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ISÈRE ÉLECTRIQUE / ÉLECTRONIQUE
Les bonnes nouvelles 
s’accumulent pour Soitec
Depuis juin dernier, Soitec (dg : Paul Boudre ; 
CA : 331 M€  avec 1 200 pers. ; Bernin) accu-
mule les bonnes nouvelles pour les applica-
tions de radiofréquence (RF-SOI) et d’électro-
nique de puissance (Power-SOI) destinées aux 
marchés de la mobilité, de l’automobile et des 
objets connectés. Arm et Samsung Foundry 
ont annoncé le premier compilateur MRAM 
embarqué fondé sur le procédé technologique 
28FDS de Samsung Foundry (FD-SOI en 28nm). 
Blink, spécialiste des systèmes domotiques de 
sécurité, a présenté son prototype de nouvelle 
puce basée encore sur la technologie 28FDS de 
Samsung qui révélait de son côté le prototype 
de sa première puce cellulaire 5G mmWave 
sur 28FDS.
Le fabricant de semi-conducteurs japonais, 
Renesas Electronics, a dévoilé un contrôleur 
embarqué à récupération d’énergie. La nouvelle 
puce embarquée à ultra-faible consommation 
utilise une version adaptée de la ligne de produit 
de plaques FD-SOI de Soitec. Le procédé RF-
SOI aux nœuds de 65 nm de TowerJazz monte 
également en puissance et pour Soitec, c’est la 
garantie de lui fournir des dizaines de milliers de 
plaques en 300 mm. Des annonces auxquelles 

on peut encore ajouter les développements de 
GlobalFoundries dans l’intelligence artificielle 
et l’entrée en production de sa plateforme tech-
nologique RF-SOI 8SW 300 mm optimisée pour 
le mobile.

ISÈRE INNOVATION
Huawei se rapproche de Grenoble 
et de l’écosystème du numérique
Le groupe chinois Huawei renforce son pôle de 
recherche et développement en France avec 
l’annonce de la création d’un nouveau centre 
dans l’Hexagone, cette fois à Grenoble. Après 
Boulogne-Billancourt (mathématiques, algo-
rithmes et standards), Paris (design), Sophia 
Antipolis (traitement de l’image et de la photo), 
Grenoble travaillera sur les sujets liés aux cap-
teurs et aux logiciels autour, d’ici 2020, d’une 
équipe de 30 chercheurs.
Huawei (180 000 pers.) est l’un des principaux 
fournisseurs d’infrastructures de technologies 
de l’information et de la communication et de 
dispositifs intelligents, avec des solutions dans 
quatre domaines : réseaux de télécommuni-
cation, informatique, appareils intelligents et 
services de cloud computing. Le futur centre 
« est l’aboutissement d’un dialogue régulier avec 
l’écosystème de Grenoble », selon le manage-
ment de Huawei, et le résultat de coopérations 

scientifiques menées depuis trois ans avec  
des acteurs comme STMicroelectronics, pre-
mier partenaire technologique français de 
l’entreprise.

SAVOIE URBANISME
L’arrêté autorisant la création  
de l’Unité touristique nouvelle  
de Bonneval-sur-Arc contesté
Les associations de protection environnemen-
tale se mobilisent contre l’arrêté autorisant 
l’Unité touristique nouvelle (UTN) du Vallonnet à 
Bonneval-sur-Arc. Porté par la commune, le pro-
jet comprend la réalisation de 1 200 à 1 400 lits 
qui seraient gérés sous forme d’hôtellerie ou 
de para-hôtellerie sur une surface de plancher 
de 18 000 m2. S’ajouteraient cent lits (1 200 m2) 
en gîtes ou chambres d’hôtes et 800 m2 de sur-
faces commerciales. Des surfaces supplémen-
taires sont prévues hors UTN pour le logement 
de personnels saisonniers (700 à 800 m2) et 
l’habitat permanent (1 800 m2).
Selon la mairie, l’enjeu de ce projet est de péren-
niser l’activité touristique et l’économie locale 
à travers la création de 50 à 60 emplois directs 
dont un tiers environ de postes quasi-perma-
nents. Nichée au pied du col de l’Iséran, en 
haute Maurienne, Bonneval-sur-Arc est répu-
tée pour la beauté de ses paysages et de son 

HAUTE‑SAVOIE HÔTELLERIE

Groupe PVG poursuit 
sa diversification

Olivier Pollet-Villard a travaillé dans le milieu bancaire 
où il faisait du contrôle de risques. En juillet 2009, il 

quitte le poste qu’il occupait chez BNP Paribas à Londres 
pour travailler au sein du groupe PVG. « Dans la banque, je 
manipulais des chiffres qui n’avaient pas de sens pour moi. 
J’ai eu besoin de mettre du concret derrière tout cela », 
explique le trentenaire qui a travaillé les premières années 
aux côtés de son père, Gaston, avant de prendre en charge 
la totalité de l’opérationnel : « Mon père est toujours là pour 
m’épauler dans les décisions stratégiques mais il s’autorise 
davantage de temps libre », explique-t-il.
Gaston Pollet-Villard a commencé sa vie professionnelle 
en tant que blanchisseur pour les hôtels de la Clusaz avant 
de devenir importateur de pierres semi-précieuses pour 
la fabrication de bijoux fantaisie. L’autodidacte s’est lancé 
en 1979 dans la promotion immobilière grâce à un terrain 
familial où il a construit une dizaine de logements. Les 
activités se sont diversifiées au fil des rachats. PVG compte 
aujourd’hui cinq hôtels, trois résidences de tourisme, trois 
chalets de prestige, huit restaurants, deux spas, un atelier 
traiteur, un casino, un bowling et un centre des congrès. 
Ces développements viennent enrichir l’offre apportée  
aux clients tout en générant de la croissance.
Une stratégie long terme. Attaché à ses dimensions fami-
liale et patrimoniale, le groupe PVG déploie une stratégie 

long terme plutôt centrée sur la Haute-Savoie. Lui qui inves-
tit chaque année 3 millions d’euros dans l’entretien et la mise 
à niveau de ses outils d’exploitation lancera début 2019 la 
construction d’un nouvel hôtel 4 étoiles. Implanté sur le 
site des Trésums à Annecy, l’établissement représentera un 
investissement de l’ordre de 23 millions d’euros hors taxes. 
Il constituera la deuxième adresse du groupe sur la ville. 
« Nous sommes historiquement très présents à la Clusaz, 
poursuit Olivier Pollet-Villard. En nous diversifiant sur une 
zone urbaine, nous lissons un peu les effets de la saisonna-
lité sur nos flux de trésorerie mais aussi sur les effectifs. Le 
personnel qualifié dont nous avons besoin pour certaines 
activités peut ainsi travailler à l’année sur le territoire sans 
avoir à déménager. »IIC.T.

PVG a fortement investi 
dans la rénovation  
de l’Impérial Palace  
à Annecy. 

GROUPE PVG
Pdg : Olivier Pollet-
Villard
Siège : La Clusaz
CA 2017 : 44 M€
Effectif : 
250 permanents ; 
400 salariés l’hiver
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