
Monsieur DUCARRE, pouvez-vous me 
présenter votre société ?

« J’ai débuté l’activité à Béon, dans un 
petit bureau avec une table et un ordinateur 
en proposant des services de topographie 
aux entreprises de travaux publics en 
attendant d’accrocher les premiers contrats. 
La première embauche en 2006, fut une 
vraie étape car cela signifiait que l’entreprise 
« doublait » ses effectifs !
En 2008, j’ai racheté un cabinet d’architectes 
paysagistes urbanistes implanté en savoie sur la 
commune de Méry apportant un point d’ancrage 
fort sur le territoire savoyard et complétant notre 
offre de service auprès des 
collectivités. Dans le même 
temps, je déménageais le 
siège social de la société 
à Chazey-Bons où nous 
sommes basés depuis.
Aujourd’hui, nous sommes 
quatre personnes à Chazey-
Bons et deux personnes à 
Méry. Nous proposons nos 
services aux collectivités 
dans le domaine de 
l’assainissement, l’eau 
potable, l’épuration, les 
aménagements sécuritaires, 
urbains, et paysagés, la 
création de bases de loisirs, 
de lotissements, de zones 
artisanales et surtout le conseil qui reste la base 
de notre métier.

Pouvez-vous nous donner une indication de 
l’activité réalisée en 2013 et des perspectives 
pour 2014 ?

Depuis sa création, nous sommes en constante 
progression sur notre chiffre d’affaire mais le 
maintien de nos marges est de plus en plus 
difficile. En 2013, nous avons réalisé un CA 
de 450 000 € mais les élections municipales, 
la réforme des collectivités territoriales vont 
vraisemblablement nous impacter. D’un 
naturel optimiste, nous allons faire le nécessaire 
pour maintenir nos objectifs pour 2014 afin de 
garantir l’emploi de notre équipe. Pour ce faire, 
nous comptons sur nos élus locaux pour nous 
encourager et montrer qu’ils croient en leur 
entreprise locale.

Qu’est-ce qui fait de la société DYNAMIC 
CONCEPT, un acteur de premier plan sur 
son secteur d’activité ?

L’HUMAIN ! Il est au centre de notre métier. 
L’échange entre collaborateurs qualifiés et 
motivés, une formation régulière, un matériel 
performant et des outils de travail à la pointe de 
notre métier nous permettent de garder notre 
efficacité. L’ensemble du personnel est inclus 
dans les décisions d’ordre organisationnel et 
sur le travail de l’image de leur entreprise. 

 Dans le sillage du Président 
J.P.  FALCONNIER (CIAT), particulièrement 
mobilisé et mobilisateur, s’appuyant sur 
des commissions actives, l’association 
des entreprises du BUGEY SUD poursuit 
son action.
Résolument apolitique, BUGEY 
DEVELOPPEMENT intègre les 
problématiques des entreprises afin 
d’accompagner les projets, les solutions 
et les conseils qui favorisent le potentiel 
économique et l’emploi dans notre 
bassin de vie.

 « Depuis 2009, l’association n’a pas dérogé 
à sa vocation, faisant valoir la vision des 
entrepreneurs et gardant le cap sur les priorités, 
attirant un nombre croissant de membres, soit 
65 en 2014.
Le succès d’affluence de notre dernière 
Assemblée Générale atteste que nous sommes 
sur les bons thèmes et que nos démarches 
suscitent de l’intérêt mais aussi des attentes. En 
parallèle, une situation financière saine permet 
aujourd’hui à BUGEY DEVELOPPEMENT de 
disposer des moyens nécessaires de pérenniser 
son action.

