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LES SPONSORS PRIVÉS DU SKI CLUB LES HOUCHES ET 
DU KANDAHAR JUNIOR

UN RESEAU D'ENTREPRISES PASSIONNÉES 

DYNASTAR 

Société localisée à Sallanches (74), spécialisée dans la fabrication de skis, fixations et chaussures 
de ski. 

«Au pied du Mont-Blanc, Dynastar a construit son histoire et ses valeurs pour devenir 50 ans 
après, une marque d'exception dans le monde entier et la seule entreprise de cette dimension à 
produire aujourd'hui des skis « made in France ». D'une décennie à l'autre, les skis Dynastar ont laissé 
une trace unique, inspiratrice d'avenir et fortement marquée par l'envie de toujours concevoir, 
fabriquer, commercialiser des skis de qualité pour faire partager la magie de la neige et la passion de 
la performance.» 

Contact : Jean-Michel BRONDEX 

Adresse : 1412 Avenue de Genève 74700 Sallanches – France 

Téléphone : + 33 (0) 608 957 742 

Email : jmbrondex@dynastar.com 

Site : www.dynastar.com 

VITALINI PIETRO 
Marque Italienne de vêtements pour le sport, spécialiste des vêtements pour le ski alpin, ski de fond,  
course à pied, vélo, etc… 

!  

Téléphone : + 39 0342 945453 

Email : info@pietrovitalini.com 

Adresse : Via Sant'Antonio, 87 – 23030 Valfurva 'SO) Italie 

Site : www.pietrovitalini.com 
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DR BOBO 

Fabricant et distributeur de combinaisons de ski de course sur mesure, basé en Slovénie. 

«Le seul fabricant proposant des combinaisons de haute technicité sur mesure à des prix 
abordables.» 

Contact : Boris BOLARIC 

Adresse : Savinjska Cesta 14, 1420 Trbovlje –  Slovenia 

Téléphone : +38 640 474 033 

Email : info@artprojekt.info 

Site : www.artprojekt.info 

VOLA 

Implantée à Passy (74), la société VOLA Racing fabrique et distribue tout le matériel pour le monde du 
ski : fart pour skis, matériel pour farter les skis, logiciels timing pour le chronométrage sportif, matériel pour 
l'entretien et la réparation des skis… 

«Les spécialistes du chronométrage avec plus de trente années d'expérience, choisissez le 
produit qu'il vous faut en fonction de votre sport.» 

Contact : Denis LEMOINE 

Adresse : 37 Avenue de St Martin 74190 Passy – France 

Téléphone : +33 (0) 608 335 879 

Email : denis@vola.fr 

Site : www.vola.fr 

LHSG 

Société d’exploitation des remontées mécaniques du Domaine Skiable des Houches 

«Ouvrez grand vos yeux ! Vous voyez ce panorama grandiose ? C’est VOTRE espace, votre 
terrain de jeu que vous soyez skieurs, randonneurs, alpinistes, VTTistes ou tout simplement amateurs 
de beaux paysages et amoureux de la nature. A vous ce site classé, unique et accroché aux premiers 
contreforts du Mont-Blanc. Alors ! Souriez, la montagne n’attend que vous !» 

!  

Contact : Laurent BERGER   Adresse : Place de Prarion 74310 Les Houches – France 

Téléphone : +33 (0) 450 544 265   Email : laurent.berger@compagniedumontblanc.fr 

Site : www.leshouches.compagniedumontblanc.fr 

Ski club les Houches - 51 place de la mairie 74310 Les Houches - email : contact@skiclub-leshouches.fr Page   2

mailto:contact@skiclub-leshouches.fr


ERTIPS 
Conception, fabrication et installation d’équipement Inox pour l'industrie agro-alimentaire et 

pharmaceutique. 

«L’expérience et le savoir-faire de 30 spécialistes qualifiés et passionnés qui vous feront 
bénéficier de leur compétence et de leur savoir-faire et aboutiront à la performance et à la conformité 
de vos exigences.» 

