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Lyon, le  27 août 2019 
La présidente 
 
N° D192064 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D 191239 du 14 mai 2019   

 
ANNULE ET REMPLACE L’ENVOI N° D191788 DU 12 JUILLET 2019 
 
 
 
Monsieur le Directeur général,  
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la société publique locale Alpexpo, 
au cours des exercices 2009 à 2017. Celui-ci a également été communiqué aux ordonnateurs 
de la commune de Grenoble et de Grenoble-Alpes-Métropole ainsi que, pour ce qui les 
concerne, à vos prédécesseurs. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous transmets à nouveau ce rapport, accompagné des réponses écrites parvenues à la 
chambre dans ce délai. 
 
J’appelle votre attention sur le fait que je notifie par ailleurs à nouveau le rapport d’observations 
de la chambre accompagné des réponses écrites parvenues à la chambre dans le délai d’un 
mois aux ordonnateurs de la commune de Grenoble et de Grenoble-Alpes métropole, qui ont 
l’obligation de le communiquer à leurs assemblées délibérantes dès leur plus proche réunion. 
En application de l’article R. 243-16 du code des juridictions financières, ce rapport deviendra 
dès lors publiable et communicable à votre conseil d’administration ou à toute personne qui 
en ferait la demande. 
 
 
 
  

Monsieur François HEID 
Directeur général 
Société publique locale Alpexpo 
Avenue d’Innsbruck 
CS 52408 
38034 GRENOBLE CEDEX 2 
 

 



  

En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de l’Isère. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHÈSE 

 
 

La société Alpexpo, localisée à Grenoble, gère l’équipement du même nom, qui se compose 
d’un parc des expositions, d’un centre des congrès, d’un centre de conférences et de 
séminaires et d’une salle de spectacles. L’établissement accueille près de 150 évènements 
par an, pour un chiffre d’affaires moyen de 7,6 M€. 
 
La période 2009-2017 est marquée par les difficultés financières de la société et l’instabilité 
de ses dirigeants. Ceux-ci n’ont pas atteint leurs objectifs de redressement financier et la 
société a été recapitalisée trois fois entre 2009 et 2017, très majoritairement par fonds publics, 
avec, pour les actionnaires publics et privés, une perte nette de 7,57 M€ constatée lors de la 
dissolution de la société sous sa forme de société d’économie mixte locale en 2015 et son 
remplacement par une société publique locale, dont seules la commune et la métropole de 
Grenoble sont désormais actionnaires avec un nouveau capital de 1,5 M€.  
 
Les recapitalisations et autres aides accordées (avances en compte courant, baisses de 
charges) ont subventionné pendant des années des activités économiques structurellement 
déficitaires. Les charges de structure de la société sont trop élevées par rapport au chiffre 
d’affaires qu’elle dégage. Les équipements sont insuffisamment utilisés, en particulier en 
matière de congrès et de conférences, avec un taux d’utilisation deux fois inférieur à la 
moyenne nationale. 
 
Cette situation résulte en partie du positionnement défavorable de l’équipement face à une 
forte concurrence locale et nationale, qui offre souvent des prestations plus attractives. Malgré 
un premier plan d’investissements de la commune pour la période 2007 à 2015 de 15 M€, les 
besoins sont aujourd’hui encore très élevés, entre 11 et 17 M€. D’importants efforts sont à 
consentir en matière de commercialisation et de développement de prestations annexes afin 
de développer le portefeuille de clients.  
 
Si les collectivités publiques ont finalement fait le choix d’une continuité de l’exploitation de 
l’équipement, notamment pour les importantes retombées économiques, elles n’ont pas pris 
de décisions structurantes durant une longue période d’hésitation (2014-2017) caractérisée 
par les velléités, en fin de compte abandonnées, de déléguer l’exploitation à un prestataire 
privé et par le projet de transfert à la métropole, long à se concrétiser. Ceci a pu faciliter le 
maintien, excessivement coûteux, entre 2012 et 2015, du recours à une entreprise pour la 
mise à disposition de la directrice sous un statut de « manager de transition ». Ce contrat, qui 
devait durer initialement quelques mois, s’est poursuivi pendant trois ans, pour un coût de 
1,12 M€. 
 
Les résultats de la société se sont aujourd’hui améliorés, du fait d’une modification des 
conditions financières de la délégation de service public consentie par la commune de 
Grenoble plus que d’une amélioration des  données d’activités ou d’une réduction des charges 
structurelles. Des décisions fondamentales doivent désormais être prises par les actionnaires 
publics et leurs représentants au conseil d’administration : redimensionnement des 
équipements, nouveau plan d’investissements. 
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L’entrée au capital de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de l’Isère, au cours 
de l’année 2019, sera accompagnée d’un nouveau pacte d’actionnaires avant la fin 2019, ainsi 
que d’un plan stratégique et d’un plan d’investissements, portés par les actionnaires publics, 
représentant 20 M€ dans les prochaines années. Ces nouveaux éléments pourraient changer 
de façon substantielle la donne pour l’établissement. 
 
Par ailleurs, d’importantes corrections doivent porter sur la gestion de la commande publique.  
En effet, depuis 2009, la société ne respecte pas les règles de publicité et de mise en 
concurrence qui s’imposent, pour des contrats aux montants très élevés. De même, elle doit 
renforcer ses contrôles des notes de frais, la période étant marquée par un abus significatif, 
qui a vu le remboursement par la société de frais injustifiés. D’une manière générale, les 
procédures internes doivent être formalisées et la société doit développer une comptabilité 
analytique en coûts complets afin de connaître les résultats réels de ses différents secteurs 
d’activité et d’en tirer les conséquences. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Envers la commune de Grenoble et la métropole de Grenoble : 
 
Recommandation n° 1 : transférer l’équipement à la métropole de Grenoble. 
 
La recommandation n°1 a été totalement mise en œuvre suite au rapport d’observations 
provisoires. 
 
Recommandation n° 2 : arrêter un plan pluriannuel d’investissements, sur la base d’une 
étude approfondie des possibilités de développement de la société et en cohérence avec un 
plan d’affaires. 
 
Envers la société : 
 
Recommandation n° 3 : faire adopter par le conseil d’administration un plan stratégique 
complet et opérationnel, s’appuyant sur une étude approfondie du secteur et des débouchés 
envisageables. 
 
Recommandation n° 4 : formaliser et encadrer l’ensemble des procédures de la société : 
achats, contrôles internes, processus budgétaires et comptables. 
 
Recommandation n° 5 : respecter les règles de publicité et de mise en concurrence définies 
par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
Recommandation n° 6 : poursuivre le développement d’une comptabilité analytique 
permettant d’appréhender les coûts réels des activités de la société. 
 
Recommandation n° 7 : compléter le rapport annuel au délégant de données plus précises 
en matière d’activité et de retombées socio-économiques. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la société Alpexpo (sous 
statut de société d’économie mixte puis de société publique locale) pour les exercices 2009 à 
2017, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes. 
 
Le précédent contrôle de la chambre a donné lieu en octobre 2008 à un rapport d’observations 
définitives, portant sur la période 2002 à 2006, dont le suivi est examiné dans le corps du 
présent rapport.  
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 15 février 2018, adressée à M. Heid, directeur général 
ainsi qu’à M. Habfast, président du conseil d’administration et ancien directeur général. 
MM. Chanal et Pilaud, anciens directeurs généraux, ont également été informés par lettres 
des 27 mars et 18 avril 2018 respectivement.   
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la gouvernance de la société ; 
 la gestion interne (gestion des ressources humaines et des achats) ; 
 la conduite de l’activité ; 
 la qualité de l’information budgétaire et comptable ; 
 la situation financière. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.2 du code des juridictions financières a eu lieu le 
4 octobre avec M. Chanal et le 8 octobre 2018 avec MM. Pilaud, Habfast et Heid.  
  
Lors de sa séance du 30 octobre 2018, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 18 décembre 2018 à M. Heid, directeur général, ainsi que, pour celles les 
concernant, à MM. Habfast, Pilaud et Chanal et aux personnes nominativement ou 
explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites et procédé aux auditions demandées, la chambre, 
lors de sa séance du 10 avril 2019, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
Il convient de relever que durant la procédure de contradiction, des modifications importantes 
dans la gouvernance d’Alpexpo ont été annoncées : transfert de l’équipement de la commune 
de Grenoble à la métropole, entrée au capital de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département de l’Isère, réalisation à venir d’un plan d’investissements de l’ordre de 20 M€, 
sans que la chambre ait pu les analyser. 
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1- PRESENTATION DE L’ORGANISME 

 
 

1.1- La société 

 
La société Alpexpo, que ce soit sous sa forme initiale de société d’économie mixte (SEM) ou, 
désormais, de société publique locale (SPL), a eu pour objet de gérer le site dit « Alpexpo », 
depuis sa création en 1999 par une délégation de service public conclue avec la commune de 
Grenoble, propriétaire des équipements. Elle a succédé à une association qui gérait 
auparavant l’équipement, et qui a conservé la seule gestion du palais des sports de Grenoble. 
 
La création du site d’Alpexpo a débuté à l’occasion des jeux olympiques de Grenoble en 1968, 
par la construction du grand hall Marandjian, par les architectes Jean et Claude Prouvé. 
L’équipement était alors utilisé comme gare routière, centre de presse et accueillait des 
boutiques. A l’issue des jeux, il a été transformé en parc des expositions et a accueilli dès 
mars 1968 le XIème salon international des sports d’hiver.  
 
Le site s’est ensuite agrandi progressivement, notamment par la construction d’un centre des 
congrès en 1974, d’une salle de spectacles en 1987, d’un second hall en 1989 et d’un centre 
de conférences et séminaires en 2000. 
 
Le site se compose donc aujourd’hui de plusieurs équipements distincts et complémentaires, 
répartis sur un terrain de 15 hectares propriété de la commune de Grenoble : 

 le parc des expositions de 42 000 m² composé du hall Marandjian de 32 540 m², du 
hall 89 de 8 748 m² et du hall Mermoz de 648 m² ; 

 l’espace Alpes congrès, bénéficiant d’un amphithéâtre de 1 000 places (configurable 
en 500 places), ainsi que de salles de commissions et d’exposition (pour un total de 
22 000 m²) ; 

 l’espace Pelvoux renommé en 2019 « espace 1968 », centre de conférences et de 
séminaires disposant d’un amphithéâtre de 475 places, de sept salles de réunion et 
d’un espace de réception de 1 000 m² (ce bâtiment comprend, à son 
rez-de-chaussée, les locaux administratifs) ; 

 le Summum, salle de spectacles de 800 à 3 000 places (jusqu’à 5 000 places sans 
gradins) ; 

 le parking de 2 600 places. 

Plan 1 : Equipements gérés par la société Alpexpo 

 
Source : société 
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De cette diversité d’équipements découle une diversité d’activités, dans le cadre de la 
délégation de service public : 

 l’activité foires et salons, au sein du parc des expositions : organisation de salons et 
foires dont la société détient la marque. La société agit ici comme organisateur, bien 
que les espaces du parc des expositions puissent être simplement loués ;  

 l’activité dite « congrès et events », au sein d’Alpes Congrès et de l’espace 1968 : 
accueil de congrès, séminaires, conférences et autres manifestations. La société agit 
ici comme « loueur » d’espaces et éventuellement fournisseur de prestations ; 

 l’activité du Summum : organisation de spectacles. Le rôle de la société est de 
conclure des contrats avec des organisateurs de spectacles, qui louent les espaces 
et certains services et encaissent les recettes, la société percevant alors un 
intéressement. 

 
La répartition des activités entre équipements n’est pas figée, des salons pouvant accueillir 
des conférences au sein d’Alpes Congrès ou de l’espace 1968, comme Mountain Planet, ou 
des évènements du secteur « Congrès et Events » au Summum (il s’agit d’ailleurs d’un axe 
de développement). 
 
Le site accueille annuellement 150 évènements environ, de types très différents entre salons 
professionnels, salons grand public, spectacles, congrès, conférences, séminaires 
d’entreprise, conventions, concours et autres soirées.  
 
La société compte 39 salariés permanents, pour un chiffre d’affaires moyen pour 2009-2017 
de 7,6 M€. Ce dernier a cependant été fluctuant, entre 5,7 et 9,2 M€, dans une période 
marquée par d’importantes difficultés financières.  
 

1.2- La société face aux difficultés 

 
A la suite du départ du directeur général de la société, M. Chanal a été nommé à ce poste le 
23 janvier 2009. Sa nomination s’inscrivait dans un objectif de redressement de la société, 
l’exercice 2008 affichant une perte de 494 k€1. Le président appelait à une « politique de 
développement des activités nécessaires à l’amélioration du résultat global ». Selon le 
président, la « lettre de mission » non formalisée de M. Chanal était de réduire les charges, 
notamment en matière de personnel.  
 
Les résultats de la société ne se sont pas améliorés, celle-ci affichant un déficit d’un montant 
exceptionnel de 2,461 M€ en 2011. Ses capitaux propres, en 2010 de 0,86 M€ pour un capital 
social de 1,525 M€, sont ainsi devenus négatifs à hauteur de 1,597 M€, ce qui a conduit le 
commissaire aux comptes à déclencher une procédure d’alerte. 
 
Par ailleurs, conformément à l’article L. 234-1 du code de commerce, qui dispose que, si, du 
fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu dans les 
quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de 
convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution 
anticipée de la société, une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2012 a décidé 
de la poursuite de l’activité et de reconstituer les fonds propres avant la fin de l’exercice 2014. 
 
Cette situation a conduit au remplacement du directeur général par une directrice « de 
transition » et au premier soutien de la société par ses actionnaires sur la période. 
  

                                                
1 Perte de 96 k€ en 2007, résultat positif de 59 k€ en 2006.  
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En cours de cet exercice 2012, le conseil d’administration de la société a demandé à ses 
actionnaires des avances en compte courant, pour 2 M€ maximum, pour un an. Elles ont été 
accordées à hauteur de 1,4 M€, dont la plus large part (71 %) par la commune de Grenoble 
(1 M€ pour la commune de Grenoble, 2 k€ pour la chambre des métiers et de l’artisanat, 
100 k€ pour la chambre de commerce et d’industrie, 40 k€ pour le Dauphiné Libéré, 60 k€ pour 
le Crédit agricole, 220 k€ pour la Caisse des dépôts et consignations, 20 k€ pour les Affiches 
de Grenoble et du Dauphiné). Ces avances (dont celle de la commune de Grenoble) n’ont pas 
été remboursées pour la plupart mais « intégrées » au capital social de la société lors de la 
recapitalisation de 2013. 
 
En effet, en 2013, dans le contexte d’un résultat de l’exercice 2012 déficitaire (- 1 635 k€) et 
du souhait de la commune de continuer à soutenir l’équipement (formalisé par les conclusions 
de la mission d’information municipale), une première recapitalisation importante a eu lieu. La 
société a émis 353 836 nouvelles actions pour une augmentation de capital de 5,396 M€ 
(finalement 4,87 M€)2, autour d’une nouvelle gouvernance et d’une nouvelle stratégie de 
développement sur six ans. Le niveau de recapitalisation avait été envisagé selon les 
hypothèses suivantes, fixées par le conseil d’administration du 17 septembre 2013 : 

 3 232 k€ pour couvrir les pertes antérieures ; 
 664 k€ pour le déficit prévisionnel 2013 ; 
 1 500 k€ pour le nouveau capital. 

