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Cristal Habitat partenaire de Chambéry Grand Lac Economie 
 

 

Chambéry Grand Lac Economie confie la gestion technique de ses locaux  d’activité 

à Cristal Habitat. 

 

Chambéry Grand Lac Economie (CGLE) a en charge le développement économique de 

l’ensemble du territoire des agglomérations Grand Chambéry et Grand Lac, de la Chautagne 

à l’Albanais, des berges du lac du Bourget au massif des Bauges. Donnant la priorité à 

l’attractivité de ces territoires, à l’accueil de nouvelles entreprises et au développement des 

activités déjà présentes, la structure a choisi de confier la gestion technique quotidienne des 

bâtiments dont elle est propriétaire dans les zones d’activités de Savoie Technolac, Savoie 

Hexapole, Côte Rousse et Fontanettes à Cristal Habitat. 

 

« Cristal Habitat gère déjà 57 000 m² de surfaces économiques, à travers 250 lots de bureaux, 

d’ateliers et de commerces. Nous avons présenté nos compétences et notre expérience dans 

le domaine de l’immobilier d’entreprise à Chambéry Grand Lac Economie avec qui nous 

travaillions déjà », explique Jean-Marc Oswald, directeur financier, comptable et juridique de 

Cristal Habitat. 

 

Les missions confiées à Cristal Habitat concernent la gestion technique des locaux d’activité 

et de bureaux de Chambéry Grand Lac Economie : états des lieux, visites sécurité, supports 

techniques, etc. « Nous avons développé avec CGLE une prestation sur mesure pour gérer 12 

bâtiments de bureaux qui accueillent près de 150 entreprises. Un numéro d’appel dédié a été 

mis en place à l’attention des entreprises locataires afin d’être réactifs », explique Jean-Marc 

Oswald.  

 

Soucieux d’être identifié comme un partenaire attentif et inventif, pour trouver des réponses 

pertinentes aux demandes formulées par les collectivités et leurs partenaires du territoire, 

Cristal Habitat étend ses champs de compétences immobilières et propose ses services autant 

dans les domaines de l’habitat et du renouvellement urbain de la ville de Chambéry que de 

l’immobilier économique. 
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Cristal Habitat est une entreprise publique locale chargée d’une mission d’intérêt générale au service 

de l’habitat et du développement économique du territoire.  

Avec un programme de 500 M€ d’investissement en 10 ans, Cristal Habitat assume sa responsabilité 

sociale, économique, environnementale et urbaine de 1er acteur immobilier de l’agglomération : 

- Renouveler le parc de logements au sein d’une offre d’habitat diversifiée. 

- Améliorer la qualité de service aux locataires et nous adapter aux séniors 

- Développer l’immobilier économique, commercial et de services en phase avec le dynamisme 

de la ville et l’Agglomération 

- Développer l’accession sociale à la propriété dans le patrimoine existant et en neuf 

- Etre moteur du renouvellement urbain de Bellevue, du Biollay et des Hauts de Chambéry 

-  

 

Contact :  

César COUTURIER 

Directeur de la Communication, de l'Information et de la Logistique 

direction_communication@cristal-habitat.fr  

04 79 71 99 99  

1 place du Forum 

73025 Chambéry cédex 


