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Concours

Cinq lauréats pour les premiers Trophées du commerce

En août dernier, la chambre de commerce et d’industrie de la Savoie, en
partenariat avec la Fédération des
unions commerciales de Savoie et
la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes,
lançait la première édition des Trophées du commerce savoyard. Un
concours destiné à maintenir la dynamique engrangée par les Mercures
d’Or (Botti Val’Fruits en 2012, la boucherie Rittaud en 2015) et à montrer
les belles histoires professionnelles
des commerçants savoyards. Dans la
catégorie « Création/Reprise et transmission d’entreprise », Anne-Sophie
DE LA MATA a été récompensée. Ce
trophée vient souligner l’originalité
de son magasin, un institut de beauté
et du prêt-à-porter réunis en un seul
lieu. Un concept créé par sa mère et
qu’elle a exporté de fort belle manière
à Chambéry. Dans la catégorie « Innovation commerciale et e-commerce »,
Frédéric MOLLIER-SABET a été retenu.
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L’ensemble des participants aux Trophées du commerce savoyard de la CCI.

Son magasin spécialisé dans le commerce alimentaire de détail fonctionne
en circuit court, avec de nombreuses
rencontres entre clients et producteurs. Dans la catégorie « Développement des ressources humaines », c’est
l’entreprise de diagnostics immobiliers
Juris, dirigée par Olivier BOUCHERAND,
qui a été primée. En « Développement
d’entreprise », c’est la belle aventure

de la boucherie Ayet qui est mise en
avant. Le Motterain a débuté seul en
2009 et est aujourd’hui accompagné de
quatre salariés et trois apprentis. Enfin,
le Coup de cœur du jury va à la librairie
Chemin Faisant, à Aix-les-Bains. Reprise
en 2012 par Virginie RIGOT, cette belle
boutique est un lieu haut en couleur
et en culture, avec de nombreux petits
détails attachants.		
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Hôtellerie

L’excellence du Petit Hôtel Confidentiel récompensée

Meilleur hôtel 5 étoiles de France !
Lundi 14 novembre, les gagnants des
Trivago Awards ont été annoncés au
niveau national. Et c’est le Petit Hôtel
Confidentiel, situé au pied du Château
des Ducs de Savoie, qui a été annoncé
comme étant... le meilleur hôtel
5 étoiles de France, devant deux établissements parisiens.
C’est derrière une façade plutôt discrète
du centre historique de Chambéry, que
Charlotte et Jérôme REYES, les heureux
propriétaires, travaillent d’arrache-pied
pour offrir une véritable bulle de douceur et de bien-être à leurs clients avec
un établissement des plus chaleureux,
où l’on se sent bien. « C’est une magnifique récompense dont nous sommes
très fiers !, ont-ils tous deux déclaré. Voici
le fruit d’une remise en question quotidienne ; une page blanche est ouverte
à chaque client qui pousse la porte de
notre maison et l’histoire doit s’écrire à
nouveau ! Notre recette : le souci du détail,
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des attentions particulières et service avec
générosité et sincérité ! ».Cette distinction
est donc une bien belle reconnaissance
pour les efforts apportés quotidiennement à ce si bel hôtel de luxe et de
charme, qui ne cesse d’évoluer depuis
son ouverture il y a un peu plus de six
ans, et qui a su trouver sa clientèle. Au
premier trimestre 2017, le Petit Hôtel

Confidentiel,qui compte onze chambres
et suites, en dévoilera sept nouvelles,
dont une avec terrasse et jacuzzi. Mais
également un centre de soins ouvert
à tous, une salle de fintess et un sauna
nordique.Dans un second temps,un spa,
un hammam et une douche sensorielle
compléteront l’offre.
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