Contact : Jean-Claude BOUTOUIL 

Adresse : 761 Route de la Sévenne – ZI Leveau – Allée F  38200 Vienne 

Téléphone : +33 (0) 474 788 262 

Email : accueil@ertips.com 

Site : www.ertips.com 

SETEX PRO PAYSAGES 
Société basée dans la vallée de Chamonix en France et dans le canton de Genève en Suisse. 

Fournisseur de différents services ayant attrait à l’aménagement du paysage sous toutes ses formes. 

 « Qui n’a jamais rêvé de la création d’un jardin sublime en feuilletant les livres spécialisés ? 
En faisant appel à SETEX Pro Paysage, vous aurez la certitude de pouvoir enfin contempler 
l’aménagement extérieur que vous désiriez.» 

Contact : Matthieu DEPERRAZ 

Adresse : 74310 Servoz – France 

Téléphone : +33 (0) 450 472 612 / +41 792 739 403 

Email : m.deperraz@setex.ch 

Site : www.setex-propaysages.fr 

RESIDENCE & SPA VALLORCINE MONT BLANC 
Résidence hôtelière de tourisme 5 étoiles basée à Vallorcine Mont-Blanc. 

«Idéalement située à moins de 20 min. de CHAMONIX MONT-BLANC, la Résidence a choisi l'un 
des plus beaux sites de la Vallée de Chamonix pour son implantation. De très belles prestations sont à 
votre disposition pour votre séjour en famille: une grande piscine couverte, un SPA agréé CINQ 
MONDES, une salle de cardio-training, deux saunas, un mini-golf et une patinoire privative l'hiver.» 

Contact :   François Xavier LAFFIN 

Adresse :   Chef lieu 74660 Vallorcine – France 

Téléphone : + 33 (0) 450 547 520 

Email : f.laffin@alpes-chalets.com 

Site : www.chamonix-vacances.com 

SKIPERF 
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Magasin spécialisé dans la location de matériel de skis et snowboards aux Houches, entretien et 
préparation des skis. 

«Seul, entre amis ou en famille chez SKIPERF vous trouverez en location tout le matériel de 
glisse dont vous avez besoin pour un séjour réussi au coeur de nos montagnes.» 

Contact : Bertrand MOSCAT 

Adresse : 22 chemin des Arrandellys 74310 Les Houches – France 

Téléphone : +33 (0) 670 703 570 

Email : contact@skiperf.com 

Site : www.location-ski-les-houches.com 

ICE HOCKEY LE VESTIAIRE 
La société I.C.E. est née en 1992, sur la vague d’enthousiasme pour les sports de glace générée par 

les J.O. d’Albertville. Société d’import et de distribution de matériel de sport basée en Haute-Savoie à Passy 
(74), nous distribuons du matériel et de l'équipement sportif. 

«Nous sommes présents dans toute la France sur des sports tel que le hockey sur glace, le 
roller inline hockey, le rugby, le baseball ou le floorball ; sur le patinage sur glace et également le 
textile club et la matériel pour patinoire.» 

Contact : Christophe VILLE 

Adresse : 516 Avenue des Grandes Platières 74190 Passy – France 

Téléphone : +33 450 475 227 

Email : info@le-vestiaire.fr 

Site : www.iceglace.com 

ESF LES HOUCHES 
L'école de Ski Français des Houches a été créée en 1948. Aujourd'hui plus de 70 monitrices et 

moniteurs sont à votre service pour vous faire découvrir toutes les joies du ski dans un site exceptionnel au 
coeur de la vallée de Chamonix.  

«Passionnés par leur métier, nos professionnels diplômés d'état enseignent aux adultes et aux 
enfants toutes les disciplines actuelles de glisse : ski, snowboard, télémark, ski de fond, ski assis... » 

Contact : Cédric DESAILLOUD 

Adresse : BP 5 74310 Les Houches – France 

Téléphone : +33 (0) 450 544 879 

Email : contact@esfleshouches.com 

Site : www.esf-leshouches.com 
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GURRAL MOTOCULTURE 

GURRAL Motoculture basé à Faverges (74) est spécialisé dans la vente, la location, l'entretien et la 
réparation de matériels pour l'entretien des espaces verts. Que vous soyez particuliers ou professionnels, nos 
spécialistes sont à votre disposition. 

