur le camping.

À Chevrier, la société Atout Pom place
le client au centre de ses préoccupations.
Producteur de pommes et de poires,
sous cahier des charges IGP, elle s’engage
à respecter la promesse de cultiver 90%
de ses fruits sous agriculture raisonnée
et 10% en agriculture biologique (certifiée
AB) et de les cueillir à maturité.
Adepte d’un dialogue ouvert et permanent
avec sa clientèle, Atout Pom privilégie
les circuits courts, en proposant notamment
de la vente directe à la ferme.

Considérant la nature comme un capital
à préserver la Société des Eaux d’Aixles-Bains agit de manière responsable
et éthique, en développant des bouteilles
entièrement recyclables. Au lieu du verre,
elle utilise du RPET (R pour recyclé)
plus respectueux de l’environnement.
L’entreprise est par ailleurs labellisée
« Biodiversity Progress » depuis 2016,
label indiquant qu’elle prend part
à la préservation de la biodiversité.

Conçu pour permettre au plus grand
nombre de profiter de la montagne
en hiver, le Snooc, équipement combinant
l’accessibilité de la raquette et le plaisir
de la luge, est un produit 100% Savoie
Mont Blanc. À l’origine de l’entreprise
installée à Chambéry : Cyril Colmet Daâge.
Attraction de clients non skieurs, maintien
d’une activité glisse sur des sites déséquipés,
mise à l’honneur du patrimoine culturel,
maintien d’emplois existants, sensibilisation
du public à la nature… 5 ans après
son lancement, l’entreprise affirme
son attachement auxvaleurs du territoire
Savoie Mont Blanc.

Créée en 1950 sur la commune de Porte
de Savoie, la Maison Vacher propose plus
de 200 références de vins de Savoie AOP
réparties sur une trentaine de gammes
dont certaines ont été lancées il y a plus
de cinquante ans. À la tête de deux
domaines viticoles (Domaine du Château
de la Violette depuis 2000 et Domaine
Charles Gonnet depuis 2018), cette entreprise
familiale a su évoluer pour rester à la pointe
du progrès se dotant d’outils performants
et proposant des conditionnements
innovants : bouteilles à vis ou à l’aspect
givrée, bag in box, formats de 50 cl et 37,5 cl,
magnum…

Conscient que son succès passe aussi
par la performance de ses partenaires
et celle des autres acteurs du territoire,
la famille Lacroix a créé la coopérative
agricole Val’Fruits à Cercier. Seule
structure sous forme coopérative
du territoire, elle regroupe 12 producteurs
de pommes et de poires certifiées IGP
ou issues d’une agriculture raisonnée
ou biologique. Une culture d’entreprise
citoyenne qui se traduit par une implication
forte dans le milieu professionnel
et associatif local.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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DÉCOUVREZ LES…

Toutes les informations sur

PRO.SAVOIE-MONT-BLANC.COM
Rubrique DÉMARCHE D'EXCELLENCE
TÉL : 04 50 51 32 31
excellence@agencesmb.com
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