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Salon de l’immobilier
des Savoie
Du 20 au 22 octobre, cette 11e édition se tiendra à Savoiexpo (Cham-
béry) et accueillera les professionnels de Savoie, mais «également 
de Haute-Savoie, que ce soit les promoteurs privés ou les bailleurs 

sociaux, les constructeurs, agences immobilières, organismes fi nan-
ciers, courtiers, sans oublier la Chambre interdépartementale des 
notaires ». Un large panel des métiers de ce secteur d’activité propo-
sera une off re de produits des plus variés : biens immobiliers neufs 
ou anciens, appartements ou maisons individuelles, conseils sur les 
aspects patrimoniaux, fi nanciers ou législatifs… Le tout en présence 
d’experts.

Petit-déjeuner
« Bois-construction »
Organisé vendredi 20 octobre, de 7 h 30 à 9 h, au bâtiment Ecos-
phère (94 impasse de la Roselière - ZA du Terraillet, Saint-Baldoph). 
Une réunion d'échanges entre dirigeants d'entreprises autour de la 
mise en valeur des bois locaux dans la construction des bâtiments à 
vocation économique. Présentation du local d'activités en construc-
tion bois par MM. Caviglia (Atémia) et Périssin (Ükofen – Label'Ener-
gie), et conférence sur le thème « Lever les freins pour l'utilisation du 
bois local » par Mme Clouet (CRITT Savoie).

Santé
UN CENTRE POUR LA PRÉVENTION 
ARTICULAIRE

Prévenir les pathologies associées aussi bien 
au sport qu’aux troubles musculo-squelettiques 
du travail ou encore celles liées à l’âge : tel est 
l’objectif du CEPART qui vient d’ouvrir à Challes-
les-Eaux.

Le tout nouveau Centre d'éva-
luation en prévention articulaire 
(CEPART), installé en Savoie, est  
unique en France. Doté d'un 
équipement médical de pointe, 
il a l’ambition de conduire le plus 
grand nombre de gens à modifi er 
leurs comportements de santé 
par davantage de prévention. Son 
équipe médicale cible aussi bien 
les personnes concernées par la 
reprise d'une activité physique 
que les sportifs de haut niveau, 
les salariés exposés aux risques de 
troubles musculo-squelettiques – 
comme dans les métiers du bâti-
ment et des travaux publics – que 
les seniors atteints de pathologies 
liées à l’âge.
Le CEPART propose en particulier 
des bilans préventifs ostéo-ar-
ticulaires. Ces bilans s’inscrivent 
essentiellement dans le cadre 
de la prévention primaire (qui 
réduit l’apparition de nouveaux 
cas) et secondaire (qui décèle à 

un stade précoce pour réduire 
les complications et séquelles). 
Ils sont réalisés par un binôme 
médecin du sport/rééducateur et 
un kinésithérapeute. Le centre est 
doté d’un équipement médical 
de pointe, notamment d’une ma-
chine iso-cinétique totalement 
innovante.
Ensemble, les professionnels de 
santé du CEPART, Chambéry-
Grand Lac économie (regroupant 
les agglomération chambérienne 
et aixoise), le conseil départe-
mental de la Savoie et l’Agence 
régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes prennent un double 
engagement : modifi er les com-
portements en matière de santé 
et convaincre les Français de l’in-
térêt de la prévention dans leur 
prise en charge, et implanter sur 
le territoire de Chambéry-Grand 
Lac un pôle médical-santé spé-
cialisé sur l'autonomie de la per-
sonne.

Une fi lière 
« médical-santé »
Le développement de cette fi lière 
« médical-santé » se construira à 
partir de ce pôle. Le lancement 
du CEPART confi rme l’ambition 
du territoire de Chambéry-Grand 
Lac d’accueillir l’ensemble des 
activités économiques liées à la 
santé, au bien-être et aux activi-
tés outdoor. Avec le CEPART, le 
site accueille le laboratoire inter-
universitaire de biologie de la 
motricité (LIBM) de l’Université 
Savoie-Mont Blanc, ainsi qu’une 
pépinière d’entreprises destinée 

aux start-ups du secteur.
En décembre prochain, l’équipe 
de France d’aviron sera l’une des 
premières équipes de sportifs de 
très haut niveau à venir étren-
ner le CEPART. Ses dirigeants, qui 
espèrent le rendre autonome 
en trois ans, misent aussi sur la 
notoriété du thermalisme et la 
fréquentation des stations de 
montagne pour que le Centre 
d’évaluation en prévention arti-
culaire s’insère pleinement dans 
l’off re de tourisme d’aff aires au-
tant que dans l’off re économique 
et professionnelle.

Bruno Fournier

  Un centre d’évaluation en prévention doté d’un 
équipement de pointe