« GURRAL motoculture : Tout pour le jardin ! : Stihl, Viking,Outils Wolf, Staub, Honda, 
Husqvarna, Remorque Lider, Yanmar, Ballario, Lacmé, Solo, Leborgne, Toro....» 

Contact : Fréderic LACROIX 

Adresse : Chemin des Pérouses – ZA des Boucheroz 74210 Faverges – France 

Téléphone : +33 (0) 450 445 098 

Email : ets.gurral@orange.fr 

Site : www.gurral-motoculture.fr 

CARROSSERIE JACKY FRERES 
Entreprise basée à Passy (74), spécialiste de tous travaux de carrosserie et mécanique sur 

automobiles. Vente de véhicules neufs et occasions toutes marques. Dépannage. 

« Une équipe de professionnels met ses compétences à votre service, pour tous travaux de 
réparation automobile, la révision, la climatisation, la mécanique générale, ainsi que tout ce qui 
concerne l'entretien, la vidange, les amortisseurs, les freins, l'échappement et le pare-brise. Vous 
bénéficierez de devis gratuits, des conseils personnalisés, d’un prêt de véhicule, d’une garantie pièces 
et main d'œuvre, nous sommes au service et à l'écoute de notre clientèle. » 

Contact : Jacky BERTAGNOLIO 

Adresse : 245 Avenue des Raches – PAE du Mont Blanc 74190 Passy – 
France 

Téléphone : +33 (0) 450 936 860 

Email : jackyfreres@wanadoo.fr 

Site : www.carrosserie-jacky-frere.com 

PASCAL DONATONI 
L’entreprise Pascal Donatoni est implantée aux Houches dans la vallée de Chamonix. Spécialiste des 

Travaux Publics, terrassement, déneigement, VRD, Brise Roche ... 

Contact : Pascal DONATONI 

Adresse : 400 rte du Lac 74310 Les Houches – France 

Téléphone : +33 (0) 683 390 079 
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MBC – MICRO BRASSERIE DE CHAMONIX 
Ouvert en mars 2002 à Chamonix, la MBC est la première micro brasserie et restaurant dans la région 

du Mont-Blanc. 

«Quatre Canadiens avec une passion pour la bonne bière ont rêvé d'ouvrir une micro brasserie 
où les gens du pays et les visiteurs de la vallée pourraient se retrouver et apprécier une grande bière, 
de la bonne nourriture, et des divertissements, tout cela dans une atmosphère amicale et 
chaleureuse.» 

Contact : Penn SCHRADER 

Adresse : 350 Route de Bouchet 74400 Chamonix – France 

Téléphone : +33 (0) 450  536 159 

Email: info@mbchx.com 

Site : www.mbchx.com 

COQUOZ SPORTS MOUNTAIN SHOP 
Magasin de Ski, spécialiste de la location de ski sur Chamonix ainsi que vente de textile avec un large 

choix de marques. 

«Pour tous les skieurs ou snowbordeurs, le magasin SPORT 2000 COQUOZ SPORTS et son 
équipe de spécialistes vous ont sélectionné le matériel qui saura vous satisfaire et faire de vos 
vacances un pur moment de plaisir....» 

Contact : Jeff COQUOZ 

Adresse : 306 Rue du docteur Paccard  74400 Chamonix – France 

Téléphone : +33 (0) 450 531 512 

Email : jeff@mountainshop.com 

Site : www.coquoz-sport-chamonix.sport200.fr 

SUPER U  LES HOUCHES 
Magasin d’alimentation générale de proximité. 

«Toute l'année, les Magasins Hyper U, Super U et U express vous font faire des économies. 
Découvrez dans votre Magasin U toujours plus de bons plans, de bonnes affaires, de promos, de 
services et de Produits U sains et à prix bas.» 

Adresse : Avenue des Alpages 74310 Les Houches – France 

Téléphone : +33 (0) 450 555 170 

Site  : www.coursesu.com 
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PISCINE & SPA 
Entreprise spécialisée dans la construction de piscines, l'importation et la distribution des produits de 

piscine depuis plus de 25 ans, dans toute la Suisse.  Mettant en œuvre des techniques de production 
innovantes et en utilisant des matériaux de premier choix, PISCINE & SPA SA vous garantit ainsi des résultats 
optimaux de qualité supérieure. 

