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COMMUNAUTé DE COMMUNES
LES VERSANTS D’AIME

Service développement économique
Nicolas RACT

TEL : 04 79 55 31 78
MAIL : economie@versantsdaime.fr

COURRIER : 
1002 avenue de Tarentaise

BP 60
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Votre terrain aux portes des 
stations de ski de Tarentaise 

et à proximité des axes 
routiers principaux

PLAN CRUET
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dans le cadre du Contrat de Redynamisation du Site de défense 
de Bourg Saint Maurice, possibilité d’aides financières de l’état 
pour la création d’emplois. Contacter la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat (04 79 32 18 10), Albertville Tarentaise Expansion (04 79 
10 01 70) ou la Chambre de Commerce et d’Industrie (04 79 32 18 10).

RN 90

CENTRON

PARC D’ACTIVITéS

CARRIèRE< MOûTIERS AIME >



CONTACTEZ 
NOUS

04 79 55 31 78

Entre Moûtiers et
Bourg Saint Maurice

A 35 km d’Albertville
A 80 km d’Annecy
A 85 km de Chambéry
A 120 km de Grenoble

Aménagé par la communauté de 
communes Les Versants d’Aime, le 
Parc d’Activités économiques de Plan 
Cruet (commune d’Aime la Plagne) 
est reconnu par le Pays de Tarentaise 
Vanoise comme Pôle économique de 
Territoire prioritaire.

3,6 hectares d’emprise au sol 
opérationnelle, avec bâtiments 
individuels ou mitoyens

Accès facile à partir de la RN 90, axe 
routier principal de la vallée de la 
Tarentaise

Capacité d’accueil : une trentaine 
d’entreprises à vocation artisanale, 
petite industrie, services à 
l’industrie (pas d’activité purement 
commerciale)

Découpage de la taille des lots selon 
votre projet

Lots entièrement viabilisés (eau, 
électricité...) et Internet très haut 
débit

Livraison des premiers lots en 2014

Prix de vente d’environ 60€ HT/m²

Possibilité d’aides financières à la 
création d’emploi

Schéma d’aménagement non 
contractuel, taille et disposition 
des lots données à titre indicatif

SITUATION


