
Monsieur Jean-Marc VIVIER pouvez-vous 
nous donner une indication de l’activité 
réalisée cette année et les perspectives pour 
votre activité ?

« Nos principaux donneurs d’ordres sont les 
entreprises de bâtiments et travaux publics, 
nous avons, selon les marchés, le statut 
de fournisseur direct ou de sous-traitant.
Nous intervenons sur le quart Sud-Est de la 
France sauf pour les Murs EVERGREEN où nous 
intervenons sur l’ensemble du territoire français.
Nous intervenons également pour 
la fourniture de produits béton pour 
les centrales nucléaires françaises.
Nous évoluons dans un marché qui a connu 
une crise depuis septembre 2008, le chiffre 
d’affaire est passé de 6.5 M€ à 3.5M€ en 2 ans.
Aujourd’hui, notre activité est comparable à 
celle des années 2005/2006, nous avons donc 
dû adapter l’entreprise à cette nouvelle donne, 
c’est d’ailleurs le rôle du chef d’entreprise. 
Notre marché EDF nous a permis dans cette 
période de préserver l’emploi et de rester 
toujours dynamique dans ce secteur d’activité.
Pour nous, il faut arrêter de parler de crise : 
c’est un peu comme si un montagnard qui 
aurait gravi le Mont Blanc se refusait à aborder 
d’autres sommets considérant les autres 
montagnes comme n’étant pas assez hautes !! 
En 2008 l’activité économique 
a vécu un pic, aujourd’hui on 
est revenu à plus de mesure.

Qu’est-ce qui fait de CHAZEY 
BONS PREFA, un acteur de 
premier rang sur son secteur 
d’activité ?

CHAZEY-BONS Préfa est connu 
et reconnu dans son secteur 
d’activité pour essentiellement  
3 critères :
• Le client est au centre des préoccupations 
de chacun des collaborateurs
• La capacité à relever les challenges 
techniques et les délais
• La qualité des produits réalisés

Comment percevez-vous justement les 
atouts d’une implantation dans le Bugey ?

Notre activité nécessite beaucoup de surface 
et de moyens (4 Ha de terrain, 7 500 m2 de 
bâtiments couverts et chauffés, 25 ponts 
roulants, 1 grue de 75 ml de flèche).
Nous avons fait un gros investissement en 
2008 (4 M€)  pour permettre à la société de 
répondre à de nouveaux marchés. 
Cependant les difficultés en terme d’accès 
routier au Bugey sont pour nous un très gros 
handicap !
Trop longtemps les forces politiques du 
département ont ignoré  la capitale du Bugey !
La fermeture du tunnel du chat a été le coup 
de grâce ! 
Cela créé un handicap économique important 
pour nos approvisionnements mais aussi les 
livraisons de nos produits finis (environ 1 000 
camions par an).

 «Successeur depuis le 8 juillet dernier 
du charismatique Président Jean Pierre 
FALCONNIER, j’ai le plaisir de prendre 
le flambeau d’une association solide, 
dynamique et maintenant reconnue 
par les différents acteurs du territoire.

Je remercie et je salue l’engagement de mon 
prédécesseur, développeur visionnaire et 
bénévole insatiable, homme de caractère et 
de convictions. Il nous transmet une structure 
forgée sur des valeurs fortes et partagées 
par ses membres : Indépendance d’esprit, 
Fédératif, Apolitique, Activisme, qui sont les 
piliers de la mission du « Réussir Ensemble »
permettant aujourd’hui et demain de 
« Vivre et travailler au pays ». 

Mon projet pour le Bugey Sud est de 
promouvoir les valeurs de notre territoire, aux 
côtés d’entrepreneurs et de collaborateurs 
convaincus comme moi que notre projet 
commun passe par le maintien d’activités 
pérennes.
Mon mandat est donc orienté vers trois 
actions et objectifs complémentaires :
- Développer le tissu de nos adhérents pour 
accroitre les synergies entre membres et 
mutualiser nos projets et formations
- Etre un réseau toujours plus utile et influent 
auprès des structures publiques et des élus 
du territoire
- Donner à chacun l’envie d’entreprendre 
et de s’investir, en particulier chez les plus 
jeunes

Il est essentiel de mettre en valeur 
l’engagement des femmes et des hommes 
qui travaillent et investissent dans le Bugey 
Sud, car se sont les piliers d’une économie de 
proximité qui permet de créer des emplois 
durables et une croissance raisonnée. 

C’est une condition essentielle pour 
maintenir l’attractivité de nos villes et villages, 
de nos entreprises et commerces, et pour 
cultiver un cadre de vie agréable et solidaire, 
au bénéfice de toutes les générations.

Je m’adresse donc particulièrement aux élus 
portés récemment par les urnes, qui doivent 

« Ensemble, soutenons les femmes et les 
hommes du Bugey Sud qui s’investissent 

pour un développement harmonieux 
de notre territoire »

“ Chazey-Bons Prefa  ’’

C’est pourquoi nous militons au sein de Bugey 
Développement pour un accès plus facile et 
plus sécurisé pour regagner l’autoroute A43 
à CHIMILIN. Il est à noter également que la 
grande majorité de nos collaborateurs sont 
issus du Bugey. L’humain est une valeur 
essentielle dans notre activité et nous formons 
régulièrement l’ensemble de nos personnels. 
Une chose est certaine, il fait bon vivre en 
Bugey même si cela est difficile d’y faire venir 
des cadres ou des agents de maitrise.

