
Monsieur COUTURIER, pouvez-vous nous 
présenter votre société ?

« Créée à Yenne en 1957 par Raymond 
COUTURIER l’entreprise de maçonnerie fut 
reprise par son fils, Alain COUTURIER,  en 
1987, celui-ci orientant son activité vers les 
travaux publics. En 1996, il installe son siège 
social dans la nouvelle zone industrielle des 
Fontanettes de Yenne. 
C’est l’entreprise V.T.M. David COUTURIER que 
j’ai créé en 2007 à ST JEAN DE CHEVELU en 
qualité de gérant et exécuteur des travaux 
commandés qui a racheté en 2008 le fond de 
commerce de l’entreprise COUTURIER Alain 
TP. Le changement de siège social a été opéré 
et l’entreprise comptait alors 10 salariés en 
moyenne.
Nous réalisons terrassements, réseaux secs 
(marchés gaz et électriques), réseaux humides, 
assainissements individuels et collectifs (stations 
d’épuration), démolitions, dépollution des sols, 
génie civil…ceci avec une disponibilité 24h/24 
et 7j/7jrs lors des astreintes.

Notre implantation géographique est vaste :
tout l’Avant-pays savoyard de Pont-de-
Beauvoisin à Seyssel, avec le marché GrDF 
nous travaillons sur la zone d’Ambérieu, 
Lagnieu et bien entendu le bassin Belleysan 
et également le Bassin Chambérien d’Aix les 
Bains a Montmélian/Pontcharra.
Les donneurs d’ordre sont 
les collectivités (communes, 
communautés de communes, 
conseil général, ONF), 
ErDF, GrDF, Services des 
eaux et le secteur privé 
(particuliers, industriels et 
autres entreprises de TP = 
une collaboration importante 
est mise en place avec nos 
confrères en Travaux Publics.
A ce jour l’entreprise compte 
15 salariés dont 3 apprentis 
et un complément de 2 
ou 3 collaborateurs intérimaires connus et 
réguliers.

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

Le Chiffre d’affaires 2012/2013 se réalise sur la 
base de 70% de marchés publics 30% privés …
la répartition s’est inversée en 2010…le chiffre 
d’affaire a explosé ! Passant en 3 ans de 1M€ a 
2.2M€, cela nécessite de faire fonctionner un 
parc matériel important.
Nous avons des perspectives optimistes 
pour 2013/2014 à près de 2.5M€. L’exercice 
2014/2015 sera plus incertain et dépendra des 
élections municipales…il faudra du temps avant 
que les nouvelles équipes se mettent en place.

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

D’abord le capital humain, avec le dynamisme 
d’une équipe très jeune, 25 ans de moyenne 
d’âge, des salariés qualifiés et formés 
régulièrement, un management participatif, 
une proximité du dirigeant avec ses salariés :
les salariés participent a l’évolution de 
l’entreprise (intéressement financiers, réunions 
de réflexions sur la sécurité et l’organisation de 
l’entreprise, prêt de matériel, …).

 Partis avec 14 adhérents en 2009, nous 
sommes aujourd’hui 62 entreprises du BAS 
BUGEY sous la bannière de l’association 
«Bugey Développement» à militer pour la 
reconnaissance de notre territoire.
L’enthousiasme de jeunes entrepreneurs qui 
continuent à investir dans leur société locale 
prouve que l’on peut «VIVRE et TRAVAILLER 
au Pays » même si les conditions économiques 
actuelles sont difficiles et il faut les féliciter et les 
encourager.
Depuis quelques mois, nous avons des résultats 
positifs dans l’avancement de nos dossiers et 
je parle en particulier du dossier pour l’accès 
à l’A43 en direction d’AOSTE. Cela est possible 
grâce à la reconnaissance et la prise en compte 
de l’association, de nos propositions par nos 
élus locaux et départementaux et nous nous en 
réjouissons.
Tout n’est pas encore réglé et nous  continuerons 
à œuvrer pour et avec  les Femmes et les 
Hommes qui composent le BAS BUGEY, pour 
relever les défis et donner tout son sens à 
«REUSSIR ENSEMBLE» dans nos divers projets.

« Des résultats positifs nés de la volonté et 
du caractère des femmes et hommes d’ici »

“V.T.M. David COUTURIER’’

La politique d’investissements est maitrisée, 
l’entreprise souhaite un développement 
progressif, rester proche de son marché…pas 
de « petits » clients… La disponibilité auprès des 
élus comme des particuliers…chaque travail 
confié nous tient à cœur ! 
Citons également les Agréments Qualibat 
et le 1er prix obtenu Qualité Totale 2011 
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Savoie., la diversification des savoirs 
faire (marchés GrDF, dépollution des sols, 
démolitions…).
Enfin, nous nous efforçons, avec ouverture 
d’esprit et humilité, d’être une entreprise 
innovante et active, adhérents à plusieurs 
associations locales, nous avons également 
la volonté de créer un réseau fort avec les 
entreprises concurrentes du secteur.

Quel sont les enjeux pour le maintien et le 
développement de l’activité de VTM David 
COUTURIER dans les prochaines années ?

Nous sommes assez dépendants du volume 
de travail proposé par les collectivités, c’est 
un paramètre important. La possibilité 
d’augmenter nos prix influence directement 
nos capacités d’investissements, salaires, 
formations, innovations…
Nous pensons que le maintien d’une politique 
d’entreprise familiale est différenciateur vis à 
vis des pratiques parfois agressives du marché.

Outre une stabilité des 
perspectives et des résultats, 
le confort de travail passe 
aussi par le maintien d’une 
équipe management et 
administrative suffisante, 
l’investissement dans du 
matériel plus récent, et un 
renfort de notre équipe 
atelier mécanique.

