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Martine PINVILLE rendra visite aux salariés de la « Compagnie Alpine 
d’Aluminium » pour leur apporter son soutien, 

dans le cadre de la reprise de leur entreprise sous forme de SCOP 
 

- Jeudi 9 juillet 2015 de 16h10 à 17h45 -  
à Cran-Gevrier (74) en Haute-Savoie 

 
Martine PINVILLE, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et 
de l’Economie sociale et solidaire se rendra, le jeudi 9 juillet à Cran-Gevrier en Haute-Savoie (74), 
pour soutenir les salariés de la « Compagnie Alpine d’Aluminium », dans le cadre de la  reprise 
leur entreprise, sous forme de Société coopérative et participative (SCOP). 
 
Les salariés de la « Compagnie Alpine d’Aluminium », placée en redressement judiciaire depuis 
décembre 2014, ont bâti un projet de reprise de leur entreprise, avec l’appui de l'Union Régionale 
des SCOP (URSCOP). 
 
La grande mobilisation des acteurs publics et privés a permis d’élaborer un projet à fort potentiel 
de développement qui assure la sauvegarde de 65 emplois (dont 50 salariés-associés) et prévoit 
d’en créer 20 supplémentaires selon l’activité des mois à venir. 
 
Programme de la visite :  
 
16H10 Arrivée de Martine PINVILLE, puis rencontre avec la direction de la « Compagnie Alpine 

d’Aluminium » 
 

16H45 Visite des ateliers 
 

17H15 Echanges avec les salariés 
  
17H45 Point presse  
 
74, Avenue de la République, 74960 Cran-Gevrier 

 
En fonction des places disponibles, possibilité de faire partie de la délégation au départ de Bercy. 
Pour plus d’informations, contacter le service de presse de Bercy au 01 53 18 33 80 

 
 

Accréditations auprès du bureau de presse de Bercy au 01 53 18 33 80 
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