CREATION

Jeune instructrice
passée par la prestigieuse école de
Saumur,
Marie
Denis vit sa passion
depuis avril 2008.
Son entreprise, les
Ecuries du Fort
vient de déménager
à la Motte Servolex,
au cœur de 10 ha
de pâtures.

ci, tout le monde l'appelle
Marie. En 2008 elle s'installe à Saint-Sulpice et
ouvre son premier centre
équestre : les Ecuries du
Châtel. Les boxes n'abritent
alors que cinq poneys et deux
chevaux.
Ensuite, tout va très vite. 18
mois plus tard, les Ecuries du
Châtel comptent une centaine
d'adhérents et 26 chevaux,
poneys, double poneys et poulains.
A l'heure où paraissent ces
lignes, trop à l'étroit à SaintSulpice, Marie et sa cavalerie
auront déménagé pour La
Motte-Servolex. Toujours au
pied de la chaîne de l'Epine,
face au massif des Bauges et
en surplomb du lac du Bourget,
le centre équestre Les Ecuries
du Fort ouvre ses portes. " Une
opportunité s'est présentée,
explique Marie. Un bâtiment
agricole, ancien élevage de
veaux inexploité depuis 2001,
était à vendre. "

I

les projets de Marie :
organiser des petits
concours de clubs, créer
un terrain de cross, développer l'activité élevage
de poneys de sport
Au niveau espace, les nouvelles installations n'ont rien de
comparable avec les anciennes. Près de 10 ha de pâtures
entourent les bâtiments (3 ha
auparavant). Le manège couvert actuel est provisoire. Dès le
printemps, débuteront les travaux de construction d'un élégant manège couvert en bois
cintré. La grande carrière de
sable extérieure (65 m X 25m)
accueille déjà ses premiers
cavaliers. Les anciennes stabulations destinées aux bovins ont
été transformées en 20 boxes
de grandes dimensions. Ici, on
prend ses aises ; tout a été
prévu grand, même la sellerie.
Un club house ajoute encore à
la convivialité. L'accueil a été

spécialement
adapté
au
public handicapé.
Dans son nouvel environnement, Marie a plein de
projets : organiser des petits
concours de clubs, créer un terrain de cross, développer l'activité élevage de poneys de sport
(" où il y a beaucoup de
demande et très peu d'offre "),
accueillir un plus grand nombre
de propriétaires… Marie n'a pas
pour autant l'ambition de transformer ses Ecuries du Fort en
une grosse structure. A la quantité elle a toujours préféré la
qualité. Et continuer d'encourager la pratique du cheval plaisir.
Son dada. 

+ : Les Ecuries du Fort
06 60 52 91 85
www.lesecuriesdufort.fr

Tiercé gagnant pour le développement durable
Marie Denis n'a rien négligé, pas même le
souci de la préservation de la planète. Dans un
esprit de développement durable, elle a fait
appel prioritairement aux entreprises locales
pour les différents travaux. Un planning de
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covoiturage à l'intention des parents est en
place pour réduire les transports. L'ancienne
fosse à lisier a été transformée en fosse à
récupération d'eau pluviale pour l'arrosage de
la carrière.

Texto...

Les nouvelles
écuries de Marie

Actu
Luxol, lauréat
de Réseau
Entreprendre®
Savoie
Olivier
Salasca, JeanBaptiste Chevrier et Guy
Baret, les créateurs de
Luxol photovoltaics seront
accompagnés pendant deux
ans par Réseau Entreprendre® Savoie. Un prêt
d'honneur de 30 000 € leur
a été accordé.
Luxol développe, produit et
vend à des installateurs de
photovoltaïque (couvreurs,
électriciens ou sociétés
d'installation) des générateurs photovoltaïques intégrés en toiture constitués
d'un ensemble contenant :
les tuiles actives photovoltaïques Luxol, un système
de connexion et un onduleur.
Afin de se faire accepter
rapidement et durablement
par l'industrie du bâtiment,
l'entreprise de Savoie
Technolac a développé une
technologie permettant
d'intégrer les éléments
photovoltaïques dans des
produits standards du bâtiment, telle que la tuile qui
couvre 80 % des maisons
individuelles.
L'innovation réside dans
l'encapsulation d'éléments
photovoltaïques en silicium
cristallin à haut rendement
dans des tuiles en verre
moulé déjà produites
industriellement par une
société française et qualifiées par l'industrie du bâtiment.
Les principaux avantages
concurrentiels sont une
pose par simple échange
d'une partie des tuiles existantes, un temps de pose
réduit, la garantie d'une
étanchéité prouvée dans le
temps.
+ : 04 79 85 17 99
contact@luxol.fr
www.savoie-entreprendre.org