Parmi les dossiers « sensibles », la question du 
« Transport » a nécessité beaucoup d’énergie 
et de nombreux échanges, et l’effort de longue 
haleine aux côtés des instances départementale 
et régionale semble enfin porter ses fruits avec 
la prise en compte des problèmes d’accès à 
l’A43. 
A propos des flux d’information, tout a été 
tenté. Nous comprenons que sur les difficultés 
de couverture de téléphonie mobile, nous 
sommes dans une impasse, et que seule une 
issue politique, plus qu’hypothétique, pourrait 
déboucher. Par ailleurs, nous sommes attentifs 
au déploiement de la fibre optique sur notre 
région et des opportunités qu’elle peut 
apporter.

Dans un autre domaine, la commission 
« Formation », avec « sécurité et obligations 
réglementaires » a, selon moi, ciblé les bons sujets.

« Tous ensemble, continuons à mobiliser 
les bonnes énergies ! »

“ DYNAMIC CONCEPT ’’

Les décisions sur les orientations de l’entreprise 
sont partagées en interne afin que chacun 
puisse s’impliquer et donner son avis.
Enfin, une ambiance familiale et le plaisir 
de travailler ensemble nous permettent de 
prendre un vrai plaisir à exercer notre métier 
malgré la difficulté des projets que nous 
portons.

Quels sont les enjeux pour le maintien et le 
développement de l’activité de DYNAMIC 
CONCEPT dans les prochaines années ?

Je suis Bugiste et très attaché à mon territoire 
mais je mentirais en disant que développer 

une entreprise comme la 
notre dans notre Bugey 
est une chose aisée. Notre 
équipe, exclusivement 
composée de personnes de 
notre bassin de vie n’a pas 
été facile à créer. En effet, les 
jeunes ingénieurs quittent 
notre territoire pour les 
grandes agglomérations, les 
infrastructures numériques 
très insuffisantes 
provoquent beaucoup 
de difficultés dans notre 
travail au quotidien et 
amplifient le manque 
d’attrait des ingénieurs 
pour notre territoire. Enfin, 

nos infrastructures routières avec l’absence 
d’un axe fort nous donne cette image de 
« territoire isolé » que nous aimons mais qui ne 
séduit pas. Nous travaillons néanmoins sur le 
développement de notre offre de service dans 
des domaines complémentaires permettant de 
maintenir une offre compétitive répondant à 
une demande. 

Comment percevez-vous les atouts d’une 
implantation dans le Bugey et l’adhésion à 
Bugey Développement ?

Notre localisation au cœur de Rhône Alpes 
nous donne une capacité de rayonnement 
importante malgré notre isolement. Les 
communes des Communautés de Communes 
du Bugey Sud, du Plateau d’Hauteville, du 
Valromey sont présentent dans la vie de notre 
société mais notre présence s’étend dans les 
territoires savoyard, Lyonnais, en Isère et au-delà…
La vraie force de notre implantation est avant 
tout nos collaborateurs qui vivent tous dans le 
Bugey et qui s’impliquent plus que jamais dans 
la vie de leur entreprise.
L’adhésion à Bugey Développement n’a pas été 
une évidence immédiate car ma crainte était de 
tomber dans une association où la voix d’une 
TPE serait peu « écoutée » mais après quelques 
réunions en observateur, j’ai découvert 
des entrepreneurs fiers de leur territoire 
et désirant se battre pour conserver leur 
implantation et aventure dans le Bugey Sud.»

Nous compterons bien entendu sur la 
commission « Développement Durable », 
très dynamique, pour continuer d’interfacer 
nos entreprises et créer des réseaux sur un 
thème qui nous préoccupe tous, à l’occasion 
de visites-découverte et d’échanges de 
bonnes pratiques et résolutions.

Enfin, en 2014, l’accent sera porté sur la 
communication pour créer encore plus 
de liens efficaces entre nos entreprises et 
l’emploi grâce au service des personnes 
compétentes et motivées.