  

                                                
2 Dont 1,369 M€ par incorporation des avances en compte courant. 

La tenue d’une mission d’information municipale en 2012 
 

La situation financière de la société à la fin de l’exercice 2011 et la découverte début 2012 
d’un important déficit, qui n’était pas anticipé, ont conduit à la constitution d’une mission 
d’information, d’évaluation et de prospective relative à la société Alpexpo, suite au départ 
de l’ancien directeur général et à l’arrivée d’une directrice de « transition ». Cette mission a 
été demandée au maire de Grenoble par 44 élus du conseil municipal, en vertu de l’article 
L. 2121-22-1 du CGCT. Elle a rendu son rapport le 26 novembre 2012. 
 
Le rapport conclut que les pertes constatées sur l’exercice 2011 sont dues en majorité au 
« mode d'organisation et des procédures mises en place par l'ancienne direction générale 
entre 2009 et 2011 ainsi que par une insuffisante politique commerciale ayant conduit à une 
chute du chiffre d'affaires. S'il ne faut pas minorer l'impact de la crise économique sur 
l'activité des métiers exploités par la SEM Alpexpo, de nombreux dysfonctionnements 
internes à la société ont été soulignés, en particulier par l'audit approfondi réalisé par le 
cabinet […]. Ce dernier a en particulier insisté sur les manquements observés dans les 
procédures de mise en concurrence des fournisseurs et prestataires et les défaillances en 
matière de suivi et de contrôle budgétaires et comptables » 
 
Quant à l’avenir de la société, le rapport tient pour acquis le « caractère indispensable d'un 
tel équipement pour le territoire de l'agglomération, et plus largement de la région urbaine, 
au regard de son impact en matière de développement économique local ». Il propose donc 
de maintenir l’équipement, en engageant un plan de recapitalisation appuyé sur un plan de 
redressement et de développement pluriannuel. 
 
Il préconise par ailleurs de « travailler sur le scénario d'un éventuel transfert de l'équipement 
à la Communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole » et de « rechercher le 
partenariat d'autres collectivités, en particulier le Conseil général de l'Isère et la Région 
Rhône-Alpes, dans le portage de l'exploitation de l'équipement ». 
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Le plan d’affaires présenté alors était excessivement optimiste, comme l’ont démontré les 
résultats ultérieurs. En effet, le chiffres d’affaires projeté dès 2014 est de 11,27 M€, en 
augmentation de 29 % par rapport au cinq derniers exercices exécutés (même ordre 
d’augmentation pour les années suivantes). Il n’a été finalement que de 8,17 M€, c’est-à-dire 
conforme aux années antérieures.   
 
De fait, cette importante recapitalisation a été insuffisante car, dès l’exercice 2013 achevé, les 
pertes significatives (- 2 191 k€), en décalage important avec les prévisions (- 664 k€), ont 
contraint à une nouvelle recapitalisation, la société n’étant notamment pas en mesure de régler 
des dettes dues à la commune3. La chambre observe qu’il s’agit d’une situation 
exceptionnelle : après une recapitalisation quadruplant le capital social, la société s’est trouvée 
encore une fois en situation de capitaux propres négatifs, à hauteur de - 555 k€.  
 
Par ailleurs, cette situation aurait pu être évitée. En effet, dès le 20 juin 2013, la directrice par 
intérim de la société avait indiqué par écrit à un directeur général adjoint de la commune de 
Grenoble que le déficit prévisionnel de 664 k€ sur lequel était fondé le plan de recapitalisation 
n’était pas réaliste mais qu’il devrait plutôt s’établir à 2 M€. Cette alerte a été répétée à 
plusieurs reprises.  
 
Pour autant, cette information n’a pas été transmise aux membres du conseil 
d’administration, représentants des actionnaires qui participaient parallèlement à la 
recapitalisation. Contrairement à la pratique habituelle, il n’y a eu aucune information sur le 
déficit prévisionnel à la fin de l’exercice 2013 lors du conseil d’administration du 12 décembre 
2013, qui s’est déroulé en absence de la directrice par intérim, cette dernière ayant décidé, 
selon sa réponse écrite à la chambre, « de ne pas aller en conseil d’administration pour ne 
pas cautionner cette mascarade ».  
 
Le conseil d‘administration n’a été informé de cette perte que lors de la séance du 7 avril 2014, 
soit après les élections municipales, ce qui a provoqué des réactions très vives des 
administrateurs présents, en particulier ceux représentant les actionnaires privés. Lors du 
conseil d’administration du 20 juin 2014, M. Habfast, nouveau PDG, a indiqué que « le fait que 
le résultat serait moins bon à l’atterrissage était connu (…) mais il a été demandé par des 
fonctionnaires de la ville de ne pas utiliser ces informations et de ne pas informer les autres 
actionnaires ». Il a réitéré ces affirmations de manière beaucoup plus précise dans une note 
présentée au conseil d’administration le 15 juillet 2014. Il indiquait notamment que, peu après 
la décision de recapitalisation en 2013, « le directeur de cabinet du maire demande la 
confidentialité totale sur les résultats, donne la même consigne à la directrice et fait supprimer 
un point sur l’activité 2013 de l’ordre du jour du CA du 12 décembre ». 
 
Ainsi, malgré la recapitalisation de 4,87 M€, le conseil municipal de Grenoble a constaté le 
27 octobre 2014 que la situation n’était plus viable et a décidé la résiliation anticipée, au 
31 décembre 2015, du contrat de DSP conclu avec la société. La commune a par ailleurs 
recapitalisé, seule, la société pour un montant de 1 172 k€ (effectif en 2015), dans le seul but 
d’assurer « la pérennité de la SEM » jusqu’à la fin anticipée de la DSP. Le reste de la dette a 
été transformé en créance à long terme (2,85 M€) sur dix ans à compter de 2015. Le conseil 
municipal a par ailleurs exonéré la société du paiement de ses échéances annuelles à compter 
de 2014 (taxe foncière, loyer, redevance), pour un montant de 1,3 M€ par an, par délibération 
du 21 juillet 2014. 
 
En 2014, le résultat net a encore été négatif, à hauteur de -783 k€, et les capitaux propres à 
hauteur de -1 338 k€. Une troisième recapitalisation était donc nécessaire, sauf à constater la 
 

                                                
3 En effet, en parallèle, la société était redevable de différentes créances auprès de la commune, dont une provision 

pour travaux de 1,17 M€. 
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liquidation de la société. A la suite d’une deuxième procédure d’alerte enclenchée par le 
commissaire aux comptes, une assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2014 a 
décidé à nouveau la poursuite de l’activité de la société 
 
Cependant, après l’échec de la recapitalisation de 2013, les actionnaires privés n’ont pas 
souhaité apporter de nouveaux fonds à la société.  
 
Une recapitalisation, dite par « coup d’accordéon »4, a donc eu lieu en 2015, l’ensemble des 
actionnaires constatant la valeur nulle de leur action et la réduction du capital à zéro, soit une 
perte nette de 7,566 M€. Dans le même temps, la commune et la métropole de Grenoble ont 
recapitalisé la société sous sa nouvelle forme juridique de société publique locale, ne 
comprenant plus que ces deux actionnaires publics, pour des montants respectifs de 1,088 M€ 
et 412 k€.  
 
Ce montant de capital était fondé sur un plan de trésorerie permettant à la nouvelle SPL 
d’assurer le paiement de ses fournisseurs jusqu’au 31 décembre 2016, date à laquelle la 
société devait être dissoute et la gestion d’Alpexpo confiée par la commune à un prestataire 
privé dans le cadre d’une délégation de service public. 
 
Par délibération du 7 novembre 2016, le conseil municipal est revenu sur sa position. Il a été 
décidé de confier la DSP relative à Alpexpo à la SPL Alpexpo du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2021. 
 
La période est donc marquée par un soutien continu des actionnaires, ayant finalement subi 
des pertes de 7,566 M€, qui n’aura cependant pas permis de préserver la société, dissoute au 
profit d’une nouvelle structure, après deux décisions de poursuite de l’activité et malgré la 
nomination de deux directeurs ayant pour mission de redresser sa situation (M. Chanal de 
2009 à 2011 et Mme Calmels, directrice « de transition » de 2012 à 2015). 
 

Tableau 1 : Evolution du capital social de la SEM Alpexpo et des résultats 

 En k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Capital social 1 525 1 525 1 525 1 525 6 394 6 394 
7 566 (SEM) 
1 500 (SPL) 

 Résultat net - 293 - 126 - 2 461 - 1 635 - 2191 - 783 - 908 (SPL) 

 Capitaux propres 991 864 - 1 597 - 3 232 - 555 - 1 338 426 (SPL) 

 Remarques - - - 

Avance 
en compte 
courant de 

1,4 M€ 

Recapitalisation 
de 4,87 M€ 

 

Recapitalisat
ion de 1,17 

M€ (effective 
en 2015) 

Recapitalisation par 
« coup d’accordéon » 

(perte de 7 566 k€ pour 
les actionnaires) puis 

transformation en SPL 
(recapitalisation de  

1,5 M€) 

Source : comptes annuels 

 

Par ailleurs, la période est aussi marquée par l’instabilité de l’équipe de direction, avec le 
licenciement des deux directeurs recrutés en 2015, respectivement en 2016 et 2018, et du 
personnel (entre 2009 et 2011, plus d’une trentaine de salariés ont quitté l’entreprise, la plupart 
suite à des licenciements). 
 
  

                                                
4 Le « coup d’accordéon » est la réalisation successive d’une réduction et d’une augmentation de capital. Cette 

situation se rencontre généralement lorsqu’une société se trouve obligée d’apurer des pertes cumulées tout en 
maintenant son capital à un certain niveau. Pour cela, elle procède à l’apurement des pertes au moyen d’une 
réduction du capital qu’elle reconstitue immédiatement. 



13/283 
Rapport d’observations définitives – SPL ALPEXPO 

2- LA GOUVERNANCE DE LA SOCIETE 

 
 

2.1- Les actionnaires 

 
Les recapitalisations successives ont fait évoluer le niveau de capital et sa répartition. La 
recapitalisation de 2013 a eu pour conséquence un quadruplement du capital social et une 
augmentation significative des titres détenus par les différents actionnaires, sauf pour le 
Dauphiné Libéré qui a souhaité se retirer et pour trois autres n’ayant pas souhaité abonder le 
capital. La commune de Grenoble, la métropole, la Caisse des dépôts et consignations et la 
chambre de commerce et d’industrie ont vu leur participation progresser. Ce fut encore le cas 
pour la commune de Grenoble après la recapitalisation, décidée en 2014 mais effective en 
2015. Ainsi, alors qu’elle détenait 35 % du capital social en début de période, elle en possédait 
presque la moitié en 2015.  
 
Aucun actionnaire privé n’ayant souhaité participer à une nouvelle recapitalisation, qui 
devenait nécessaire sauf à constater la liquidation de la société, la société a été refondée sous 
forme de SPL en 2015, la commune de Grenoble détenant 72,56 % des actions et la métropole 
27,44 %. La transformation en société publique locale entérine le contrôle des collectivités 
territoriales sur la société. 
 
L’engagement de la commune n’a donc fait que s’accentuer, sans même comptabiliser les 
travaux pris en charge pour 15 M€ et les diverses dettes exonérées ou facilités de paiement 
accordées. 
 

Tableau 2 : Répartition du capital social de la SEM ALPEXPO puis de la SPL 

 2009 à 2012 2013 et 2014 2015 (SEM) 
R

é
d
u
c
ti
o

n
 à

 0
 d

u
 c

a
p
it
a
l 
s
o
c
ia

l 
SPL à compter de 2015 

Commune de Grenoble 
35 % 

533 750 € 
37,89 % 

2 422 350 € 
47,51 % 

3 594 556 € 
72,56 % 

1 088 400 € 

Métropole 
30 % 

457 500 € 
32,47 % 

2 076 303 € 
27,44% 

2 076 303 € 
27,44 % 

411 600 € 

Caisse des dépôts et consignations 
11 % 

167 750 € 
11,91 % 

761 753 € 
10,31% 

761 753 € 
- 

Dauphiné Libéré 
6,8 % 

103 700 € 
- - - 

Affiches de Grenoble et du 
Dauphiné / DOMEDEV 

6 % 
91 500 € 

1,43 % 
91 500 € 

1,21% 
91 500 € 

- 

Chambre de commerce et 
d’industrie 

5 % 
76 250 € 

12,2 % 
779 946 € 

10,3 % 
779 946 € 

- 

Caisse d’épargne Rhône-Alpes 
3 % 

45 750 € 
3,25 % 

207 629 € 
2,74% 

207 629 € 
- 

Crédit Agricole 
3 % 

45 750 € 
0,72 % 

45 750 € 
0,6% 

45 750 € 
- 

Chambre des métiers et de 
l’artisanat 

0,1 % 
1 525 € 

0,11 % 
6 921 € 

0,09% 
6 921 € 

- 

Chambre d’agriculture 
0,1 % 

1 525 € 
0,02 % 
1 525 € 

0,02% 
1 525 € 

- 

Capital social total en k€ 1 525 000 € 6 393 676 € 7 565 882 € 0 1 500 000 € 

Source : analyses annuels de la direction du contrôle de gestion de la commune de Grenoble 

 
De manière surprenante, la communauté d’agglomération devenue métropole était présente 
au capital sans que la compétence lui ait été transférée. Ce type de participation croisée est 
exclu en vertu des principes de spécialité et d’exclusivité des compétences.  
 
L’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que 
« les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des 
compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils 
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détiennent la totalité du capital »5. Ainsi, lors de la création de la SPL Alpexpo par la commune 
et la métropole à l’été 2015, il fallait que la métropole soit compétente pour être membre 
fondateur et actionnaire de la société. 
 
La gestion de l’équipement Alpexpo, qui comprend notamment un palais des expositions et un 
palais des congrès appartenant à la commune, n’avait pas été transférée à la métropole, alors 
qu’il s’agit d’un outil de nature économique lié à l’attractivité du territoire, qui a une vocation 
dépassant le périmètre de la seule commune. Il entrait ainsi dans les compétences de la 
métropole au titre des I-1°b et I-1°d de l’article L. 5217-2 du CGCT, portant sur le 
développement économique et le tourisme d’affaires. 
 
Cette situation était d’autant plus critiquable que la SPL a été créée après la naissance de la 
métropole de Grenoble au 1er janvier 2015.  
 
Suite au rapport d'observations provisoires de la chambre, le transfert de l’équipement Alpexpo 
à la métropole de Grenoble est effectif depuis le 1er janvier 2019. Par ailleurs, le maire de 
Grenoble et le président de la métropole ont indiqué à la chambre la probable entrée au capital 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de l’Isère. Un pacte d’actionnaire est 
en cours d’élaboration et pourrait amener à la répartition suivante du capital de la société : 
51 % pour la région, 35 % pour la métropole, 9 % pour la commune de Grenoble et 5 % pour 
le département de l’Isère. 
 

2.2- La répartition des pouvoirs entre les organes de la société 

 
2.2.1- La répartition des pouvoirs prévue par les statuts 

 
La société est administrée par un conseil d’administration qui « détermine les orientations des 
activités de la société et veille à leur mise en œuvre ». Il a vocation à se saisir de « toute 
question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires 
qui le concernent », sous réserve des pouvoirs attribués aux assemblées d’actionnaires. Il est 
en outre prévu que le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge 
opportuns. 
 
Le conseil d’administration, qui doit se réunir au moins quatre fois par an, nomme parmi ses 
membres un président, qui : 

 le représente ; 
 organise et dirige ses travaux, dont il rend compte à l’assemblée générale ; 
 préside les séances ; 
 veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure en particulier que 

les administrateurs sont en mesure d’accomplir leur mission. 
 