«Notre société accorde une importance primordiale à la satisfaction de ses clients. En traitant 
avec soin vos différentes demandes, notre équipe de professionnels est en mesure de vous conseiller 
tout au long de la réalisation de vos projets et de vous apporter des solutions créatives et éprouvées. 
Nous sommes également à votre service pour l’entretien de votre piscine durant toutes les saisons et 
proposons des services de dépannage rapides et efficaces.» 

Contact : Pierre Olivier CHRISTEN 

Adresse : 3 Chemin des Serraillones 1256 Troinex – France 

Téléphone : +41 229 085 050 

Email : poc@piscine-spa.ch 

Site : www.piscine-spa.ch 

GEIE TMB 
Groupement Européen d'Intérêt Economique, concessionnaire de la construction et de l’exploitation 

du tunnel du Mont-Blanc.  

« Inauguré en 1965, le Tunnel du Mont Blanc est une voie de passage internationale entre la 
France et l’Italie, d’une importance vitale pour les relations économiques, sociales et culturelles au 
sein de l’Europe. Il est un acteur essentiel de la promotion touristique et des échanges entre les 
vallées de Courmayeur et de Chamonix.» 

Contact : Pascal PORTIER 

Adresse : Plateforme du tunnel du Mt Blanc 74400 Chamonix – France 

Téléphone : +33 (0) 450 555 500 

Email : geietmb.presse@tunnelmb.com 

Site : www.tunnelmb.net 

BORREL ELECTRICITE 

Entreprise d'électricité générale basée aux Houches (74). 

Contact : Olivier LEPAUVRE 

Adresse : Rte des Trabets 74310 Les Houches 

Email : borrel-74@orange.fr 

Téléphone : 04 50 54 45 82 
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FAVRET Automobiles- �  SUZUKI 

Le Groupe Favret est distributeur et réparateur agréé Suzuki et Hyundai situé à Thonon, 
Evian, Lyaud, Allinges, Sciez en Haute Savoie, et à Domancy, Sallanches, Passy et Saint-
Gervais-Les-Bains. Vente véhicules neufs et occasions, réparation et entretien auto 
multimarque. 

!                      !  

Contact : Groupe FAVRET – Patrick FAVRET    Adresse : 158 route de Letraz 74700 Domancy 

Téléphone : +33 (0) 450 90 90 06  Email : direction@favret-automobiles.fr  Site : www.groupe-favret.comvaudaux.fr 

LE SPOT  

Bar restaurant situé dans le village des Houches, en face du téléphérique de Bellevue, au pied des 
pistes du domaine skiable des Houches, et de la piste de coupe du monde "la Verte des Houches". 

« Deux terrasses sont à votre disposition pour profiter d’une vue imprenable sur la chaîne du 
Mont-Blanc. Un coin sandwicherie / vente à emporter est également à votre disposition pour un repas 
rapide, avant et après une journée de ski, ou un départ en randonnée.» 

Contact : Emmanuel BADUEL 

Adresse : 66 Place de la Fruitière, 74310 Les Houches – France 

Téléphone : +33 (0) 450 544 676 

MONTVAUTHIER 
La maison familiale de Montvauthier se trouve dans la vallée de Chamonix, au-dessus du village de 

Servoz à 950 m d'altitude. Entouré de forêts, le centre possède des espaces verts idéaux pour tous les jeux. 

«Situé à 1000m d’altitude dans un cadre naturel privilégié, le Chalet de Montvauthier est « 
100% développement durable » : circuits courts, recyclage des déchets, économie d’énergie, 
transports collectifs et écolo-pédagogie.» 

Adresse : Centre UFOVAL 74 «Montvauthier» 1219 rte de Montvauthier 74310 
Les Houches – France 

Téléphone : 0033 4 50 47 52 27 

Email : montvauthier@fol74.org 

Site : www.fol74.org/les-houches-montvauthier 
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LATTION PEINTURE 

L’entreprise Lattion Laurent Peinture est basée aux Houches dans la vallée de Chamonix. Spécialiste 
des ravalements de façades, du sablage et des traitements des chalets bois. 