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

à Bugey Développement ?

Nous sommes plus proche de Belley qui 
représente 50% du CA, que de Chambéry, avec 
moins de trajet, nos relations commerciales 
sont plus aisées, et cela facilite le service de 
proximité. L’activité économique belleysanne 
est importante : marchés publics tels que 
SOGEDO, mairies de la CCBBB, industriels et 
entreprises de Bugey Développement…et les 
projets sont encore nombreux avec de bonnes 
perspectives dans ce bassin (réseaux , voieries, 
terrassements…). Nos salariés sont pour moitié 
originaire de Belley et ses environs, nous sommes 
donc naturellement implantés dans le Bugey. 
Nous sommes très satisfaits de rejoindre 
le réseau Bugey Développement où nous 
pourrons gagner encore en “visibilité’’ auprès 
des membres, mais aussi trouver le soutien 
et l’expertise des adhérents (formation, 
embauche, opportunités de marché).
Ce qui nous séduit c’est aussi cette possibilité 
de réfléchir ensemble et de se “poser’’ sur des 
thèmes nouveaux, de rompre l’impression 
d’isolement, de rencontrer des savoirs faire 
inconnus.
Nous comptons bien enfin œuvrer activement 
pour le recrutement d’entreprises savoyades 
pour Bugey Développement, pour élargir 
la satisfaction d’être utile, de faire parti d’un 
groupe, avec un sentiment de solidarité et de 
sécurité renforcé ! »

 

Jean Pierre FALCONNIER
Président de l’Association et 

Président du groupe CIAT

 Portait d’une entreprise yennoise qui rayonne bien au delà de 
son bassin d’origine, très implantée dans le Bas Bugey et le bassin 
chambérien, un savoyard qui s’implique dans les réseaux locaux et 

qui mise sur la proximité avec les donneurs d’ordre privés et publics. 
Entretien avec David COUTURIER qui rejoint le réseau Bugey 

Développement avec la ferme intention d’ouvrir la marche pour de 
nombreuses sociétés situées sur la rive gauche du Rhône…

- Un rapprochement stratégique : en 
mettant en commun les compétences, savoir-
faire et réseaux humains, les entreprises du 
secteur sont plus performantes pour s’insérer 
sur le marché savoyard et les autres territoires 
limitrophes afin de dynamiser et pérenniser 
leur activité économique.

- Un élargissement du réseau de 
professionnels, de l’emploi local et des 
domaines de compétences. L’association 
soutien activement “l’emploi de proximité’’ et 
le maintien des jeunes sur le territoire. Unir 
plus d’entreprises d’une zone géographique 
élargie permettra d’offrir un plus grand panel 
d’emplois et de formations.  

- Une plus grande réactivité face à la 
demande et un poids plus important 
face aux décisions politiques : Plus les 
entrepreneurs se connaissent, travaillent 
en concertation, échangent, plus ils sont en 
mesure d’influencer sur les décisions politiques 
en matière de transition énergétique, de 
déplacements routiers, d’hébergements, 
d’infrastructures hôtelières… 

BUGEY DEVELOPPEMENT 
ZI PENAYE Route départementale 1504

01300 CHAZEY BONS 
www.bugey-developpement.org

Bugey Développement fédérant les dirigeants d’entreprises impliqués 
dans les projets d’aménagement du territoire, de la formation et 

l’emploi, et du développement durable (représentant plus de 3 500 
salariés) a aussi comme objectif de faire connaître -ou reconnaître- 

le savoir-faire des entreprises locales.
L’association élargit son champ d’investigations et invite les 

entrepreneurs de l’avant-pays savoyard à se joindre à elle. Outre 
la cohérence géographique naturelle qui rapproche les territoires 

riverains du Rhône, de la montagne du Chat à l’Epine, les intérêts et 
enjeux d’une telle synergie sont nombreux :

VTM David Couturier  
ZAC des Fontanettes - Route de Lucey - 73170 Yenne

Tél. 04 79 36 74 75  -  www.terrassement-yenne.fr

  Un beau succès que le lancement le 10 
juin 2013 du partenariat entre cinq entreprises 
membres de Bugey Développement et l'école 
d'ingénieurs Polytech : Adetis, Gravirhône, 
CNR, Trilogie et Goumaz Charpente se sont 
associés avec l'école d'ingénieurs de Polytech 
Chambéry dans le cadre d’un partenariat entre 
les entrepreneurs bugistes et l'école  basée à 
Savoie Technolac. Celui-ci concernera l'action 
mise en oeuvre avec  des étudiants qui seront 
chargés en févier et mars 2014 d'établir le bilan  
carbone de ces 5 entreprises. 

Dans ce domaine comme dans de nombreux 
cas les entreprises à la recherche de 
compétences pour renforcer leurs équipes et/
ou travailler sur un projet particulier peuvent 
faire appel aux étudiants de l'IAE Savoie Mont 
Blanc, de Polytech Annecy-Chambéry, de l'IUT 
d'Annecy ou de l'IUT de Chambéry.

Les stages en entreprise permettent de 
recruter un(e) stagiaire dans de très nombreux 
domaines, de bac +2 à bac +5 : Commerce-
vente, Communication, Gestion, Finance, 
Informatique, Electronique, Réseaux, Mesures 
Physiques, etc... Autres solutions : Les "projets 
tuteurés", commandes confiées par les 
entreprises aux étudiants, pour réaliser une 
étude apportant une aide à la décision, la 
conception d'un outil de gestion, la réalisation 
d'une action, d'un système ou d'un sous-
système technique. 