La société compte en outre un directeur général, qui peut être la même personne que le 
président du conseil d’administration. Le directeur général est « investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». Il exerce cependant ses 
pouvoirs dans la limite de ceux de l’assemblée des actionnaires et du conseil d’administration. 
Les statuts prévoient la possibilité pour le conseil d’administration de nommer des directeurs 
généraux délégués. Il détermine alors, en accord avec le directeur général, l’étendue et la 
durée des pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués, ainsi que leur rémunération. 
 
L’assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient 
pas les statuts. Elle doit être réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture 

                                                
5 La circulaire du 29 avril 2011, relative au régime juridique des sociétés publiques locales (SPL) et des sociétés 

publiques locales d'aménagement (SPLA) précise que « la création d'une SPL ou d'une SPLA entre un EPCI et 
ses communs membres est possible dès lors que l'objet social se rapporte à une compétence partagée ». 
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de l’exercice social écoulé. Elle se voit présenter le rapport du président du conseil 
d’administration, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes. 
 

2.2.2- L’exercice effectif des pouvoirs des instances 

 
Les statuts ne prévoient pas la possibilité de former un bureau du conseil d’administration. 
 
Pourtant, il ressort des comptes rendus du conseil d’administration de la société qu’un bureau 
a été créé et qu’il s’est réuni régulièrement, sans qu’il soit possible de connaître sa fréquence 
et, surtout, la teneur de ses travaux et décisions en l’absence de tout procès-verbal. 
 
Le nombre de réunions de conseil d’administration est fluctuant ; de quatre en 2009, il baisse 
à trois en 2010 et deux en 2011, remonte à huit en 2012 pour faire face à une situation de 
crise, avant de se stabiliser depuis à cinq ans par an.  
 
Le conseil d’administration du 17 septembre 2013 a validé une note sur la gouvernance. Cette 
dernière indique que la période 2009-2011 s’est caractérisée par des dysfonctionnements dus 
à un nombre restreint de conseils d’administration, des transmissions tardives de documents, 
une absence de concertation sur les choix stratégiques entre direction générale et conseil 
d’administration, et une gestion centralisée des achats. Les orientations suivantes sont 
approuvées par le conseil d’administration : 

 un nombre plus élevé de réunions du conseil d’administration ; 
 la nomination d’un bureau et sa convocation avant chaque conseil d’administration ; 
 une consultation plus systématique du conseil d’administration sur les orientations 

budgétaires et stratégiques (positionnement, politique commerciale, politique 
d’investissement, politique de ressources humaines) ; 

 la tenue de points d’information actualisés et détaillés sur la situation budgétaire et 
de trésorerie, l’activité et l’organisation interne ; 

 la « réactivation » de la commission d’appel d’offres. 
 
Or ces orientations n’ont pas été respectées. Si le conseil d’administration se réunit 
régulièrement, aucun document n’atteste de la tenue du bureau. De même, la consultation du 
conseil d’administration sur les orientations budgétaires et stratégiques est peu développée : 
il n’a pas validé la stratégie actuelle, ni les priorités en matière d’investissement ; si des options 
lui ont été présentées il n’a pris position ni sur le redimensionnement des équipements, ni sur 
la scission de la société en plusieurs entités (cf. infra). Enfin, le rythme de la tenue de la 
commission d’appel d’offres est aléatoire, aucun compte rendu n’étant antérieur à 2015 
(cf. infra).  
 

2.2.3- L’existence de comités concurrents au conseil d’administration 

 
Le contrat de DSP établit en son article 27 un comité de suivi, chargé : 

 d’arbitrer et d’évaluer le programme pluriannuel, comprenant un plan stratégique à 
cinq ans, précisant des objectifs qualitatifs et des indicateurs quantitatifs et un budget 
prévisionnel sur cinq exercices ; 

 d’analyser et de valider le plan annuel d’actions, comprenant un rapport d’activité sur 
l’année écoulée, un programme d’actions sur l’année à venir. L’article précise par 
ailleurs que ce comité « analyse » le budget prévisionnel », « approuve » le plan 
d’actions de l’année à venir et « évalue » l’atteinte des objectifs du délégataire. 

 
En raison des missions de ce comité de suivi de la DSP, des conflits de compétence pourraient 
apparaître puisque le conseil d’administration, aux termes des statuts, doit définir les 
orientations de l’activité et procéder à des contrôles et non pas un comité de suivi de la DSP.  
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Ainsi, le rapport de gestion de l’exercice 2016 de la société indique que le plan stratégique 
2017-2021 a été présenté et approuvé en comité de suivi le 25 janvier 2017, alors même que 
c’est une compétence directe du conseil d’administration, qui n’a pas eu à en connaître.  
 
Les membres du comité de suivi et du conseil d’administration sont identiques. Toutefois la 
tenue des réunions du conseil d’administration est encadrée par un certain nombre de 
dispositions règlementaires6 et de règles statutaires, qui n’existent pas au sein de ce 
comité  (convocation préalable, règles de vote, quorum, procès-verbaux consignés et 
approuvés par le conseil d’administration qui suit). En outre, le président du conseil 
d’administration a souhaité faire signer à chaque personne assistant au comité de suivi un 
engagement de confidentialité absolue sur les documents et informations échangés au sein 
de ce comité, ce qui a de fait exclu un administrateur de ce groupe. 
 
La chambre observe que l’utilité de ce comité n’est pas établie et qu’il fait doublon avec le 
conseil d’administration. Il revient à ce dernier, composé des représentants des actionnaires 
publics, d’exercer ce rôle selon les procédures qui sont lui applicables.  
 

2.3- La direction générale de la société 

 
2.3.1-  M. Guy Chanal 

 
A la suite du départ du précèdent directeur général, le conseil d’administration du 21 novembre 
2008 a décidé de lancer une procédure de recrutement d’un nouveau directeur général, 
assisté d’un cabinet de recrutement, qui devait par ailleurs analyser le mode de direction de la 
société. La procédure n’a pas été suivie et un unique candidat a été présenté au conseil 
d’administration du 23 janvier 2009, à la demande du maire de Grenoble. Malgré le 
mécontentement de certains administrateurs, M. Chanal a été élu directeur général 
mandataire social de la société. 
 

2.3.1.1- Les objectifs assignés et les conditions de départ 

 
Le conseil d’administration a fixé la durée de son mandat à trois ans et sa rémunération à 
30 000 € nets par an, montant s’expliquant par le fait que l’intéressé conservait en parallèle 
son emploi de directeur général de l’association de gestion du Palais des sports de Grenoble7. 
Par ailleurs, le conseil d’administration fixait un montant d’indemnité de départ contraint en cas 
de changement de stratégie de la société :  

 30 000 € pour un départ en 2009 ; 
 20 000 € pour un départ en 2010 ; 
 10 000 € pour un départ en 2011 (sous réserve pour 2010 et 2011 d’avoir atteint des 

objectifs de performance). 
 
Il était précisé qu’aucune indemnité ne devait être versée en cas de départ volontaire ou en 
cas de départ contraint lié à une absence de performance. L’objectif fixé par le conseil 
d’administration était alors d’améliorer le résultat d’exploitation de la société et, plus 
précisément : 

 pour 2009, atteindre un résultat d’exploitation égal a minima au budget prévisionnel ; 
 pour 2010, atteindre un résultat d’exploitation de 200 k€ ; 
 pour 2011, atteindre un résultat d’exploitation « au moins équilibré ». 

                                                
6 Cf. articles R. 225-22/23/24 du code de commerce.  
7 Ultérieurement, suite à la présentation de la démission de M. Chanal par courrier du 20 janvier 2010 adressé au 

maire de Grenoble (qui n’est pas son employeur), et après réunion de deux bureaux de la société (dont un auquel 
a assisté le maire de Grenoble), le conseil d’administration du 19 avril 2010 a décidé de porter la rémunération 
annuelle de l’intéressé à 45 000 € net (soit une augmentation de 50 %) pour les exercices 2010 et 2011, sans 
motif particulier. 
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Pourtant, lors du conseil d’administration du 16 novembre 2011 constatant le départ de 
l’intéressé à compter du 31 décembre 2011 (sans que le motif ni l’initiative n’apparaissent8), il 
a été décidé de lui accorder une indemnité de départ de 40 000 € à titre de dommages et 
intérêts.  
 
Si le conseil d’administration était en droit de modifier sa décision du 23 janvier 2009, les 
dispositions initiales apparaissaient de bonne pratique et protectrices des intérêts de la 
société.  
 
Le montant d’indemnité prévu était limité à 10 000 € et ne devait être versé qu’en cas d’atteinte 
des objectifs. Or, le résultat d’exploitation de l’exercice 2011 a été de - 1,7 M€ (résultat net 
de - 2,5 M€). De plus, le départ a été de la propre initiative de M. Chanal. Dans ce cas, le 
conseil d’administration avait exclu toute indemnité. 
 

2.3.1.2- Les actions corrigeant certaines pratiques 

 
Durant son mandat de dirigeant, M. Chanal a tenté de remettre de l’ordre dans la gestion de 
la société. Il a ainsi fait réaliser par un cabinet extérieur un rapport sur la situation économique 
et interne et a signalé un certain nombre d’éléments saillants au maire de Grenoble, dans une 
note à son attention du 23 avril 2009. 
 
Il a par ailleurs fait constater des faits anormaux, par attestations de salariés, constats 
d’huissier ou lettres, dont notamment : 

 la situation d’un cadre de la SEM, parallèlement salarié et prestataire de service 
depuis des années par sa société (attestation du 14 septembre 2009), situation ayant 
été résolue ; 

 la situation d’un cadre, disposant dans son bureau d’une importante somme en 
espèces, étant constaté parallèlement un manque dans la caisse du bar du Summum 
(attestation du 11 septembre 2009) ; ce salarié a été licencié ; 

 la perception par un salarié de présents émanant de deux exposants de la foire de 
Grenoble ayant bénéficié d’emplacements « privilégiés » (lettre du 14 janvier 2010), 
la pratique ayant cessé à l’initiative de M. Chanal ;  

 la disparition d’un élément de patrimoine, prétendument vendu sans pourtant qu’il ait 
été constaté de recette dans les comptes de la société (lettre du 12 septembre 2011 
au président du conseil d’administration, copie au maire de Grenoble), situation 
toujours sans explication ; 

 l’existence de très nombreux biens dans les réserves de la société sans rapport avec 
son activité et sans explication (piano, éléctroménagers), ainsi que l’utilisation à titre 
privatif de certains espaces des réserves fermés à clef (constats d’huissier des 
2 octobre et 17 septembre 2009). 

 
M. Chanal a par ailleurs constaté l’absence d’inscription au bilan des stocks contenus au 
magasin, ce à quoi il a remédié comme l’explique le rapport du commissaire aux comptes sur 
les comptes annuels 2010 : « pour ce qui concerne les stocks de fourniture magasin 
(électricité, bois, plomberie, alluminium…) un inventaire détaillé a été effectué sous constat 
d’huissier et une évaluation a été effectuée ». Le montant des stocks est ainsi passé de 66 k€ 
en 2009 à 167 k€ en 2010.   
  

                                                
8 « Les normes sollicitées par l’autorité délégante ont contraint M. Guy Chanal à mettre un terme anticipé à son 

mandat ». 
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2.3.2- La direction sous les mandats de président directeur général de MM. Pilaud et 

Habfast  

 
De 2011 à 2017, les présidents du conseil d’administration ont cumulé cette fonction avec celle 
de directeur général, ce qui est autorisé si le conseil d’administration le décide. 
 
Ainsi, après le départ de M. Chanal, le président du conseil d’administration, M. Pilaud, a pris 
la fonction de directeur général (conseil d’administration du 16 novembre 2011).  
 
Puis, suite aux élections municipales de 2014, M. Habfast a été élu président du conseil 
d’administration et directeur général, lors du conseil d’administration du 28 mai 2014. Cette 
situation de cumul, alors présentée comme transitoire9, a duré jusqu’à la nomination de 
M. Heid comme directeur général, par le conseil d’administration du 3 juillet 2017. 
 
Durant ces six années de cumul de fonctions, la société a néanmoins été dirigée avec l’appui 
de directeurs : Mme Calmels de 2012 à 2015 puis deux directeurs concomitants de 2015 à 
2016-2017. 
 

2.3.2.1- Le contrat de management de « transition »  

 
2.3.2.1.1- Un contrat d’une durée de trois ans 

 
De mars 2012 à février 2015, la société a été dirigée de fait par Mme Calmels, qui n’était ni 
salariée ni mandataire de la société, mais était placée sous un contrat de prestation de service 
de « management de transition », conclu à titre onéreux avec la société MCG Managers. 
 
Le contrat, « proposition de services » de direction générale, établi le 14 février 2012 (aucune 
version signée n’a été transmise), met à disposition de la société un manager « intervenant » 
afin d’exercer « l’ensemble des composantes d’une direction générale ». S’y ajoute un 
« manager encadrant », qui a un rôle d’arrière-plan (et dont il n’est jamais question dans les 
documents internes de la société ou dans les comptes rendus des instances).  
 
Le contrat prévoit une lettre de mission, contenant des objectifs qualitatifs et quantitatifs, ainsi 
que des notes d’avancement régulières et une note de synthèse finale, contenant notamment 
une feuille de route pour le successeur. Ces éléments n’ont pas été produits, sauf s’agissant 
de la note finale, qui est pour le moins succincte (cf. infra).  
 
Les comptes rendus des conseils d’administration du 1er mars 2012 et du 11 avril 2012 
n’indiquent pas que l’engagement de Mme Calmels a été porté à la connaissance des 
actionnaires. L’intéressée a été présente pour la  première fois à un conseil d’administration 
le 21 mai 2012, avec la fonction de « directrice générale », mais les administrateurs n’ont pas 
été informés de sa mission10.  
 
Celle-ci, qui ne devait durer que cinq mois (du 5 mars 2012 ou 3 août 2012), a été reconduite 
par avenants du 30 juillet 2012 (pour trois mois, du 4 août 2012 au 31 octobre 2012) puis du 
1er novembre 2012 (pour trois mois, du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013).  

                                                
9 Le compte rendu du conseil d’administration du 28 mai 2014, est explicite quant au fait que cette situation a 

vocation à être transitoire, puisque cette nomination est « dans l’attente de la désignation d’un nouveau directeur 
général ». M. Pilaud s’engage à faire « une proposition de nomination d’un nouveau directeur général mandataire 
social à l’occasion de l’un des deux prochains conseils d’administration à venir et ce au plus tard le 30 juin 2012 ». 

10 En fin de séance, un administrateur demande « quand le mandat de directeur général de transition de Madame 
Calmels se termine », ce à quoi il est répondu « début août » et qu’un prolongement de la mission de l’intéressée 

est à l’ordre du jour et est étudié. La personne ayant formulé cette réponse est un directeur général adjoint de la 
commune de Grenoble, non membre du conseil d’administration. 
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Le dernier avenant précise que le contrat peut se poursuivre par tacite reconduction de mois 
en mois, ce qui a été effectivement le cas pendant deux ans. 
 
Le conseil d’administration n’a jamais eu à se prononcer formellement sur ce montage 
contractuel ou à se positionner sur la reconduction, pour un total de trois années, de ce 
dispositif coûteux qui ne devait avoir qu’un caractère temporaire.  
 
Le conseil d’administration s’est donc vu imposer une situation de fait qui a duré trois ans, 
dans des conditions onéreuses.  
 
Mme Calmels bénéficiait d’une grande autonomie et était présentée comme la directrice 
générale de la société, alors que le directeur général était M. Pilaud puis M. Habfast11. 
 