Contact : Laurent LATTION 

Adresse : 179 chemin des montées Vaudagne 74310 les Houches – 
France 

Téléphone : +33 (0) 660 905 043 

Email: lattion.laurent@orange.fr 

HOTEL HELIOPIC SWEET & SPA CHAMONIX 
L’hôtel Heliopic & Spa 4 étoiles est basé au pays du Mont-Blanc, en centre-ville de Chamonix et 

s'ouvre sur l'emblématique téléphérique de l'Aiguille du Midi. 

« Dans les 2 bâtiments aux allures de chalets hébergeant 102 chambres, goûtez à un confort 
chaleureux, toujours connecté via internet et wifi gratuits. Petit déjeunez et dînez au restaurant et 
appréciez la qualité de la table de l'hôtel. Quant au spa, la carte de soins et la piscine avec cascade 
intérieure soulèvent des montagnes de bien-être face aux neiges éternelles du Montenvers et de la Mer 
de Glace.» 

Contact : Romain TROLLET 

Adresse : 50 place de l’Aiguille du Midi 74400 Chamonix – France 

Tel : +33 (0) 450 545 556 

Email : reservation@heliopic.com 

Site : www.heliopic-hotel-spa.com 

CARREFOUR CONTACT 
Carrefour Contact est une enseigne française de magasins alimentaires de proximité. 

«Les courses du quotidien dans une ambiance chaleureuse. La qualité de l’accueil, le sourire 
et la convivialité de toute l’équipe ! Le contact : le concept du commerce de proximité.» 

Contact : Cédric et Cathy GENEST 

Adresse : 32 place de la Mairie BP 7 74310 Les Houches – France 

Téléphone : +33 (0) 450 544 026 

Site : www.carrefour.fr 
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TEN80 HOLIDAYS 
Agence Immobilière, location et vente basée à Chamonix. 

« Ce qui nous rend unique ce n’est pas seulement nos propriétés mais le fait également que 
nous sommes aussi les gestionnaires de ces propriétés que nous visitons et entretenons tout au long 
de l’année. Cela nous donne une mise à jour et la connaissance intime de tous nos biens que nous 
sommes heureux de partager avec vous afin que vous choisissez le bon endroit pour vous » 

Contact : Peter VAINER 

Adresse : 74310 Les Houches – France 

Téléphone : +33 (0) 614 923 754 

Email : peter@chamonixten80.com 

Site : www.ten80holidays.com 

iO INFORMATIQUE 
Entreprise spécialisée dans la sécurité, la maintenance et la sauvegarde informatique. 

« Notre mission est de constamment maintenir une réelle protection de votre société et de vos 
données. Au cœur du Pays du Mont-Blanc nos techniciens sont toujours disponibles et à vos côtés.» 

Contact : Olivier CANQUELAIN 

Adresse : 95 rue du Mt Blanc 74700 Sallanches – France 

Téléphone : +33 (0) 899 707 499 

Email : io@ioinfo.fr 

Site : www.ioinfo.fr 

SARL PELLE 
Sarl P.E.L.L.E est une entreprise de maîtrise d'œuvre en menuiserie charpente. 

« Installé depuis 1986 dans la vallée de Chamonix, Pelle Sandelgard vous apporte son savoir-
faire et son expérience dans le domaine de la construction et la rénovation de maisons et chalets de 
montagne. En vous proposant des prestations sur-mesure, haut de gamme, associées à des produits 
de qualité, il vous permettra de réaliser vos plus beaux rêves.» 

Contact : Pelle SANDELGARD 

Adresse : 614 Route du Lac 74310 Les Houches – France 

Téléphone : +33 (0) 673 695 205 

Email : info@sarlpelle.com 

Site : www.sarlpelle.com 

AXA ASSURANCE 
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Entreprise spécialisée dans le domaine de l'assurance (Agent Général AXA et Partenaire Alptis). 

« Nous vous conseillons et proposons des contrats adaptés à votre situation personnelle ou 
professionnelle, en termes de dommage, de santé, de prévoyance, de banque et de gestion de 
patrimoine : épargne, retraite et défiscalisation.» 