Quels sont les enjeux pour le maintien et 
le développement de l’activité de CHAZEY 
BONS PREFA dans les prochaines années ?

Il est clair que notre développement passera 
par l’amélioration des voies de circulation mais 
également par la mise en place d’un réseau de 
téléphonie mobile et de fibre optique digne 
de ce nom ! En effet, un enjeu de taille pour 
Bugey Développement c’est de gagner notre 
bras de fer engagé depuis fort longtemps avec 
les opérateurs en obtenant qu’ils réalisent une 
mutualisation de leurs réseaux.
Nos visiteurs habitués à pouvoir téléphoner sur 
l’ensemble des territoires s’étonnent en venant 
à BELLEY de découvrir de grandes zones non 
couvertes : c’est un comble au 21ème siècle, 
d’autant qu’une solution politique semble 

possible avec un dépôt de loi autorisant la 
mutualisation des réseaux. Cette solution 
serait profitable aux entreprises mais aussi à 
l’ensemble de la population. Nous sommes 
attentifs au sein de Bugey Développement 
au suivi réalisé par les députés de notre 
département à ce sujet.

Que souhaitez-vous ajouter au sujet de 
votre implication au sein de l’association 
Bugey Développement ?

L’adhésion de CHAZEY-BONS Préfa à Bugey 
Développement nous a semblé naturelle 
lorsque nous avons été sollicités. En effet si 
chacun de nous œuvre pour la prospérité 
de son entreprise, c’est parfoit de manière 
isolée : il est important également de pouvoir 
partager avec d’autres chefs d’entreprises les 
questions et interrogations sur différents sujets.
L’association permet d’améliorer les échanges 
inter-entreprises. A titre d’exemple c’est ainsi 
que nous avons confié à une entreprise de 
Culoz (BEGUET) des découpes laser et pliages 
de toles alors que nous allions chercher ces 
prestations précédemment sur Lyon.
L’intérêt et la force de Bugey Développement 
est également la mutualisation des demandes 
faites aux pouvoirs publics ou opérateurs : 
ensemble nous avons plus de poids !»

connaître et compter avec notre action : ils 
continueront à trouver au sein de Bugey 
Développement un interlocuteur déterminé, 
exigeant, et qui entend rester un partenaire 
attentif et constructif, représentatif et 
indépendant.  

Nous attendons en retour que soit confirmée 
et renforcée l’implication des collectivités 
autour de nos objectifs pour permettre aux 
entreprises d’exister et de se maintenir par 
des infrastructures et des choix politiques 
adaptés.

Car si l’on souhaite créer de nouveaux 
emplois il est essentiel de maintenir un « éco-
système » favorable pour que les entreprises 
existantes puissent jouer leur rôle. 
Et la bonne santé de notre bassin d’emploi 
est un argument décisif pour convaincre 
de nouveaux investisseurs, créateurs, 
repreneurs, sous-traitants de s’implanter ici 
pour profiter des atouts du Bugey Sud et de 
l’avant-pays Savoyard. » 

 CHAZEY-BONS Préfa a été créée 
en Avril 2000 pour la reprise partielle 
de Comptoir du Bâtiment SA à 
760 000 € de capital social, elle emploie 
actuellement 40 collaborateurs et 
réalise un chiffre d’affaire de 4.2 M€ 
auprès des secteurs du bâtiment et des 
travaux publics.
Spécialiste de la préfabrication béton, la 
société réalise des éléments jusqu’à 60 
tonnes. Les types d’éléments fabriqués 
sont destinés à des applications très 
diverses :
- Des escaliers droits, hélicoïdaux, 
balancés à fût et balancés sans fut
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  Regroupe en 2014 les dirigeants de 70 
sociétés de toutes tailles, qui représentent 
plus de 3 500 salariés et 16 secteurs d’activité, 
soit un tiers de l’emploi du secteur privé du 
Bugey. Ils veulent s’impliquer dans les projets 
d’aménagement du territoire, la formation et 
l’emploi, le développement durable.

  Indépendante d’esprit et apolitique, 
animée par un conseil d’administration 
fort de 20 membres intégrant des élus, 
l’association privilégie aussi des contacts 
avec les chambres consulaires (CCI et CMA), 
ainsi qu’avec les représentants de l’état.

- Des éléments  type poteaux / poutres / gardes corps etc : toujours des produits sur mesure
- Des éléments pour les Travaux Publics type murs de soutènements, dalles de pont 
- Des murs acoustiques végétalisables de type EVERGREEN 
- Dans le domaine des remontées mécaniques des massifs de fondation pour gares de télésiège 
(éléments de 60 tonnes)
- Pour le compte d’EDF, des « placards à bouteilles de gaz » et des équipements pour l’ensemble des 
centrales nucléaires Françaises

Pour l’ensemble de ces productions, CHAZEY-BONS Préfa est titulaire de Certificats CE et de 
marquage NF. 