Lors de la présentation au conseil d’administration du 17 septembre 2013 d’une note sur la 
gouvernance, plusieurs administrateurs ont exprimé leur souhait que la situation de Mme 
Calmels soit « normalisée ». Le PDG, M. Pilaud, a répondu que « Monsieur X, Directeur 
adjoint des services de la ville de Grenoble (qui s’est absenté momentanément de la salle) est 
chargé de la mise en place du contrat ». Il n’en a rien été.  
 
La chambre relève l’absence de décision initiale du conseil d’administration sur ce mode de 
direction, imposé dans les faits par la commune de Grenoble, et l’absence de respect de sa 
décision ultérieure de recruter formellement Mme Calmels.  
 
M. Habfast, nommé PDG de la SEM en mai 2014, a indiqué à la chambre avoir alors souhaité 
mettre fin le plus rapidement possible au contrat liant la société Alpexpo à la société MCG 
Managers, du fait des « conditions contractuelles particulières ». Il souhaitait néanmoins 
attendre le recrutement de nouveaux directeurs salariés et assurer la bonne tenue du salon 
Mountain Planet à l’automne.  
 
Il a été mis un terme au contrat de management de transition à la fin du mois de février 2015. 
 

2.3.2.1.2- Le coût du dispositif contractuel 

 
Le contrat prévoit des honoraires au bénéfice de la société MCG Managers de 22 000 € HT 
par mois pour un temps complet de travail de cinq jours par semaine, sans autre précision. 
Les heures de travail du weekend sont facturées en sus. Le second et dernier avenant introduit 
une modification de rédaction a priori mineure mais avec des répercussions importantes : le 
temps plein est défini à cinq jours par semaine et 35 heures. Les heures dépassant ce seuil 
sont facturées en sus. Cette stipulation est décorellée des fonctions de direction exercées par 
Mme Calmels, qui supposent une grande disponibilité. Elle explique l’augmentation du coût du 
contrat sur la période. En effet, chaque mois, des jours supplémentaires ont été facturés, sans 
demande préalable de la société Alpexpo ni validation.  
 
Le contrat stipule enfin que la société fournit une voiture à l’intéressée, ce qui a été effectué 
sans que cet avantage en nature soit valorisé, donc déclaré fiscalement et socialement. Il en 
est de même d’un logement de fonction pris en charge par la société Alpexpo. 
 
Le contrat a eu un coût important pour la société Alpexpo, de 1,121 M€ TTC pour trois années 
de management de « transition ». Ce coût apparaît d’autant plus élevé que la rémunération 
de l’intéressée ne représente qu’une partie des honoraires payées à la société MCG 
Managers. 

                                                
11 Exemple du compte rendu du CA du 17 septembre 2013 : « Monsieur le Président fait remarquer que seuls les 

administrateurs et membres du Conseil d'administration sont au courant du statut intérimaire de Madame 
CALMELS mais les clients et partenaires n'en ont pas connaissance. ». 
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Tableau 3 : Décomposition des honoraires versées à la société MCG Managers (hors taxe) 

En k€  
2012 (à partir  

de mars) 
2013 2014 

2015 (janvier 
et février) 

TOTAL 

Selon comptabilité de la société Alpexpo  250 299 335 31 914 

Moyenne par mois  20,8 24,9 27,9 15,3 - 

Selon comptabilité de la société MCG 
Managers 

227 298 304 84 913 

Source : grands livres des comptes de la société Alpexpo et URSSAF – les différences peuvent s’expliquer par les 
méthodes d’enregistrement comptable (à l’engagement ou à l’encaissement) 

 
La chambre observe que laisser perdurer pendant trois ans un contrat de management 
transitoire a constitué une erreur de gestion, au coût élevé pour la société, pourtant en 
difficultés financières et alors même que les résultats de ce contrat ne sont pas apparents, la 
société Alpexpo ayant été dissoute peu de temps après son terme12.  
 
Ce « management de transition » a été particulièrement coûteux, pour des résultats qui n’ont 
pas été à la hauteur des objectifs fixés contractuellement13, bien qu’un certain nombre de 
réorganisations internes aient été effectuées et le salon Mountain Planet développé. 
 

2.3.2.1.3- L’implication de la commune dans le dispositif 

 
À au moins deux reprises, les comptes rendus du conseil d’administration indiquent que le 
dispositif est géré par un directeur général adjoint de la commune de Grenoble. 
 
Par ailleurs, plusieurs factures mensuelles de MCG Managers évoquent de façon manuscrite 
un accord de cet agent, qui ne disposait pourtant d’aucun titre pour intervenir dans le 
processus comptable de la société. 
 
Il ressort de documents fournis par Mme Calmels que celle-ci était régulièrement en contact 
avec la commune, au point ne pas transmettre certaines informations au PDG de la société, à 
la demande de la commune (cf. infra sur le processus budgétaire).  
 
De plus, la société Alpexpo n’a jamais disposé du contrat conclu avec MCG Managers ; elle a 
dû en faire la demande à la commune de Grenoble afin de produire à la chambre le document 
(non signé). Dans ces conditions, la société, avant de payer mensuellement la prestation à 
MCG Managers, ne pouvait être en capacité de vérifier la bonne application des clauses 
contractuelles.  
 
En tout état de cause, lors de l’exercice 2012 et jusqu’en février 2013, les factures de MCG 
Managers reçues par la société étaient approuvées par Mme Calmels. Outre qu’elle ne 
disposait d’aucun pouvoir pour ce faire, elle validait ainsi elle-même la rémunération de sa 
mission et les jours supplémentaires à payer. A compter de février 2013, l’ensemble des 
factures a été payé mensuellement sans aucune validation. Le PDG est absent du processus 
de validation, sauf pour les deux dernières factures de fin de mission en février 2015. 
  

                                                
12 Le directeur général de la société MCG Managers est lui-même très critique sur la durée injustifiée de ce contrat : 
« Ainsi, Madame CALMELS a assumé sa fonction de DG dans une complète précarité, tant d’un point de vue 
professionnel que personnel, sans que l’on en comprenne l’intérêt pour Alpexpo (…) L’équipe municipale ainsi que 
le Président PILAUD ont donc fait le choix d’une flexibilité dont on ne comprend pas l’intérêt alors que d’autres 
options existaient dès fin 2012. A aucun moment, les conditions de cette flexibilité n’ont été remis en cause, étant 
certainement jugés très acceptables par rapport aux avantages » (lettre à M. Habfast du 24 février 2015). 
13 Le contrat fixait différents objectifs dont « mettre en œuvre les orientations stratégiques définies par le CA et le 

président », ou « améliorer l’efficience et la productivité de l’entreprise », ou encore « déterminer les moyens 
nécessaires pour atteindre les objectifs » (le plan d’affaires validés par le CA). 
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La société n’a pas été en mesure de produire le bail du logement de fonction de Mme Calmels, 
alors qu’elle en payait tous les mois la location, ce qui interroge encore sur le processus de 
validation comptable. 
 
Ainsi, le dispositif contractuel a été suivi à un autre niveau que celui de la société Alpexpo, en 
l’absence du PDG de la société et de son conseil d’administration.  
 

2.3.2.1.4- La signature d’actes par Mme Calmels sans autorisation 

 
Ne disposant d’aucune délégation de signature du PDG ni d’autorisation du conseil 
d’administration, Mme Calmels, dans sa fonction de directrice de « transition » a pourtant pris 
des engagements au nom de la société.  
 
Ainsi, en matière d’achats, l’intéressée a notamment conclu en 2013 un marché de prestations 
de sécurité pour cinq ans (d’un montant moyen de 0,55 M€ par an, soit un total du marché de 
2,75 M€) ainsi qu’un marché de travaux électrique d’une durée de cinq ans (d’un montant 
moyen de 0,2 M€ par an, soit un total du marché d’1 M€).  
 
De même, elle a conclu des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée.  
 
Elle a ainsi dépassé le cadre de sa mission et engagé sans fondement la société.  
 

2.3.2.1.5- Le bilan de mission réalisée par l’intéressée 

 
Conformément au contrat, la directrice de transisition a rédigé une note de synthèse 
finale/feuille de route, pour le moins succincte. Elle développe les points suivants : 

 un poids du passé important, rendant le management très difficile ; 
 des ambigüités dans la gouvernance : position de la commune en tant qu’actionnaire 

mais aussi créancier, absence de recrutement d’un directeur général ; 
 la composition de l’équipe : non réceptive, sans dynamisme commercial et rigueur 

organisationnelle, professionnelle et de gestion ; 
 l’avenir d’Alpexpo : la qualité de l’accueil et le besoin de modernisation sont un réel 

frein au développement ; si Grenoble n’est pas une destination prioritaire de congrès, 
un dynamisme commercial peut y remédier. 

 
Elle s’inscrit dans la continuité des éléments relevés par le précèdent directeur général, 
M. Chanal. 
 

2.3.2.2- Une période de direction bicéphale 

 
Après la décision du 27 octobre 2014 de mettre un terme à la DSP de façon anticipée, il avait 
été envisagé de scinder la société en deux entités distinctes14. Une SPL bénéficiant d’une DSP 
aurait été chargée de l’exploitation des bâtiments (GER niveau 1 à 3, accueil des 
manifestations contre loyer, vente de prestations). Cette société aurait pu conventionner avec 
une autre société en charge du développement commercial de tous les sites de congrès de 
l’agglomération (société ad hoc, composée par exemple de la SEM, de la CCI, du « club des 
hôteliers »), tandis que la SEM Alpexpo aurait recentré son activité sur l’exploitation des 
marques (foire de Grenoble, Mountain Planet par exemple). 
  

                                                
14 Conseil d’administration du 4 novembre 2014. 
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Ont ainsi ont été recrutés deux directeurs, ayant vocation à devenir directeurs généraux des 
futures sociétés15. Pourtant, le président du conseil d’administration, M. Habfast, avait indiqué 
dans la séance du 4 novembre 2014 qu’« aucun contrat ne sera signé avant d’être au clair sur 
l’avenir ». 
 
Les deux directeurs ont été recrutés en décembre 2014, l’un sur la fonction de directeur 
d’exploitation et l’autre sur la fonction de directeur commercial, reprenant la séparation des 
fonctions selon le scénario présenté au conseil d’administration du 27 octobre 201416. 
 
En l’absence finalement de scission de la société, une séparation de fait entre les secteurs a 
perduré. Bien que M. Habfast estime que cette séparation n’a pas existé et qu’il animait alors 
un comité de direction opérationnel, jouant ainsi pleinement son rôle de dirigeant de la société, 
la chambre observe qu’elle était très visible dans l’organigramme de la société. 
 
Les deux directeurs ont été licenciés pour faute grave, en 2016 pour l’un et en 2018 pour 
l’autre, procédures suivies de la conclusion de protocoles d’accord transactionnel, marquant 
de fait l’échec de ces recrutements.  
 

2.3.3- La nomination de M. Heid en tant que directeur général 

 
Le nouveau directeur général a été recruté avec le concours d’un cabinet de recrutement.  
 
La nomination de M. Heid a été approuvée lors du conseil d’administration du 3 juillet 2017, 
ainsi que le prévoient le code de commerce et les statuts de la société. Cependant, le 
procès-verbal de la séance ne fixe pas le montant de sa rémunération, contrairement à la 
réglementation17 (alors que l’article 16 des statuts stipule que les délibérations du conseil 
d’administration sont constatées dans les procès-verbaux, signés du président de séance et 
d’au moins deux administrateurs).  
 
La chambre relève par ailleurs que le contrat de M. Heid prévoit des modalités de sortie 
avantageuses. En effet, il est indiqué que : 
 
« En cas de révocation de votre mandat de Directeur général de la SPL ALPEXPO par le 
Conseil d’administration, ou en cas de non-renouvellement de votre mandat à l’arrivée de son 
terme, la SPL ALPEXPO vous versera une indemnité dont le montant sera défini comme suit : 

 un montant brut égal à six mois de rémunération fixe brute si celle-ci intervient à 
compter de la seconde année de mandat.  

 un montant brut égal à douze mois de rémunération fixe brute si celle-ci intervient à 
compter de la troisième année de mandat. » 

 
Or, le contrat ne précise pas le terme du mandat de M. Heid, ce qui pourrait lui assurer en cas 
de révocation 100 k€ d’indemnité à compter de la troisième année, sauf en cas de faute grave 
ou lourde, incapacité, inaptitude ou mise à la retraite. 
 
De plus, la société a souscrit à son profit une police d’assurance perte d’emploi « mandataires 
sociaux », en cas de perte du mandat social, lui permettant de bénéficier de 55 % de ses 
revenus pendant un an (pour une cotisation annuelle de 2 427 €).  
 

                                                
15 Ainsi qu’il est notamment exposé dans le compte rendu de la délégation unique du personnel du 12 novembre 

2014 : « au vu du scénario évoqué de scinder la société en deux entités, le recrutement de deux directeurs est 
donc engagé / Les deux directeurs recrutés seront chacun Directeur Général des futures entités, SPL et SEM ». 

16 M. Habfast indiquant le 20 janvier 2015 que « M. C gèrera le département Foire & Salons, donc sera le Directeur 
de la SEM. M. R, quant à lui, gèrera en tant que Directeur de la SPL, les services [concernés] » 

17 Art. L. 225-53 du code de commerce : « Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur 
général et des directeurs généraux ». 
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*** 
 

En conclusion, la chambre observe que la gouvernance de la société a souffert de la 
succession de dirigeants et de carences importantes fragilisant les prises de décision. La 
commune, actionnaire principal, a laissé perdurer une situation de direction de transition très 
coûteuse, de 2012 à 2015, avant que ne soit engagé un projet de scission qui n’a pas abouti 
mais a justifié le recrutement de deux directeurs. 
 

2.4- La délégation de service public 

 
Depuis le 31 décembre 1999, la société Alpexpo est liée à la commune de Grenoble par une 
délégation de service public. Depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle délégation court jusqu’en 
2021. 
 

2.4.1- Une délégation de service public se confondant avec l’objet social de la société 

 
La SEM Alpexpo a été créée initialement dans le seul but de prendre en charge la gestion du 
site Alpexpo par une délégation de service public. Son objet social se confond avec l’objet 
même de la délégation de service public.  
 
De fait, la mission de la société est décrite de façon très large. En parallèle de la simple mission 
de « loueur » d’espaces, il lui est assigné une mission d’organisation d’évènements et il lui est 
laissé toute latitude pour développer de nouveaux évènements. 
 
Les différences entre les objets sociaux de la SEM et de la SPL créée en 2015 sont minimes, 
tout comme entre l’ancienne et la nouvelle convention de DSP.  
 

Tableau 4 

Object social de la SPL Objet de la convention de DSP 2016 

La société a pour objet l’exploitation et l’entretien du 
site événementiel Alpexpo (Parc des expositions, 
Summum, Alpes Congrès et leurs dépendances) 
affecté aux services publics à caractère industriel et 
commercial relevant du développement économique et 
du rayonnement de Grenoble et de l’agglomération 
grenobloise. 

A ce titre, la société : 
 organise tout type de manifestations en son nom 

propre ; 
 accueille sur le site Alpexpo tout type de 

manifestations organisées par des tiers ; 
 développe l’activité du site Alpexpo en étroite 

collaboration avec les acteurs locaux ; 
 améliore, développe et aménage le site Alpexpo. 