Contact : Luc DELOBEL 

Adresse : 410 Route Nationale 74120 Megève – France 

Téléphone : +33 (0) 450 966 000 

Site : agence.axa.fr 

AMALYA APPARTEMENTS & CHALETS 
L'Agence Appartements & Chalets est votre agence immobilière à Chamonix Mont-Blanc pour vos 

locations de vacances ou à la saison, et pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier à Chamonix. 

« Bien plus qu’une agence de locations, notre objectif est avant tout de vous permettre 
d’accéder aux vacances que vous souhaitez. C’est pourquoi, nous proposons une large palette de 
services client adaptés à vos besoins particuliers (forfaits de ski, linge de lit, matériel de ski, paniers 
repas, ménage, horaires d’accueil adaptés).» 

Contact : Sylvie MAYET 

Adresse : 177 Avenue de l’Aiguille du Midi 74400 Chamonix – France 

Téléphone : +33 (0) 450 906 760 

Email : contact@chamonix-location.net 

Site : www.chamonix-location.net 

KASK 
Fabricant suédois de vêtements et accessoires de plein air. 

« Freeskieurs professionnels, Kaj Zackrisson et Sverre Liliequist, ont créés Kask en 1996, avec 
la vision d'utiliser leur expérience de vie pour créer des produits de plein air et des vêtements qui ont 
un design unique «à énergie positive» et vous aider à réaliser de grandes choses. Live a little !» 

Contact : Kaj & Sverre 

Adresse : Kask Headoffice Augustendalsvägen 22 Box 1137 13126 Nacka – 
Sweden 

Téléphone : +46 704 829 990 

Email : info@kaskofsweden.com 

Site : www.kaskofsweden.com 
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PORTIER ENSEIGNES 

Enseignes et publicités dans la vallée de Chamonix. 

« Portier Enseignes, le spécialiste des enseignes bois, impressions numériques, panneaux 
lumineux, covering de véhicules, marquage sur vitrines, création graphique.» 

Contact : Pascal PORTIER 

Adresse : 475 Avenue des Raches 74190 Passy – France 

Téléphone : +33 (0) 450 213 208 

Site : www.visibilitepro.com 

SIMOND ELECTRICITE 

Entreprise d’électricité générale basée aux Houches (74). 

Contact : Eric SIMOND 

Adresse : 65 chemin des Trembles 74310 Les Houches – France 

Téléphone : +33 (0) 450 544 395 

DH Solutions - Phocopieurs & Bureautique 

!  

DH Solutions est une société en plein développement en région Rhône Alpes (Aix les Bains, Chambéry, 
Grenoble, Annecy, Lyon). Revendeur de la gamme Ricoh. Profitez du dynamisme et de l'expérience de nos 
équipes professionnelles. Pour vos besoins partout en France. 

Découvrez nos solutions et réalisez des économies 
DH Solutions vous aide à optimiser votre gestion informatisée et réduire tous les coûts liés à vos impressions. 

Contact : Damien CHEVALIER    Adresse : 20 chemin des Burnets 73100 Aix Les Bains 

Téléphone : +33 (0) 967 15 76 07  Email : contact@dhsolutionsgroup.com Site : www.dhsolutions.fr 

SET LA VORMAINE  
La famille Ducroz et son exploitation de remontées mécaniques familiales, nichée au fond de la vallée 

de Chamonix Mont-Blanc (Le Tour : 1500m), a depuis 1957 eu l’honneur et la fierté de voir évoluer 4 
générations de skieurs chamoniards et amoureux de notre vallée.  

« Situé au Tour, au pied du Domaine de Balme et face à la chaîne du Mont-Blanc et de la Vallée 
de Chamonix, le Domaine skiable de la Vormaine est le terrain de jeux idéal pour les apprentis skieurs 
et snowboardeurs de tous âges. » 

Contact : Raphaêl DUCROZ 
Ski club les Houches - 51 place de la mairie 74310 Les Houches - email : contact@skiclub-leshouches.fr Page   12

mailto:contact@skiclub-leshouches.fr


Adresse : 39 Chemin du Rocher Nay – Le Tour 74400 Chamonix – France 

Téléphone : +33 (0) 450 212 805 

Email : lavormaine@orange.fr 

Site : www.lavormaine.com 

AUTOSUR PASSY  
Autosur Contrôle Technique Auto Mont Blanc est implanté à Passy en Haute-Savoie, et réalise les 

contrôles techniques pour les véhicules gaz, véhicules 4X4, camions 6X6, les véhicules de collection, les 
véhicules légers et les véhicules utilitaires. 

