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La Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise (CCHMV), située 

en Savoie, entre la Vanoise et l’Italie, a une politique ambitieuse pour sa 

compétence développement économique. La CCHMV est notamment 

compétente pour la gestion des zones d’activités économiques, dont le Pôle 

industriel du Fréjus, à Modane. Luttant contre la désindustrialisation, elle 

œuvre au maintien d’une économie équilibrée, entre tourisme, agriculture et 

industrie, pour préserver les emplois, et maintenir une bonne qualité de vie. 

FILTECH, une activité implantée en Haute 

Maurienne, amenée à se développer.  

 

FILTECH est une entreprise ayant pour activité le conditionnement de filtres 

industriels. Elle est implantée sur le Pôle industriel du Fréjus. Son installation 

en 1995 a déjà fait l’objet d’un partenariat avec l’EPCI, puisque celui-ci a 

financé et réalisé le bâtiment industriel, qu’il a ensuite cédé à la société FIL-

TECH. 

FILTECH emploie aujourd’hui une trentaine de salariés sur le site de 

Modane. 

En 2015, la société FILTECH a exprimé ses besoins d’agrandissement 

pour développer un nouveau procédé industriel nécessaire à son main-

tien en Maurienne. Pour autant, elle n’a pas les ressources propres suffi-

santes pour mener ce projet à bien. Elle se tourne alors de nouveau vers la 

Communauté de communes.  

Le projet 

Un partenariat entre acteurs public et privé, au service de 

l’emploi local 

Ensemble, les deux partenaires ont bâti un projet gagnant–gagnant. FIL-

TECH va non seulement maintenir sa production sur ce site, mais aussi 

développer un nouveau process de fabrication en investissant dans 

une ligne de production supplémentaire. Ce qui pourrait engendrer de 

nouveaux emplois. 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

la Communauté de communes au service  

des entreprises du territoire 

La société FILTECH est implantée sur 

le Pôle industriel du Fréjus, à Modane. 

Pour se développer, elle a besoin 

d’une extension de 1500m2.   

EXTENSION DE FILTECH 
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Montage du partenariat 

Coût total de l’extension : 1 860 000 € HT 

Maintien de l’emploi industriel,  

partenariat  entre acteurs public 

et  privé,  

revitalisation des bourgs  

ruraux…  

Un projet gagnant–gagnant,  

au service  

de l’économie du territoire ! 

CONTACT : 

Sylvain MARGUERON 

Tél. 04 79 05 10 54 

s.margueron@cchmv.fr 

 

La Communauté de communes finance : 

La construction, sur un foncier lui appartenant, d’une ex-

tension de 1500m2 des locaux de l’entreprise FILTECH, 

ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs. Cette 

extension comprend un hall d’accueil, trois espaces de 

bureaux (direction, technique, administration), une salle 

de réunion et deux espaces d’échanges, deux espaces 

reprographie et quatre sanitaires. Les espaces extérieurs 

comprennent un quai de déchargement et un parking. 

FILTECH prend en charge l’équipement industriel de 

la ligne complémentaire de production 

Cet investissement de FILTECH a déjà fait l’objet du versement 

de 100 000 € par l’Etat. Cette somme provient de l’entreprise Rio 

Tinto suite aux négociations qui ont eu lieu lorsque celle-ci a décidé 

de délocaliser sa production hors de Maurienne. 

Les travaux de construction de l’extension débuteront cet 

été 2017 pour une remise du bâtiment à l’entreprise FIL-

TECH au premier semestre 2018. 

Un emprunt couvert par les loyers 

La CCHMV met en place un contrat location-vente de 

cette extension sur 20 ans avec l’entreprise FILTECH 

(loyer couvrant les annuités de l’emprunt contracté 

par la Communauté de communes).  

C’est pour financer cette extension, indispensable au dévelop-

pement de FILTECH, que la Communauté de communes Haute 

Maurienne Vanoise recherche des financements. 

La société FILTECH est spé-

cialisée dans le conditionne-

ment de filtres industriels.  