L’exploitation et l’entretien de l’équipement Parc des 
expositions pour la location d’espaces et/ou l’accueil 
et/ou l’organisation de foires, salons, congrès, 
expositions, conventions. 
L’exploitation et l’entretien de l’équipement Summum 
pour l’accueil et/ou la production de spectacles, 
d’évènements festifs et de manifestations culturelles. 
L’exploitation et l’entretien de l’équipement Alpes-
Congrès pour la location de salles et (où) l’organisation 
de congrès, de conventions et toutes autres 
manifestations. 
La recherche de nouveaux organisateurs de 
manifestations. 
La création de nouveaux produits et manifestations. 

Sources : statuts de la société et contrat de DSP 

 
2.4.2- Le projet avorté d’une procédure de délégation de service public au profit d’un 

nouvel opérateur 

 
En raison des difficultés financières de la société et de la cessation anticipée de la DSP suite 
à l’avenant n° 5 (fin anticipée au 31 décembre 2015 au lieu du 31 décembre 2019, puis 
prolongation jusqu’au 31 décembre 2016), le conseil municipal a décidé le 26 mai 2015 de 
lancer une nouvelle procédure de délégation de service public.  
 
La SPL, créée à titre transitoire dans le but d’apurer les pertes et de permettre l’exploitation 
du site jusqu’à sa délégation à un prestataire extérieur, a été pourtant maintenue. En effet, la 
commune ne s’est en réalité pas mise en situation de recevoir de nombreuses candidatures 
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lors de la procédure de délégation de service public. Le périmètre retenu pour l’avis d’appel 
public à concurrence était exactement le même que celui de la DSP précédente, à savoir 
l’ensemble des équipements (parc des expositions, palais des congrès, Summum) et la charge 
de l’ensemble des investissements revenant au délégataire. Pourtant, les dix dernières années 
d’exploitation par la SEM Alpexpo avaient montré le déséquilibre de ce modèle, qui avait 
suscité des modifications substantielles du contrat conclu (voir ci-dessous). Redimensionner 
les équipements  ou scinder leur gestion (en particulier celle du Summum) n’ont pas fait l’objet 
d’étude. 
 
Un seul candidat a déposé une offre, le 18 décembre 2015. Elle revoyait en particulier le 
partage des travaux entre délégant et délégataire (le délégataire s’engageant sur la 
maintenance courante et des acquisitions/renouvellements de matériels pour 2 M€ sur la 
durée du contrat, tandis que le délégant restait en charge des gros investissements). Les 
autres caractéristiques principales de son offre étaient : 

 une durée de 15 ans ; 
 une subvention d’équilibre annuelle de la part du délégant pendant une première 

période (2016-2019) à hauteur de 2,6 M€ ; 
 une redevance à destination du délégant de 13 k€ par an et, pour la part variable, de 

5 % du chiffres d’affaires (soit une estimation pour la totalité du contrat à 2,6 M€).  
 
A la vue des conditions proposées, la commune de Grenoble a préféré abandonner la 
procédure de délégation de service public en cours ; le conseil municipal a opté, par 
délibération du 7 novembre 2016, pour la conclusion d’une nouvelle DSP avec la société 
Alpexpo, devenue société publique locale.  
 

2.4.3- Les modifications substantielles de la DSP et la nouvelle DSP 

 
Au fil des avenants de l’ancienne délégation de service public, l’économie générale initiale 
avait profondément été modifiée. En effet, il s’agissait initialement d’une délégation de type 
concessif, dans laquelle les gros investissements devaient être portés par le délégataire, qui 
supportait en outre un loyer, une refacturation de la taxe foncière et une redevance assise sur 
le chiffre d’affaires. Dans son rapport d’observations définitives d’octobre 2008, la chambre 
avait constaté que « l’analyse du contrat montre que l’équilibre économique initial de la DSP 
était précaire du fait des obligations pesant sur Alpexpo, notamment en termes de travaux, 
disproportionnées au regard de la rémunération que la SEM pouvait tirer de l’exploitation des 
sites » 
 
L’avenant n° 3 du 4 février 2008 a modifié fondamentalement la nature du contrat de DSP en 
transférant au délégant la charge des gros investissements, le contrat devenant alors du type 
affermage (disposition compensée par le paiement d’un surloyer au profit du délégant, 
abandonné dès 2010). A ce titre, la commune de Grenoble a investi pour 15 M€ de travaux 
dans l’équipement. 
 
Malgré la modification de la nature du contrat et l’allégement des charges pesant sur la société, 
sa situation financière s’est profondément dégradée entre 2011 et 2013. Pour y faire face, de 
nouveaux allégements de charges ont été accordés par la commune par l’avenant n° 5 du 
4 novembre 2014, supprimant le paiement du loyer et de la redevance, ainsi que la 
refacturation de la taxe foncière (soit un gain de 1,5 M€ pour la société), qui n’ont pas suffi 
pour obtenir des résultats positifs en 2014 et 2015.  
 
La modification de l’économie générale du contrat, à deux reprises, n’aura donc pas permis à 
la société de retrouver une situation financière saine à court terme.  
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Tableau 5 : Modifications successives du contrat de délégation de service public de 1999 

 
Précédente DSP (initiale) 

Avenant n° 1  
du 18 juin 2001 

Avenant n° 2  
du 5 mai 2006 

Durée 20 ans (31 décembre 2019) Inchangé Inchangé 

Loyer et 
refacturation 
taxe foncière 

3 250 000 FRF de loyers 
(495 459 €) et refacturation 

taxe foncière 
Inchangé 

Baisse du loyer à 417 314 € 
 (fin du loyer du mobilier, suite à 

acquisition onéreuse par la 
société). 

Redevance 
1 % du chiffre d’affaire 

(minimum 600 000 FRF, soit 
91 469 €) 

Inchangé 1,1 % avec minimum de 91 470 € 

Répartition des 
travaux 

Délégataire à 100 % « entière 
responsabilité des travaux à 
réaliser, de la solidité et de 

l’étanchéité des bâtiments ». 
Régime de type concessif 

 

Inchangé 

Ajout du fait que le délégataire 
fera tous travaux afin de rendre 
le patrimoine plus performant ; 

ajout de l’obligation pour le 
délégataire de réaliser les 

travaux programmés ; 
le délégataire est tenu de 

remettre aux normes en vigueur 
les biens de retour et les biens 
de reprise au moment de la fin 

du contrat. 

 
Avenant n° 3  

du 4 février 2008 
Avenant n° 4  

de janvier 2010 
Avenant n° 5  

du 4 novembre 2014 

Durée Inchangé Inchangé 
Fin anticipée de la délégation au 

31 décembre 2015. 

Loyer et 
refacturation 
taxe foncière 

Introduction d’un sur-loyer 
pour financer en partie les 

investissements portés 
désormais par le délégant 

(298 k€). 

Suppression du 
sur-loyer pour tenir 

compte de la situation 
économique difficile de 

la société. 

Suppression loyer et 
refacturation taxe foncière pour 

2014 et 2015. 

Redevance Inchangé 

Inchangé + nouvelle 
redevance 

additionnelle lorsque 
l’EBE est supérieur à 

850 k€ (50 % entre 850 

et 1 200 k€ ; 40 % si 

supérieur à 1 200 k€). 

Suppression redevance pour 
2014 et 2015. 

Répartition des 
travaux 

Le délégant prend désormais 
en charge un programme de 

travaux de grosses 
réparations et de gros 

entretien (suite au constat de 
la nécessité d’un programme 

important de 10 M€). 
Régime de type affermage 

Inchangé Inchangé 

Sources : documents contractuels 

 
La nouvelle délégation avec la SPL, dont l’objet est identique, court du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2021. Elle reprend les modifications de l’ancienne DSP (gros investissements à 
la charge du délégataire, suppression de la refacturation de la taxe foncière) et allège les 
charges (le loyer de 750 k€ devient une redevance d’occupation du domaine public de 100 k€ ; 
la redevance assise sur l’activité n’est due qu’à partir d’un certain montant d’excèdent brut 
d’exploitation et non plus liée au chiffre d’affaires). La prise en compte de l’excédent brut 
d’exploitation (EBE) est cohérente car elle permet à la commune de recevoir des ressources 
pour financer les investissements que la société elle-même n’a plus à financer.  
 
Face à une « forte concurrence sur le marché qui depuis 20 ans a profondément changé le 
modèle économique des sites évènementiels », selon le directeur général d’Alpexpo, la 
commune a consenti à des renonciations de recettes importantes, en sus du soutien direct 
apporté, qui devaient permettre à la société de retrouver des résultats positifs à terme. 
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Tableau 6 : Comparaison des stipulations de l’ancienne DSP et de la nouvelle 

 DSP du 16 décembre 2016 
Comparaison par rapport à la 

précédente DSP 

Durée 5 ans (31 décembre 2021) Sans objet 

Loyer et 
refacturation taxe 
foncière 

Redevance forfaitaire d’occupation du domaine public 
de 100 k€ ; pas de refacturation de la taxe foncière 

Gain de l’ordre de 650 k€ pour 
le loyer et 650 k€ pour la taxe 

foncière 

Redevance 
Redevance assise sur l’EBE : 0€ si EBE < 1 M€ ; 30 % 

sur la partie comprise entre 1 M€ et 1,2 M€ ; 
40 % sur la partie supérieure à 1,2 M€ 

Environ 170 k€ précédemment 
contre 0 en 2017 

Répartition des 
travaux 

GER 1 et 2 pour la société (réparations courantes et 
opérations permettant d’assurer le maintien en état de 

fonctionnement) 
GER 3, 4 et 5 pour le délégataire (réalisation de 

nouveaux ouvrages, grosses réparations, dépenses de 
renouvellement intégral, travaux de mise aux normes) 

Comparable à la situation à la 
fin de la précédente DSP. 

Régime d’affermage. 

Sources : documents contractuels 

 
2.4.4- Le dispositif de suivi de la nouvelle DSP 

 
Au regard des difficultés antérieures, le contrat de DSP signé fin 2016 prévoit des dispositions 
de suivi par le délégant très strictes : 

 le délégataire doit fournir : un compte rendu d’exploitation et un compte rendu 
financier (art. 25) ; un compte d’exploitation prévisionnel actualisé chaque année 
(art. 26) 

 un comité de suivi arbitre et évalue un programme pluriannuel avec un plan 
stratégique à cinq ans comportant des objectifs qualitatifs et des indicateurs 
quantitatifs et un budget prévisionnel sur cinq ans. Le comité de suivi a également 
pour mission de statuer sur le plan annuel d’action. Il se réunit deux fois par an au 
moins.  

 
La chambre constate cependant que le plan stratégique ne contient pas d’objectif qualitatif 
clairement identifié et surtout aucun indicateur quantitatif, contrairement à ce qui était prévu. Il 
est donc difficile d’en faire une évaluation. 
 

2.4.5- Les tarifs appliqués 

 
L’article L. 1411-2 du CGCT dispose que « la convention [de DSP] stipule les tarifs à la charge 
des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent 
leur évolution » (cf. CAA de Marseille, 6 octobre 2006, 06MA0237218 ; voir aussi Cour 
administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 20 mai 1999, 95LY00795 sur la compétence 
du conseil municipal)19.  Les tarifs des activités de la société sont régis par l’article 21 du 
contrat de DSP. Une grille des tarifs est annexée au contrat de DSP, ce qui permet de 
respecter la règle selon laquelle les tarifs des services publics sont définis par le conseil 
municipal. Aucune modalité de révision des tarifs n’est cependant prévue. 
 
Le contrat stipule en outre que le délégataire dispose d’une possibilité de négociation 
commerciale de 30 % des tarifs arrêtés. Pour toute autre négociation exceptionnelle de tarif, 
en fonction des conditions économiques, afin de rester compétitif, le délégataire devra en 
informer le délégant par courrier confidentiel. Cette règle n’est pas respectée. Ainsi, pour le 
salon SEPEM industrie 2018 (contrat conclu en février 2016), une réduction commerciale de 
50 % a été consentie sur la location du hall Jean Marandjian (51,5 k€ de réduction), sans que 

                                                
18 «Ni la circonstance que les tarifs doivent être approuvés par le conseil municipal, ni la nature particulière du 

service public délégué, ni le fait que les recettes issues de la billetterie ne représentent qu'une faible part des 
recettes d'exploitation de l'ouvrage, ne peuvent dispenser la collectivité contractante de satisfaire aux exigences 
de l'article L. 1411-2 précité du code général des collectivités territoriales ». 

19 Cf. aussi article 32 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 
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la procédure prévue au contrat de DSP n’ait été suivie.  
Une vérification des tarifs appliqués aux exposants du salon Mountain Planet de 2016 et de la 
foire internationale de Grenoble 2017 montre que, dans leur quasi-totalité, les exposants se 
voient appliquer les tarifs fixés. 
 
Cependant, outre les tarifs fixés pour ces évènements particuliers, les grilles tarifaires des 
locations d’espace ne sont pas toujours respectées. Alors que les tarifs détaillent précisément 
les prix des différentes salles et le prix au m² du hall Jean-Marandjian, la société peut proposer 
des tarifs d’un autre type : ainsi, pour la passation du concours « Paces » 2017, le contrat a 
été établi sur la base d’un prix unitaire par candidat, comprenant un ensemble de prestations 
outre la location d’espace, sans lien avec les tarifs arrêtés. Le Summum peut aussi être loué 
pour des manifestations (c’est d’ailleurs une des orientations actuelles de la société) sans que 
ce tarif de location ne soit actuellement prévu.  
 
De façon plus générale, lorsque la société est organisatrice d’une manifestation (type foire de 
Grenoble), elle met en place un tarif d’accès pour les visiteurs qui n’a pas été fixé par l’autorité 
délégante.  
 
Par ailleurs, l’activité de location d’espace ne se cantonne pas à la tarification de ces locations 
au m², mais s’étend à d’autres prestations (personnel de permanence, prestations annexes, 
prestations techniques), qui ne sont pas prévues dans le contrat de DSP. Il s’agit pourtant de 
recettes significatives pour la société (ainsi, pour le salon SEPEM industrie 2018, le contrat de 
108,5 k€ comprend pour 56,8 k€ de ces autres prestations). 
 
Bien que les modalités pratiques puissent être complexes, ces tarifs devraient être approuvés 
par le conseil municipal en tant qu’autorité délégante. En effet, l’objet du contrat de délégation 
de service public porte sur l’exploitation et l’entretien des équipements pour la location des 
espaces, l’accueil ou l’organisation de foires, salons, congrès, expositions, conventions. Il est 
donc explicite que la délégation de service public ne se limite pas à la location des espaces, 
mais couvre aussi l’organisation d’évènements. 
 
Le directeur général, en réponse aux observations provisoires de la chambre, a indiqué que 
la SPL soumettra au délégant une grille tarifaire enrichie sur la base des recommandations de 
la chambre.  
 

2.4.6- Le rapport annuel de la délégation 

 
Le délégataire doit produire à l’autorité délégante un rapport annuel de la délégation dont le 
contenu est défini règlementairement (pour l’ancienne DSP par les articles L. 1411-3 et 
R. 1411-7 du CGCT et pour la nouvelle DSP par l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 
2016 relatif aux contrats de concession). Dans les deux cas, les obligations sont sensiblement 
identiques. 
 
Le précèdent rapport de la chambre observait que les rapports remis par le délégataire ne 
contenaient pas les éléments prévus dans la convention et que les explications étaient 
réduites. La chambre recommandait d'améliorer leur contenu et, en particulier, de se 
conformer aux dispositions du décret du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire 
de service public local et codifié aux articles R. 1411−7 et R. 411−8 du CGCT. 
 