«Nos techniciens mettent leurs compétences à votre service pour votre sécurité. La société 
Autosur Contrôle Technique Auto Mont Blanc assure la qualité d'un contrôle technique pour rouler en 
toute sécurité » 

Contact : Franck 

Adresse : 45 rue de l’Adret - PAE du Mont Blanc 74190 Passy – France 

Téléphone : +33 (0) 450 936 304 

Email : passy.74@autosur.com 

Site : www.autosur-controle-technique-passy.fr 

PATISSERIE MAISON RICHARD 
Boulangerie, Pâtisserie, Salon de thé à Chamonix.  

«Une superbe boutique de pierres apparentes et de boiseries chaudes, un accueil souriant : un 
contraste saisissant avec le froid environnant des glaciers de haute montagne ! Comment ne pas 
succomber à la tentation des pâtisseries exquises ?» 

Contact : Sylvie RICHARD 

Adresse : 10 rue du Dr Paccard 74400 Chamonix – France 

Téléphone : +33 (0) 450 535 688 

Site :www.facebook.com/PatisserieRichardChamonix/ 
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L’ATELIER COMTE SUCCESSEUR Taille de Pierres 
Entreprise basée à Genève et spécialisée dans la taille de Pierre, la restauration et le ravalement de 

façades, la taille et la pose d’éviers, fontaines et cheminées. Travail par Hydro-gommage. Fournitures de 
pierres naturelles. Gravures funéraires et tombales. 

« Fermeté et puissance de la main, précision et habileté, créativité et sens artistique 
caractérisent le tailleur de pierres. Sans cesse confronté à la forme et au volume, il demeure l'artisan 
qui réalise des éléments (voûtes, piliers, linteaux, cheminées, escaliers...) en pierre, suivant des tracés 
précis. » 

Contact : Olivier ARNAUD 

Adresse : Route de Soral 108 - CH 1233 Lully-Genève – Suisse 

Téléphone : +41 227 571 851 / +41 792 133 365 

Email : info@scomte.ch 

Site : www.scomte.ch 

MEGANET – ENTREPRISE DE NETTOYAGE  
Meganet votre partenaire propreté. Pour tous les nettoyages Meganet s'engage dans une démarche 

de qualité des services proposés.  

«Nos priorités : Hygiène, propreté, dans le respect des normes obligatoires. Notre personnel 
qualifié est formé régulièrement aux dernières techniques de nettoyage.» 

Contact : Gregory DARLAY 

Adresse : Méganet Vallée de Chamonix - 74400 Chamonix 

Téléphone : +33 (0) 6 09 03 00 48 

Email : meganetmontblanc@gmail.com  

Site : www.meganet-chamonix.com 

Collège et Ecole JEANNE D'ARC - Chamonix  
Ecole et collège Jeanne d'Arc de Chamonix Mont Blanc – Etablissement Catholique d'Enseignement. 

«Tout en gardant son caractère propre lié aux valeurs de l'Evangile ainsi qu'une grande liberté 
pédagogique et d'organisation, le lien avec l'Etat garantit que les programmes officiels sont dispensés. 
De plus, les enseignants sont recrutés selon les mêmes exigences de diplômes et de compétences 
que dans l'enseignement public.» 

Contact : Gregory MORAND Chef d'établissement 

Adresse : 397,promenade Marie Paradis 74 400 Chamonix Mont Blanc 

Téléphone : +33 (0) 4 50 53 08 55 

Email : secretariatjeannedarc@wanadoo.fr  

Site : www.jeannedarc-chamonix.fr 

CYBERGRAPH - Chamonix  
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IMPRIMERIE INFOGRAPHIE SITE INTERNET. Notre objectif : Répondre à vos besoins avec des 
créations uniques et originales, un travail sur-mesure et soigné pour des projets à forte valeur ajoutée. 

