Vendredi 22 avril 2016
Cette sélection quotidienne d'informations économiques vous est adressée par l'Agence
de Développement des Hautes-Alpes.
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Le département mise sur l'aéronautique
Jusqu’à samedi, le salon international de l’aéronautique réunit près de 600 exposants en
Allemagne. Parmi eux, six entreprises estampillées Hautes-Alpes : Icarius aerotechnics, Béringer,
Backbone, G1 Aviation, Eagles ASA et Aeromax. Pour la première fois, l’Agence de développement
pilote cette délégation. Selon son directeur, Yvan Chaix, la filière aéronautique haut-alpine fait
même partie des plus performantes en Europe.
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Gap : ARD rachète Visa 2000, spécialiste de la menuiserie métallique de
sécurité
L’entreprise gapençaise ARD, qui est l’un des leaders français du contrôle d’accès physique et de la
monétique, vient d’annoncer l’acquisition de la société Visa 2000. Installée en région parisienne,
cette société, qui pèse près de 2,3 MEUR de chiffre d’affaires, est un spécialiste de la sécurité
physique : serrures électroniques, interphones sécurisés, métallerie. Une « première étape », selon
Frédéric Spagnou, PDG d’ARD.
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Laurent Brutinel, nouveau président de l'UPE, veut "jouer collectif"
Laurent Brutinel est le nouveau président de l'Union pour l'entreprise des Hautes-Alpes (UPE 05). Il
succède ainsi à Boris Perdigon. Le patron de la Sfac à Gap et Briançon a été élu ce jeudi soir à Gap.
Le nouveau président de l'UPE 05 souhaite à présent que "tout le département joue collectif", aussi
bien les structures économiques que les élus.
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Le tarif préférentiel du pass Tunnel du Fréjus prolongé jusqu'en avril 2017
Depuis la fermeture du tunnel du Chambon, les touristes sont incités à emprunter le tunnel du
Fréjus pour se rendre dans le Briançonnais ou la Haute Romanche. Un tarif préférentiel a été
accordé par l'Etat aux habitants du Pays Briançonnais et aux vacanciers justifiant d'un séjour dans
le Briançonnais. Les pass Tunnel Fréjus restent à tarif préférentiel jusqu’au 30 avril 2017.
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