Aujourd’hui, les obligations sont globalement respectées (cf. annexe). Cependant, les rapports 
gagneraient à contenir des informations plus détaillées sur les activités (foires et salons, 
congrès/events en particulier) : pour chaque salon, les données sont très succinctes, limitées 
à l’exercice en cause (et ne permettent donc pas la comparaison) et comprennent très peu de 
commentaires permettant d’analyser la qualité du service et les mesures proposées par le 
délégataire. La chambre estime qu’il manque certaines informations utiles pour évaluer le 
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service, notamment le taux d’occupation des équipements, le degré de satisfaction des 
utilisateurs (la société faisait régulièrement des études de satisfaction), les retombées 
économiques estimées des activités (que la société étudie désormais). 
 

Le directeur général, en réponse aux observations provisoires de la chambre, s’est engagé à 
compléter le rapport du délégataire sur la base des recommandations. 
 
 
3- LA GESTION INTERNE DE LA SOCIETE 

 
 
L'organisation interne de la société Alpexpo compte quatre pôles : 

 pôle foire et salons ; 
 pôle site et manifestations ; 
 pôle finances et contrôle de gestion ; 
 pôle secrétariat général. 

 
Le directeur du pôle foire et salons exploite et développe le portefeuille des foires et salons 
existants, propriété d'Alpexpo, et lance de nouveaux salons grand public et professionnels en 
partenariat avec les acteurs économiques et les collectivités. Il assure la relation clients et la 
communication pour ces événements et définit le soutien technique et opérationnel fourni en 
interne. Il gère une équipe de chefs de projet, commerciaux, communication/presse et 
d'administration de ventes.  
 
Le directeur du pôle site et manifestations assure l'accueil des événements hébergés (salons, 
congrès, spectacles, soirées) et développe leur chiffre d'affaires. Il suit les dossiers de 
candidature de la destination Grenoble-Alpes et assure la relation commerciale avec les 
grands comptes. Directeur unique de sécurité du site, il gère une équipe technique en charge 
de l’opérationnel, de l'entretien et des travaux, de la régie et logistique, ainsi que des chefs de 
projet et l’administration de ventes. 
 
Le chef du pôle finances et contrôle de gestion assure la comptabilité, gère la trésorerie et 
fournit les prévisions et rapports analytiques périodiques. Il assure la facturation, l'émission 
des bons de commande et les obligations légales et fiscales des entreprises. Il est en charge 
de l'informatique et des assurances, et gère une équipe d'experts comptables et assistants. 
Secrétaire de la CAO, il est aussi l'interlocuteur des actionnaires pour le suivi opérationnel.  
 
La cheffe du pôle secrétariat général assure le suivi opérationnel de la direction générale, et 
elle est en charge des ressources humaines de l'entreprise, y compris du personnel 
intérimaire. Elle assure le secrétariat des instances de la SPL, le suivi juridique et administratif 
de la société, le protocole et les relations avec actionnaires et collectivités. Elle gère le 
personnel en charge de l'accueil du public, y compris lors de manifestations. 
 

3.1- La gestion des données  

 
La société ne dispose pas de schéma général d’organisation et d’archivage des données. Bien 
que le directeur général estime que « lorsqu’un salarié quitte la société, l’ensemble de ses 
fichiers informatiques n’est pas perdu, tout est archivé mais de façon commune », il n’existe 
pas d’arborescence partagée et chacun archive individuellement sur le disque dur de son 
ordinateur les données métier qui le concernent. L’absence d’orchestration de l’archivage des 
données numériques induit une organisation « à la mémoire courte ». Quand un salarié quitte 
l’entreprise, l’essentiel de ses fichiers de travail informatiques sont « perdus ». Pour ce qui est 
de la préparation budgétaire et du contrôle de gestion, par exemple, aucun fichier de travail 
antérieur à 2015 n’est disponible. De même, les comptes rendus de la commission d’appel 
d’offres antérieurs à 2015 sont introuvables.  
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Parallèlement, sur les exercices 2009, 2010 et 2011 (et antérieurs), tous les salariés ayant 
quitté l’entreprise ont été exclus de la base de paie du logiciel SAGE à l’occasion du passage 
à l’exercice suivant. En conséquence, l’historique des salariés ayant quitté l’entreprise sur ces 
trois exercices n’existe plus dans le logiciel de paie. Aucune consultation informatique n’est 
possible, d’où des écarts importants constatés entre fichiers de paie et données de masses 
salariales dans les liasses fiscales. 
 
La société devrait donc mettre en place un système formalisé et fiable d’archivage de ses 
données, quelle que soit leur forme, lui permettant de respecter les obligations définies 
notamment par le code de commerce et le code du travail. Le directeur général, en réponse 
aux observations provisoires de la chambre, a indiqué que la SPL travaille à la mise en place 
d’un emplacement d’archivage informatique unique dès 2019. 
 

3.2- La gestion des ressources humaines 

 
3.2.1- L’évolution des effectifs et de la masse salariale 

 
Les effectifs ont connu une forte évolution. Entre 2009 et 2012, l’effectif de 45,6 personnes en 
CDI a décru considérablement, jusqu’à 27,7 en 2012, sous l’effet d’un nombre conséquent de 
départs volontaires et de licenciements (cf. infra). Depuis lors, le personnel en CDI s’est 
stabilisé autour de 35 salariés, sans évolution notable depuis 2014. 
 

Tableau 7 : Evolution des effectifs de la société en ETP 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CDI 45,6 35,5 29,2 27,7 31,6 34,7 36,9 35,7 35,6 

    Cadres 15,9 11,4 10,9 9,7 10,6 11,5 13,5 13,1 12,3 

    Etam20 29,68 24,12 18,22 18 20,97 23,21 23,43 22,6 23,24 

CDD > 1 mois 1,5 3,6 1,4 0,2 3 3,4 0,6 2,2 0,6 

CDD < 1 Mois 5,7 5,9 4,3 3,9 4,6 3,3 2,2 2,2 2,3 

TOTAL 53 45 35 32 39 41 40 40 38 

Source : société 

 
De 2009 à début 2012, parmi la trentaine de départs de salariés, 19 ont bénéficié d’une 
indemnité négociée au-delà de l’indemnité conventionnelle par la conclusion de protocoles 
transactionnels, pour un coût de plus d’1 M€. Il s’agissait en réalité d’une méthode de départ 
systématisée plutôt que de licenciements pour faute, dans l’esprit de ruptures conventionnelles 
mais sous forme de licenciement suivi d’un protocole. La gestion des licenciements aura donc 
été extrêmement coûteuse. Ainsi, les indemnités versées de 2009 à 2011 (386 k€ en 2009, 
257 k€ en 2010, 365 k€ en 201121) ont continué de peser sur la masse salariale et les charges, 
ce d’autant plus qu’un certain nombre de salariés a été remplacé par des prestataires externes.  
  

                                                
20 Employés, techniciens et agent de maîtrise. 
21 Selon le rapport Orfis Baker. 
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Tableau 8 : Exemples de conditions de départ sur la période 2009-2011 

Fonction Modalités de sortie 
Salaire brut 

annuel 
Indemnité 

conventionnelle 
Indemnité 
négociée 

Secrétaire général 
Licenciement pour faute 
grave puis protocole 
transactionnel 

69 k€ 61 k€ 100 k€ 

Directeur du Summum 
Licenciement pour faute 
grave puis protocole 
transactionnel 

64 k€ 49k€ 90 k€ 

Directeur commissaire 
Licenciement pour faute 
grave puis protocole 
transactionnel 

87 k€ 86 k€ 120 k€ 

Attaché commercial 
Licenciement pour faute 
grave puis protocole 
transactionnel  

44 k€ 31 k€ 78 k€ 

Secrétaire commerciale 
Licenciement pour faute 
grave puis protocole 
transactionnel 

24 k€ 6 k€ 28 k€ 

Secrétaire générale 
adjointe 

Licenciement pour faute 
grave puis protocole 
transactionnel 

42 k€ 4 k€ 26 k€ 

Sources : protocole transactionnel et société 

 
Alors que les effectifs se stabilisent, le coût moyen d’un équivalent-temps plein progresse, 
passant de 46 k€ à 54 k€, soit une évolution annuelle moyenne de + 2 %, le double de 
l’inflation sur la même période22. Cette évolution est notamment due à la prime d’ancienneté 
prévue par l’accord d’entreprise (cf. infra), au développement des primes sur objectifs, 
notamment pour les deux directeurs en 2016 (et un en 2017), ou encore à l’augmentation des 
primes exceptionnelles, en particulier en 2016 (58 k€). Cependant, l’absence de directeur 
salarié entre février 2012 et mars 2015 (Mme Calmels étant liée à la société par un contrat de 
prestation de service) a diminué le coût moyen des ETP de la société sur ces trois exercices. 
 

Tableau 9 : Evolution de la masse salariale 

 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

Montant total masse salariale en M€ 2,44 2,37 1,99 1,75 1,96 2,19 2,07 2,28 2,09 

Coût moyen par ETP en k€ par an 46 45 48 49 49 51 51 55 54 

Dont prime de vacances « Syntec » 7 7 7 7 9 10 10 10 10 

Dont prime  de vacances « Alpexpo » 60 67 63 61 81 91 92 92 89 

Dont primes objectifs - - - - - - - 43 22 

Dont primes exceptionnelle 13 15 5 4 16 - 1 58 10 

Source : document SPL Alexpo et grands livres comptables 

 
3.2.2- L’accord d’entreprise 

 
3.2.2.1- Le temps de travail 

 
Le personnel d’Alpexpo bénéfice d’un accord concernant le passage à 35 heures 
hebdomadaires conclu le 9 novembre 1999.  
 
Les principales dispositions de l’accord en matière de temps de travail sont : 

 le temps de travail est annualisé ; 
 la semaine courante reste fixée à 39 heures et la journée à 7,8 heures ; 

                                                
22 En moyenne, sur la période 2009-2017, l’inflation a été inférieure à 1 % par an. Données INSEE : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122401#tableau-Donnes. 
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 en contrepartie les salariés bénéficient de JRTT (23 jours)23 ; 
 un quart des JRTT est à disposition de la direction ; 
 les salariés disposent de 33 jours de congés payés (34 après 20 ans d’ancienneté) 

et un jour du président ; 
 une modulation des temps de travail hebdomadaire est possible en fonction de 

l’activité (de 0 à 48 heures). 
 
Selon l’accord, le nombre annuel d’heures de travail est de 1 575 heures. En réalité, cette 
quantité est difficile à établir en raison des grandes modulations horaires liées à la nature des 
activités. Pour ce faire, l’accord dispose que sont tenus pour chaque salarié un planning annuel 
indicatif et une fiche de suivi hebdomadaire. Or l’entreprise ne tient plus de planning annuel 
indicatif depuis 2011 et la réalisation de fiches de suivi hebdomadaires n’est pas automatique.  
 
Depuis 2015, les salariés doivent remplir leur fiche de suivi hebdomadaire par l’intermédiaire 
d’un logiciel. Selon la note du directeur général à destination du personnel, elle doit être 
remplie quotidiennement (un retard d’une semaine étant cependant toléré) et validée chaque 
semaine par le supérieur hiérarchique. Cette disposition n’est pas toujours respectée, certains 
salariés ne remplissant leur fiche que par trimestre, ce qui rend le suivi difficile et la validation 
peu fiable.  
 
Enfin, bien que, selon le directeur général, la société utilise un logiciel permettant un suivi de 
l’absentéisme, elle n’a pas été en mesure de fournir de données en réponse aux demandes 
de la chambre. 
 

3.2.2.2- Les autres dispositions 

 
L’accord ne concerne pas uniquement le temps de travail puisqu’il évoque des « avantages 
Alpexpo » pour le personnel présent avant le 1er janvier 1998. En effet, lors de la création de 
la SEM en 1998, les salariés de l’ancienne association gestionnaire, ont continué à bénéficier 
de leurs avantages : 

 prime de vacances de 13ème mois : 1/10ème de salaire brut selon convention collective 
et 9/10ème propre à Alpexpo ; 

 prime d’ancienneté : 3 % du salaire brut à partir de la troisième année, 6 % à partir 
de la sixième année, + 1 % par année supplémentaire avec un plafond de 18 % ; 

 prime de médaille du travail ; 
 absence tolérée de 16 heures rémunérées sans justificatif, soit deux jours de congés 

supplémentaires ; 
 indemnité de départ à la retraite égale à un quart de mois de salaire par année 

d’ancienneté ; 
 indemnité de licenciement spécifique (plus favorable que la convention collective). 

 
La chambre observe que ces dispositions sont très favorables et que, au surplus, elles 
s’appliquent, pour la plupart d’entre-elles et dans un souci d’équité, à l’ensemble des salariés 
(hormis la prime d’ancienneté et les indemnités spécifiques de licenciement et de départ à la 
retraite), contrairement à ce que stipule l’accord. 
 
Enfin, l’accord ne prévoit pas de dispositif de participation au profit des salariés  
(art. L. 3322-1 et suivants du code du travail), non obligatoire au regard de la taille de 
l’entreprise. Cependant, dans les faits, une telle participation a été mise en œuvre en 2016. 
En effet, la prime exceptionnelle de 2 000 € bruts versée aux salariés à la fin de cet exercice 
a été présentée par le PDG comme correspondant à une redistribution des bénéfices réalisés 
à hauteur de 12 % du bénéfice allant au-delà du bénéfice attendu. Or, aucun dispositif de ce 

                                                
23 JRTT : jours de réduction du temps de travail. L’un de ces jours sert à compenser la mise en place de la journée 

de solidarité. 
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type n’a été instauré au sein de l’entreprise alors qu’une participation est normalement mise 
en place par voie d'accord avec les salariés ou leurs représentants (l'accord indique 
notamment les règles de calcul, d'affectation et de gestion de la participation). Par ailleurs, le 
montant de la participation versée doit être indiqué dans les comptes annuels, avant le résultat 
net de l’exercice. La procédure totalement informelle utilisée en l’espèce ne permet pas 
d’obtenir cette information et donne une image faussée du résultat d’exploitation24.  
 

3.2.3- Les avantages en nature 

 
Mme Calmels, directrice de 2012 à 2015, bénéficiait d’un logement loué par la société et mis 
à sa disposition pendant la totalité de sa présence au sein de l’entreprise (974 € par mois et 
prise en charge des fluides). Elle disposait d’un véhicule loué à son bénéfice (300 € par mois).  
 
Aucun de ces avantages n’a été déclaré en tant qu’avantage en nature et donc fiscalisé et 
soumis à cotisation sociale. La situation particulière de Mme Calmels au regard de la société 
(prestataire et non salariée) peut expliquer cette absence de déclaration mais, en tout état de 
cause, il n’a jamais été cherché de solution à cette situation (un rescrit social aurait pu être 
demandé à l’URSSAF).  
 

3.2.4- Les remboursements de frais 

 
Le remboursement de frais des dirigeants et/ou salariés a longtemps fait l’objet d’une absence 
d’encadrement formel. 
 
Les notes de frais de M. Chanal et de Mme Calmels appellent plusieurs observations. 
 
M. Chanal s’est fait rembourser à plusieurs reprises des frais de déplacement sur une base 
kilométrique en cumulant de longues périodes de temps (exemple : du 1er juin 2010 au 
31 décembre 2010, 9 438 km, soit 3 397 €), sans apporter de précision ni de justificatif quant 
aux déplacements réalisés Le total représente 11 k€ sur les années 2009 à 2011. Il semble, à 
la vue des états de frais, que ces derniers ne faisaient l’objet d’aucune vérification.  
 