C’est donc avec une grande satisfaction et de 
solides ambitions que nous abordons cette 
année d’élections locales, en remerciant 
sincèrement les élus qui ont soutenu 
nos actions, et en fixant à la prochaine 
mandature de nouveaux objectifs sur la 
voie du progrès partagé et de la qualité de 
vie en Bugey Sud. »

 Créée en Avril 2004, DYNAMIC CONCEPT va 
fêter sa première décennie d’activité de conseil 
en ingénierie. Le bureau d’études a développé 
son expertise et ses références sur l’ensemble des 
départements limitrophes, avec de solides références 
auprès des collectivités locales.

Accès routier A43 : disposer d’un équipement adapté, sécurisé et fluide, 
nécessaire à l’économie locale et à la vie du bassin, sans surenchère !

DYNAMIC CONCEPT  
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Tél : 04 79 42 54 90  -  contact@dynamic-concept.biz

  Enfin ! Certains l’appelait « l’Arlésienne »
d’autre « désirée » mais au bout de 3 ans 
d’échanges, de réunions, d’interventions 
auprès des institutionnels, le Conseil Général 
de l’Ain a pris en considération au mois de Juin 
la nécessité de travailler sur un axe structurant 
reliant le BUGEY SUD à l’A43 et a inscrit au 
mois d’octobre le lancement des premières 
études préliminaires.
L’ensemble des pôles économiques du 
département de l’Ain dispose d’axes routiers 
forts permettant aux entreprises de se 
développer et de maintenir l’employabilité 
de leur bassin. C’est dans ce sens que Bugey 
Développement porte ce dossier depuis trois 
ans, bien relayé par le Conseiller Général et le 
Maire de Belley.

Il est bon de rappeler que l’objectif avoué 
n’est pas de créer une voie rapide traversant 
le sud du département mais bien d’adapter 
les infrastructures routières aux réalités 
économiques. L’ensemble des utilisateurs des 
routes doivent pouvoir cohabiter en toute 
sécurité. Déviation, dégagement de visibilité, 
renforcement de l’infrastructure, adaptation 
des tracés, mais également sécurisation et 
protection des usagers, développement des 
modes doux et alternatifs, et signalisation 
adaptée sont les maîtres mots de ce projet.

Gageons que l’ensemble des parties prenantes 
saura se fédérer autour de ce projet vital pour 
la survie de notre bassin.

Hervé JOUBERT 
Directeur des Infrastructures 

industrielles chez VOLVO CEX
Pilote de la Commission 

Transport
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13 Février 2013 : Réunion en mairie de Belley avec 
les élus locaux, les techniciens du CG01 et Bugey 
Développement pour une présentation du CG01 sur 
les différents scénarios possibles et choix du tracé de 
principe

23 Mai 2013 : Réunion avec Mme la Sous Préfet, 
M FOGNINI et Bugey Développement pour 
présentation du projet 

27 Juin 2013 : Réunion avec les techniciens du 
CG01, M FOGNINI et Bugey Développement pour 
une dernière présentation plus précise du tracé 
possible avec prise en considération par le Conseil 
Général de l’Ain

Fin Juin 2013 : Prise en considération du dossier 
« liaison BUGEY SUD / A43 » par les élus du Conseil 
Général de l’Ain en prévision d’un vote en Octobre 

du calendrier et lancement d’études préliminaires 
des travaux

Octobre 2013 : Prise en considération du dossier 
par le Conseil Général de l’Ain 

2014 : Lancement des premières études…

De son coté, BUGEY DEVELOPPEMENT se fixe 
comme objectif d’œuvrer au rapprochement des 3 
départements concernés par ce sujet (AIN/ISERE et 
SAVOIE). Des réunions sont déjà prévues avec des 
représentants des Chambres de Commerce et de 
l’Industrie et des Conseils Généraux.
… Bugey Développement continuera bien entendu 
à jouer son rôle « empêcheur de tourner en rond » 
en faisant valoir la parole des acteurs économiques 
afin de voir les premiers plans sortir des tiroirs avant 
la fin de l’année…

Quelques dates clefs du projet
Depuis la présentation des vœux de M. FOGNINI en janvier 2013