«Indépendante et passionnée, l’agence Cybergraph Chamonix accompagne ses clients depuis 
1999 dans la création de leurs projets de communication les plus variés et certaines fois les plus 
fous.» 

Contact : Matthieu CAMPOIS 

Adresse : 268 Route du Bouchet -74 400 Chamonix Mont Blanc 

Téléphone : +33 (0) 4 50 53 4810 

Email : info@cybergraph.fr  

Site : www.Cybergraph.fr 

SODEXO  

SERVICES DE QUALITÉ DE VIE : Sodexo propose des Services de Qualité de Vie qui 
contribuent au bien-être des personnes et à la performance des organisations. 

Sodexo propose une offre complète de Services de Qualité de Vie dans de nombreux domaines et 
adaptées aux entreprises, aux écoles, aux universités, aux hôpitaux, aux collectivités ou encore aux 
établissements pénitentiaires. 

�  

CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX 
Au service du sport dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc, le Club des Sports a de multiples vocations et missions : 

- Proposer de nombreux sports à toute la population de la vallée, en répondant à différentes aspirations : sport 
loisir, sport bien-être, sport de compétition, sport vecteur de cohésion sociale et porteurs de valeurs éducatives... 

- Permettre aux compétiteurs d'aller vers le haut niveau, en s'appuyant sur les Parcours d'Excellence Sportive, en 
accompagnant nos athlètes vers les collectifs des équipe de France. Plus de 100 athlètes dans 16 disciplines évoluent au 
niveau européen ou mondial… 

- Proposer de nombreuses compétitions, depuis des épreuves locales qui permettent à nos jeunes de s'exprimer 
à domicile, jusqu'aux aux plus grandes manifestations mondiales qui contribuent à l'image de Chamonix dans le monde 
entier. 

!  

ROCKYPOP HOTEL – LES HOUCHES 
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Contact : Fréderick CHATEAU 

 Adresse : Sodexo Education 
12 rue Professeur Jean Bernard Bat. B C.S.20522 69365 LYON Cedex 07  

Téléphone : +33 (0)4 26 21 64 35  

Email : frederick.chateau@sodexo.com 

Site : www.sodexo.com 

Contact : Luc VERRIER & Fréderick CONTE 

 Adresse : 99, Avenue de la plage 

Téléphone : +33 (0)4 50 53 11 57  

http://www.sodexo.com/
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En Haute-Savoie, toute la Vallée du Mont-Blanc est occupée par les hébergements de luxe. Toute ? Non ! Car 
le nouveau RockyPop, peuplé d'irréductibles heureux, résiste et propose aux petits budgets 148 chambres 
design et accueillantes, un restaurant étonnant et chaleureux ainsi qu'un bar cosy et divertissant.  

Et profiter de vacances au ski de qualité et de séjours uniques à prix bas aux Houches, dans la Vallée de 
Chamonix, n'a jamais été aussi accessible pour les familles, couples, amis, sportifs, groupes et séminaires... 

!  

RETAURANT DU LEMAN -  

!  

Ouvert depuis 1963, nous vous proposons une cuisine française traditionnelle à la carte ou sous forme de 
menus. Issue d’une famille de pêcheurs, nous nous sommes spécialisés dans la cuisine de poissons frais 
(filet de perche, filet de féra, brochet…) 

Situé au port de Sechex à Margencel entre Thonon et Genève, vous pourrez dégustez nos plats sur notre 
terrasse ombragée ou dans nos 2 salles avec une magnifique vue panoramique sur le lac et la Suisse. 

Contact : Restaurant    Adresse : 2 Route des Mouettes – Port de Sachex 74200 MArgencel 

Téléphone : +33 (0) 450 72 63 16   Site : http://www.restaurant-le-leman.fr 

Document en constante mise à jour.
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Contact : Romain TROLLET 

 Adresse : 1476 Avenue des alpages 74 310 Les Houches 

Téléphone : +33 (0)4 85 30 00 00 

Email : reservation@rockypop.com 

Site : rockypop-chamonix.com 
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