Par ailleurs, les notes de frais de M. Chanal comportent l’achat d’un billet d’avion multi-
destinations en date du 4 avril 2011 pour un montant de 12 896 USD payé par carte bancaire 
de la société. Ce billet porte sur les destinations suivantes : Canberra (Australie) – Sydney 
(Australie) – Singapour – Londres (Royaume-Uni) – Genève (Suisse) – Denver (États-Unis) – 
Los Angeles – Melbourne (Australie) – Canberra (Australie), pour un départ le 14 avril 2011 et 
un retour le 9 mai 2011. Il est au bénéfice d’une personne tierce à la société, de nationalité 
australienne. Aucune justification n’est apportée en appui de ce remboursement de frais.  
 
Cette note de frais, dont M. Chanal dément être l’auteur, a été imputée sur le compte de M. 
Chanal, sans que des éléments permettent d’identifier l’auteur de cette dépense de façon 
fiable (note non signée), ni que le motif de ce voyage, s’apparentant à un tour du monde, ne 
soit connu.  
 
  

                                                
24 La procédure a aussi une incidence fiscale car, si nonobstant leur mode de calcul basé sur les bénéfices de 

l'entreprise, les sommes portées à la réserve spéciale ne constituent pas une distribution de bénéfices et sont 
déductibles des bénéfices pour l'assiette de l'impôt au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre 
les salariés (CGI, art. 237 bis A, I), l'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de 
participation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence du travail et de l'emploi du lieu où cet 
accord a été conclu (BOI-BIC-PTP-10-20-10-10-20150805). 
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Mme Calmels a bénéficié de remboursements de frais par la société Alpexpo pour des 
montants élevés. Selon les extraits de la comptabilité transmis par la société, Mme Calmels a 
engagé des frais professionnels à hauteur de 262 k€ pour les trois années d’exercice de ses 
fonctions (soit 87 k€ par an). Pour M. Chanal, ce montant est de 60 k€ sur une période 
légèrement inférieure.  
 
Ce dispositif de prise en charge directe des frais ne respectait pas les stipulations contenues 
dans le contrat de management de transition, qui prévoyaient que les frais étaient pris en 
charge par la société prestataire MCG Managers qui les refacturaient ensuite mensuellement 
à la société Alpexpo.  
 
Mme Calmels se faisait notamment rembourser très régulièrement d’importantes notes de taxi, 
difficiles à quantifier en l’absence d’individualisation dans le système d’information comptable 
de la société. L’intéressée se faisait rembourser par la société selon ses souhaits un retour à 
son domicile de Bussy-Saint-Georges en région parisienne, selon le schéma habituel suivant : 
déplacement en taxi Grenoble-Lyon (par exemple 190 € le 27 octobre 2013), TGV 
Lyon-Marne-la-Vallée, puis taxi jusqu’à son domicile. Le coût du taxi entre la gare TGV et son 
domicile était de l’ordre de 80 €, bien que certaines factures soient atypiques sans explication 
apparente (ainsi le 14 décembre 2013 : 363 €). Le montant de chaque retour à domicile pris 
en charge est très élevé. Ainsi, par exemple, pour le week-end des 19 et 20 octobre 2013, le 
coût de l’aller-retour pour la société est de 1 037 € : 

 taxi Alpexpo/gare de la Part-Dieu à Lyon, le vendredi : 190 € ; 
 billets aller-retour Lyon-Paris : 443 € et 65 € de frais de changement de billet ; 
 restauration : 29 € ; 
 taxi gare de Lyon à Paris / commune de Bussy-Saint-Georges, le vendredi : 85 € ; 
 taxi commune de Bussy-Saint-Georges / gare de Chessy-Marne-la-Vallée, le lundi : 

35 € ; 
 taxi gare de la Part-Dieu à Lyon / Alpexpo, le lundi : 190 €. 

 
L’importance des frais a donné lieu notamment à un échange entre l’intéressée et le 
commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure de certification en 2014, la mettant 
en garde sur ces pratiques. 
 
L’absence de tout encadrement sur le montant des frais susceptibles d’être engagés pour les 
déplacements et l’hébergement a pu conduire à des dépenses individuelles très élevées. Ainsi, 
pour un déplacement au Chili le 22 octobre 2013, l’aller-retour en classe « premium-
economy », d’un montant initial de 2 941 €, a été modifié au profit d’une classe affaires, 
ajoutant 5 784 € au prix initial payé, pour un montant final de billet de 8 716 €. Bien que ces 
voyages aient eu vocation à développer le salon Mountain Planet, aucun compte rendu au 
conseil d’administration ne permet d’expliquer les objectifs d’un tel déplacement ni les résultats 
obtenus, tout comme l’ensemble des autres voyages à l’étranger (Corée du Sud, États-Unis). 
 
Par ailleurs, hors de toute procédure propre à la société Alpexpo, Mme Calmels s’est fait verser 
lors de son arrivée début 2013 une avance sur frais de 20 000 €. Par la suite, certains de ses 
frais professionnels étaient payés soit par la société directement, soit par elle-même avec sa 
carte professionnelle, ou sa carte bancaire personnelle. Les paiements professionnels avec 
sa carte bancaire personnelle étaient ensuite déduits de l’avance, faisant ainsi office de 
« remboursement ». Cette procédure, pour le moins originale, se fondant sur un mélange des 
moyens de paiement, est porteuse de risques qui se sont réalisés. En effet, Mme Calmels, a 
parallèlement payé des dépenses d’ordre personnel avec sa carte bancaire professionnelle, 
pour 12 517 €, qu’elle n’a pour la plupart pas remboursées, selon la société. Il en va ainsi 
notamment : 
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 de deux achats en décembre 2013 dans la ville de Savannah aux États-Unis (ville de 
résidence de Mme Calmels aux États-Unis) chez Whelan’s Furnit (ameublement), 
Michael Kors (mode) et Dillard’s (mode) pour un total de 1 513 € ; 

 d’un achat de billet d’avion pour 3 150 € le 20 janvier 2014 pour Savannah aux 
États-Unis (billet pour son mari, tandis que Mme Calmels commandait par ailleurs un 
billet d’avion au même prix pour elle-même pour une manifestation 
professionnelle25) ; 

 de trois achats  en janvier 2014 dans la ville de Savannah chez Xasey Belog (objet 
inconnu), Dillard’s (mode) et Drayton (restauration), pour un montant total de 1 741 € ; 

 d’un abonnement chez PGA European (golf) le 6 octobre 2014 pour 1 725 €. 
 
S’agissant du déplacement aux États-Unis avec son époux en 2014, le caractère professionnel 
du déplacement de Mme calmels est avéré, mais elle s’est attribué deux semaines de congés 
sur place pour un congrès de quatre jours, tout en déclarant cette période comme travaillée et 
donc facturée à la société Alpexpo.  
 
Mme Calmels a indiqué que certaines dépenses personnelles s’expliquent par le fait qu’elle 
ne disposait plus à une époque de carte bancaire personnelle (la chambre constate cependant 
que les achats ont été effectués à différentes époques). Elle estime les avoir remboursées. 
Elle reconnaît toutefois pour près de 6 k€ de dépenses personnelles, auxquelles s’ajoute le 
billet d’avion pour son mari de 3 150 €, soit plus de 9 k€ de dépenses personnelles. Les 
remboursements allégués n’ont pu être identifiés en comptabilité. 

En tout état de cause, la chambre constate la grave dérive des pratiques de remboursement 
de Mme Calmels, ce qui n’aurait jamais dû être autorisé par les procédures et contrôles 
comptables. 
 
Par ailleurs, la directrice a acquis pour 3 389 € au moins d’ameublement et décoration pour 
son appartement de fonction, sans qu’il soit établi qu’elle ait restitué l’ensemble des biens lors 
de son départ26.  
  
M. Habfast, alors PDG, a indiqué que suite à ces découvertes en mars 2015 il a été « mis fin 
immédiatement à la pratique de régler avec une carte bancaire d’Alpexpo des dépenses 
d’ordre privé, et de les rembourser par la suite ». Il a par ailleurs indiqué que « la complexité 
de la situation comptable et légale, et la perspective d’importants frais d’avocats me faisaient 
alors prendre la décision de ne pas me pourvoir en justice immédiatement. La créance est par 
contre restée dans les comptes de la société, et la voie judiciaire reste ouverte pour tenter de 
la recouvrir en partie ou entièrement ». Toutefois, la créance a été passée en perte sur 
l’exercice 2017, démontrant qu’était abandonnée toute volonté de recouvrement. 
 
Enfin, la chambre relève les actions positives de la société en ce domaine, en particulier 
l’élaboration d’une note du PDG en date du 1er avril 2016 qui encadre les notes de frais, 
notamment en prévoyant des mentions obligatoires à porter sur les justificatifs, dont, par 
exemple, le nom et la qualité des éventuels bénéficiaires. Cependant, la procédure ne prévoit 
pas d’ordre de mission, permettant au supérieur hiérarchique d’autoriser le déplacement et de 
couvrir le salarié en cas d’incident, ni de règle en matière de mode de transport et de niveaux 
de remboursement. Ces remboursements sont effectués effectivement au frais réels. 
  

                                                
25 Mme Calmels a pu fournir un courriel du PDG, M. Pilaud qui lui donne l’autorisation de faire prendre en charge 

par la société le billet d’avion de son mari : « OK pour prendre voyage de ton mari en charge en eco » (courriel 
du 15 janvier 2014). 

26 Elle a indiqué qu’elle disposait de l’accord de M. Pilaud pour les achats et que : « Chez Alpexpo, personne ne 
m'a aidée pour mon déménagement. J'avais un emploi du temps très chargé avec les passations, j'ai paré au plus 
pressé, vidé l'appartement avec le déménageur sans me poser de question. » La chambre ne peut que constater 
qu’il s’agit d’un motif insuffisant d’appropriation des actifs de la société Alpexpo. 
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Tableau 10 : Evolution des remboursements de frais en k€ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Déplacement personnel  32 44 38 39 60 78 17 36 31 

Repas personnel  19 6 5 13 14 8 5 6 4 

Réceptions  personnel 6 10 38 4 9 18 5 8 9 

Total 57 60 81 56 83 104 27 50 44 

Source : grands livres des comptes 

 
3.3- La gestion des achats 

 
3.3.1- La règlementation applicable 

 
Aux termes de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la 
société a le statut de pouvoir adjudicateur soumis pleinement à la réglementation relative à la 
commande publique. 
 
L’article 10 de l’ordonnance dispose en effet que : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : 
1° Les personnes morales de droit public ; 
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des 
besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : 
a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; 
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; 
c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont 
plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ». 
La notion de caractère « industriel ou commercial » ne fait pas référence à la distinction 
française entre service public administratif et service public industriel et commercial27. Le juge 
européen28 a précisé à ce titre qu’une activité était de caractère autre qu’industriel ou 
commercial en présence : 

 d’absence de concurrence sur le marché ; 
 d’absence de poursuite d’un but lucratif à caractère principal ; 
 d’absence de prise en charge des risques liés à cette activité. 

 
Ces critères ont été codifiés dans la directive 2014/024/UE29. Or l’activité de la société ne 
s’exerce pas dans des conditions normales de marché, eu égard au fait qu’elle ne supporte 
pas les pertes liées à l’exercice de son activité, ainsi qu’en attestent les nombreux soutiens 
publics qu’elle a reçus durant les derniers exercices30, ou encore le fait que les travaux 
d’équipement sont pris en charge par la commune de Grenoble. De plus, le caractère de quasi-
régie de la société par rapport aux collectivités publiques (induit par le statut de SPL) emporte 
nécessairement le caractère de pouvoir adjudicateur, la société étant considérée comme un 
de leur services31. 

                                                
27 « Cette notion relève du droit communautaire et doit dès lors recevoir (…) une interprétation autonome et 

uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition dans laquelle elle figure et de 
l’objectif poursuivi par la réglementation en cause » (CJUE, 16 oct. 2003, commission contre Espagne, C-283/00). 

28 Même arrêt.  
29 « Un organisme, qui opère dans des conditions normales de marché, poursuit un but lucratif et supporte les 

pertes liées à l’exercice de son activité, ne devrait pas être considéré comme un « organisme de droit public », 
étant donné que les besoins d’intérêt général pour la satisfaction desquels il a été créé ou qu’il a été chargé de 
satisfaire peuvent être réputés avoir un caractère industriel ou commercial ». 

30 Pour un exemple ayant trait à ce critère, sans même que la personne publique n’ait encore procédé à des 
recapitalisations : si la société Taitotalo présente, sur le plan juridique, peu de différences avec les sociétés 
anonymes détenues par des opérateurs privé, la collectivité territoriale à laquelle elle appartient permettra 
rarement que l'entreprise soit déclarée en faillite en procédant, le cas échéant, à une recapitalisation de la société 
afin qu'elle puisse continuer à assumer sa mission d'amélioration des conditions générales d'exercice de l'activité 
économique dans la collectivité territoriale concernée (CJCE, 22 mai 2003, aff. C-18/01, Riita Korhonen Oy e.a). 

31 Conclusions de l’avocat général sous CJUE, 5 oct. 2017, aff. C-567/15, « LitSpecMet » UAB. 
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Antérieurement, la société se voyait déjà appliquer l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics (les critères étant identiques). 
 
Si les seuils de procédure formalisée ont été modifiés à plusieurs reprises, ils étaient de l’ordre 
de 5 M€ pour les travaux et de 200 k€ pour les fournitures et services. Sous ces seuils, aux 
termes de l’article 6 de l’ordonnance du 6 juin 2005, la société avait l’obligation générale de 
respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des 
candidats et de transparence des procédures, ce qui implique la mise en place de procédures 
de publicité et de mise en concurrence. 
 
Sur l’ensemble de la période, la société n’a jamais respecté la réglementation applicable.  
 

3.3.2- Les principaux constats 

 
Les grands livres comptables permettent d’identifier les principaux prestataires de la société, 
ainsi que les éléments relatifs à la publicité à la mise en concurrence. 14 marchés ont été 
examinés. 
 
Les archives d’Alpexpo, s’agissant des contrats avec les prestataires de service et des 
preuves de mise en concurrence, sont particulièrement pauvres et désordonnées. La société 
n’est pas en mesure de produire les pièces absentes des dossiers. 
 

Tableau 11 : Analyse des dossiers de marché 

Prestataire Objet Période 
Montant 
cumulé 

Existence 
d’un 

contrat 

Réponse de la 
société sur la 

procédure 
Analyse de la chambre 

Vision sécurité 09-17 4,5 M€ Oui Pas d’historique 

Contrat de 2013 signé par 
personne incompétente 
(Mme Calmels), puis contrat 
renouvelé en 2015. 
L’ensemble sans mise en 
concurrence. 

Manuel 
Flandinet 

Installateur 
moquettes 

09-17 1,89 M€ Non 
Courrier M. Chanal 
en 2009 

Aucune mise en 
concurrence 

Onet 
Service 

Nettoyage 12-17 1,59 M€ Oui Courrier CAO 2013 
Appel d’offres non publique 
en 2013 puis reconduction 
chaque année 

Papillon Audio-visuel 09-17 1,45 M€ Non Sur devis 
Aucune preuve de demande 
de devis 

Créa-Staff 
Installateur 
général 

09-17 1,37 M€ Non 
Courrier M. Chanal 
2009 

Aucune mise en 
concurrence 

Licorne sécurité 09-17 1,13 M€ Aucune réponse 

A+ Log Electricité 09-12 1,04 M€ Non Pas d’historique 
Aucune mise en 
concurrence 

ADE Electricité 12-17 1,04 M€ Oui 
Contrat conclu par 
Mme Calmels 

Signataire incompétente 
(Mme Calmels) et aucune 
mise en concurrence 

GL Events 
Echirolles 

Location de 
mobilier 

12-17 1 M€ Non 
Commande à 
chaque évènement 

Aucune mise en 
concurrence 

BFS Europe 
NV 

Fournisseur 
moquette 

10-17 0,96 M€ Non Sur devis 
Aucune preuve de demande 
de devis 

Work 2000 intérim 09-13 0,89 M€ Non Pas d’historique 
Aucune mise en 
concurrence 

SAMSIC 
SAS II 

Nettoyage 09-12 0,85 M€ Non Pas d’historique 

Aucune mise en 
concurrence initiale. 
Existence d’une lettre de 
reconduction en 2011, 
jusqu’en 2014, sans mise en 
concurrence. 

DID’DECO 
Fournisseur et 
installateur tissu 

10-17 0,53 M€ Non Sur devis 
Aucune preuve de demande 
de devis 

ATE Télésurveillance 09-11 0,3 M€ Oui Pas d’historique 
Contrats de 2009 et 2010 
sans mise en concurrence 
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Selon cet échantillon, la société n’a pas respecté la réglementation en termes de publicité et 
de mise en concurrence. Si pour certains prestataires, elle se prévaut de devis, elle n’a pu les 
produire. Pour la plupart des prestations, il n’existe même pas de contrat, mais simplement 
une grille tarifaire par laquelle la société passe ses commandes. 
 
Ces carences concernent des contrats de prestations de services structurants et de coûts 
élevés, à l’instar de la sécurité (5,63 M€ sur la période pour les deux prestataires), l’installation 
de moquettes pour les salons (1,89 M€), le nettoyage (2,44 M€ sur la période pour les deux 
prestataires).  
 

3.3.3- Les procédures de publicité et de mise en concurrence sous le mandat de 

M. Chanal 

 
Sous le mandat de direction générale de M. Chanal, aucune procédure de publicité et de mise 
en concurrence n’a été mise en œuvre. Ainsi que l’a relevé un rapport établi en novembre 
2012 par un cabinet d’études à la demande du conseil d’administration de la société, M. 
Chanal a engagé la plupart des fournisseurs ou prestataires de la société sans mise en 
concurrence.  
 
Lors d’une réunion de la délégation unique du personnel du 19 septembre 2011, en réponse 
à une question des représentants du personnel portant sur l’existence de consultations et de 
comparatifs de devis, le directeur général a répondu qu’aucune obligation d’appel d’offres ne 
s’imposait à la société en tant que structure de droit privé, ce qui était manifestement erroné32. 
 
Outre cette carence importante, un certain nombre de nouveaux prestataires avaient comme 
dirigeants des administrateurs de l’association du palais des sports, dont M. Chanal était 
parallèlement directeur. C’était le cas de trois sociétés qui ont bénéficié de paiements de la 
société Alpexpo, en absence de mise en concurrence, pour des montants respectifs de 892 k€, 
847 k€ et 316 k€. Il en est de même d’un cabinet d’expertise comptable (208 k€), 
concomitamment expert-comptable de l’association du Palais des sports et d’une société 
immobilière dont M. Chanal était le dirigeant. 
 
M. Chanal a par ailleurs fait appel à des sociétés qui étaient déjà prestataires du Palais des 
sports, en matière de sécurité notamment, où à d’autres sociétés dont la création était 
concomitante avec leur engagement comme fournisseur d’Alpexpo, certaines d’entre-elles 
ayant même été créées après la réalisation des prestations, ce qui est une situation anormale. 
Certaines des personnes dirigeant ces sociétés ont été associées à M. Chanal ultérieurement 
dans la création de nouvelles sociétés.  
 
M. Chanal a donc évité la mise en concurrence des fournisseurs pour, dans plusieurs cas, 
favoriser des prestataires qu’il connaissait par ailleurs. 
 
Ces éléments ont été portés à la connaissance du 1er adjoint du maire de Grenoble et membre 
du conseil d’administration, du directeur de cabinet du maire, de Mme Calmels et d’un directeur 
général adjoint de la commune, le 2 octobre 2012 au sein des locaux d’Alpexpo. Ils ont par 
ailleurs été présentés dans une note de synthèse à l’attention du maire de Grenoble, en date 
du 10 novembre 2012. Cette note, détaillée sur ces aspects, évoque un « système (…) mis en 
place par et autour de M. Chanal » 
 
Ces éléments d’information ne figurent pas dans le rapport final du cabinet d’études présenté 
au conseil d’administration de la société le 12 novembre 2012.  
 

                                                
32 Il précisait : « la direction générale l’affirme à nouveau : elle n’est pas tenue de se justifier sur ce point ». 
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Le rapport final présentait ainsi des carences importantes en termes de mise en concurrence, 
sans permettre aux administrateurs d’appréhender l’étendue des faits, qui était pourtant 
connue. Des informations importantes ont donc été sciemment soustraites aux membres du 
conseil d’administration, en charge de décider des suites à donner au rapport, ainsi qu’à la 
mission d’information municipale33. 
 

3.3.4- Les procédures de publicité et de mise en concurrence sous les mandats de 

M. Pilaud puis M. Habfast 

 
La note sur la gouvernance validée par le conseil d’administration du 17 septembre 2013 
indique qu’antérieurement, « le respect des règles de transparence et de mise en concurrence 
applicables aux SEM, conformément à l’ordonnance du 6 juin 2005, n’était pas garanti ». Il est 
donc décidé de réactiver la commission d’appel d’offres, qui en l’espèce est un comité non 
obligatoire. Cependant, il n’a pu être transmis aucun compte rendu de cette commission 
jusqu’à septembre 2015. 
 
Sous le mandat de M. Pilaud, les règles de publicité et de mise en concurrence n’étaient pas 
respectées. Par exemple, Mme Calmels a reconduit pour cinq ans le contrat avec Vision 
Sécurité le 4 novembre 2013, alors qu’elle n’avait pas pouvoir pour ce faire (soit un 
engagement sans mise en concurrence de l’ordre de 2,5 M€). Sous le mandat de M. Habfast, 
le contrat a été renégocié, sans davantage de mise en concurrence (CAO du 15 septembre 
2015). 
 
Sous le mandat de M. Habfast, le constat général est semblable. Lors du conseil 
d’administration du 15 juillet 2014, il a indiqué, suite à un débat sur les critères de sélection 
d’un fournisseur, qu’« il mettra un soin particulier à choisir les sociétés grenobloises ». Une 
telle orientation est manifestement irrégulière. C’est d’ailleurs au motif d’éviter ce type 
d’orientation sur la politique d’achats que la plupart des SEM/SPL sont soumises à la 
réglementation relative à la commande publique. 
 
M. Habfast a indiqué que « Dans la mesure où le SPIC exercé par la SPL Alpexpo ne constitue 
pas une activité de réseaux, et ne nécessite aucune subvention pour charge de service public, 
la passation des contrats entre la SPL et ses fournisseurs est régie par le droit de sociétés et 
par le code du commerce. Néanmoins, son actionnariat public et sa mission donnent à la SPL 
une obligation de transparence et de bonne gouvernance quant au choix de ses 
fournisseurs ». 
 
La première partie de son analyse est erronée et le PDG en a connaissance dans la mesure 
où l’irrespect des dispositions applicables, sous le mandat de M. Chanal notamment, avait 
déjà été relevé à plusieurs reprises.  
 

3.3.5- Les procédures de publicité et de mise en concurrence aujourd’hui 

 
Le directeur général actuel M. Heid décrit la politique d’achat de la société de manière 
identique à celle de M. Habfast : « les relations contractuelles des SEM et SPL assurant un 
service public industriel et commercial (…) sont régies par le code de commerce (…) Ce mode 
de fonctionnement est différent de celui du code des marchés publics, qui n’est pas adapté 
aux métiers d’Alpexpo ». Cette analyse est erronée.  
 
Il a néanmoins indiqué les procédures internes applicables, considérant que « ce constat 
n’enlève rien au besoin pour une société à capitaux publics à but lucratif de choisir les 
fournisseurs et prestataires au meilleur rapport qualité/prix, et d’en assurer la transparence 
 

                                                
33 Présentation du rapport devant la mission le 13 novembre 2012. 
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envers le conseil d’administration ». Les procédures actuelles sont identiques à celles mises 
en place sous le mandat de M. Habfast : 

 le conseil d’administration approuve les investissements supérieurs à 100 k€ ; 
 la CAO est consultée pour les achats supérieurs à 50 k€ et est informée a posteriori 

des achats supérieurs à 12,5 k€ ; 
 sauf en cas d’urgence, au moins trois devis sont demandés pour chaque achat.  

 
Ces dispositions ne répondent pas aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui 
s’imposent à la société, qui se doit d’appliquer l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics. 
 
Il n’existe toujours pas de réelle procédure de publicité. Seules des demandes de devis sont 
réalisées. Les procédures ne se sont donc pas améliorées de façon substancielle. 

Il revient à la société de mettre en place une organisation lui permettant de répondre à ses 
obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, en particulier par une publicité 
élargie, qui permet d’obtenir des candidatures d’entreprises extérieures au bassin grenoblois, 
et en formalisant des critères précis de jugement des offres, exigences d’autant plus requises 
au regard de son statut de société publique locale. 
 
 
4- LA CONDUITE DE L’ACTIVITE DE LA SOCIETE 

 
 

4.1- La situation d’Alpexpo dans son marché 

 
La chambre constate que, d’une manière générale, la société n’a pas été en mesure de fournir 
des documents structurés portant sur son positionnement dans son marché économique. 
L’absence d’étude sur son marché, pourtant très concurrentiel, est préjudiciable au 
développement de la société. 
 
La chambre a procédé à plusieurs constats. 
 

4.1.1- Les faiblesses de l’équipement selon les documents propres à la société 

 
Les éléments les plus qualitatifs ont fait l’objet d’une présentation devant la métropole de 
Grenoble en mars 2014 par Mme Calmels, qui souligne les faiblesses de la société et de 
l’équipement. Elle a indiqué que, pour les congrès et évènements, la destination Grenoble 
pouvait être qualifiée de « moyenne », notamment du fait des difficultés d’accès et des faibles 
capacités hôtelières. Elle relevait cependant que l’image de Grenoble dans le secteur de 
l’innovation et de la haute technologie était un point positif, de même que la taille et la qualité 
des équipements (malgré des besoins de rénovation importants et « impératifs »). Elle 
indiquait une situation de concurrence importante aux niveaux local, national et international. 
De fait, elle présentait un taux d’occupation de 12 à 13 % en 2011 et 2012 alors que, selon 
elle, un taux d’occupation normal devrait être de 30 %. Elle concluait en indiquant que le site 
est « obsolète dans une destination moyenne qui ne prospecte pas et n’arrive pas à tirer son 
épingle du jeu ». 
 
Une présentation effectuée devant le conseil d’administration du 21 juin 2016 sur les axes de 
développement du secteur « congrès et events » indique les points faibles de l’équipement, 
dont particulièrement : la distance vis-à-vis de Paris et le peu de visibilité par rapport à Lyon, 
la concurrence large pour une jauge jusqu’à 1 000 places, l’absence de solutions clé en main 
pour les organisateurs et, plus généralement, une concurrence en France avec des sites plus 
modernes et centraux.  
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4.1.2- La situation de concurrence de l’équipement 

 
La métropole compte un parc des expositions (Alpexpo), trois centres de congrès (Alpexpo, 
Minatech, le WTC), cinq grands équipements sportifs et culturels, 25 espaces dits insolites et 
lieux de caractère, 21 domaines et châteaux, 74 équipements dotés de salles de réunion34, ce 
qui en fait en termes de taux d’équipement la sixième aire urbaine de plus de 
300 000 habitants. C’est un point positif pour la destination mais, du point de vue d’Alpexpo, 
c’est aussi une situation de concurrence importante, en particulier pour son secteur « congrès 
et events ». 
 
L’étude réalisée par un prestataire extérieur portant sur un « plan B 2017-2021 » relève à ce 
propos, s’agissant du bâtiment Alpes Congrès, que « le WTC et Minatec offrent pour les 
manifestations jusqu’à 400 personnes une meilleure localisation et un équipement supérieur 
au même prix » (à noter d’ailleurs que ces deux structures ont conclu un accord afin d’accueillir 
en commun des évènements jusqu’à 900 personnes, concurrençant donc directement 
Alpexpo). 
 
Par ailleurs, la concurrence extérieure à la métropole est significative, avec les équipements 
disponibles à Lyon, Chambéry, ou encore Genève. Aucune étude ne porte sur cet aspect. 
D’une manière générale, les salons et les congrès sont de plus en plus « mobiles » et, ainsi, 
tout équipement en France, ou même à l’international, est un concurrent potentiel. En la 
matière, les collectivités territoriales ont tendance à remettre à niveau leurs équipements ou à 
en construire de nouveaux. Le rapport 2017 de l’UNIMEV sur ce secteur d’activité indique que 
2018 est une année record en matière d’investissement (450 M€ projetés contre 330 M€ en 
2017), dont notamment à Lyon et Chambéry.   
 
La même étude sur le « plan B 2017-2020 » indique que « des dizaines de villes françaises 
bien desservies possèdent un centre de congrès récent ; une dizaine d’autres ouvriront d’ici 
2020 ».  
 

4.1.3- La situation de la destination « Grenoble » 

 
Selon les travaux préparatoires du schéma métropolitain de développement touristique, quatre 
caractéristiques négatives sont identifiées pour la destination « Grenoble » : 

 le niveau d’équipement de certains sites, qui demandent de lourds 
« réinvestissements » (Alpexpo étant particulièrement concerné) ; 

 la coordination entre les acteurs est limitée (entre les trois centres de congrès, avec 
les hébergeurs, avec le monde économique) ; 

 la taille et la qualité de l’offre hôtelière sont insuffisantes ; 
 l’accessibilité et la position, vues comme étant « après Lyon ». 

 
Ce même schéma prévoit de renforcer la promotion de la destination affaires, dans un contexte 
« de très forte concurrence », cette action devant être portée par l’office de tourisme de la 
métropole à travers son « bureau des congrès », dès 2016. Selon l’ancien ordonnateur et 
actuel président du conseil d’administration (réponse du 16 juillet 2018), un important travail a 
été porté par l’office de tourisme entre 2010 et 2013, mais un changement de direction à l’office 
de tourisme fin 2013, les élections municipales de 2014 et le transfert de compétences entre 
la commune et la métropole début 2015 ont porté un coup d’arrêt à cette action. Il en conclut 
que « la dynamique connue durant la période 2010-2013 pour la promotion du tourisme 
d’affaires n’est toujours pas revenue, les priorités de la métropole ayant évolué vers l’accueil 
de grandes manifestations sportives dans les équipements métropolitains ». 
 

                                                
34 Compte rendu du séminaire 2 « tourisme d’affaires » dans le cadre de la réalisation du schéma métropolitain de 

développement touristique. 
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En matière d’hébergement, selon une enquête de 2018 sur le marché des centres de congrès 
et parcs d’exposition français, la clientèle recherche une hôtellerie 3 et 4 étoiles. Un problème 
récurrent porte sur l’absence d’hôtels à grande capacité, obligeant de fait les participants à un 
hébergement sur une multiplicité de lieux. Le candidat à la délégation de service public en 
2015 avait d’ailleurs relevé dans son étude que les capacités hôtelières de Grenoble devaient 
évoluer car si la commune et son agglomération disposent d’une quantité suffisante 
d’infrastructures, celles-ci sont pénalisées par leur dispersion. De plus, seuls quatre hôtels de 
catégorie 3 ou 4 étoiles dépassent 100 chambres. Cette situation rend complexe l’organisation 
de grands événements.  
 
La société ne peut évidemment résoudre elle-même cette problématique, qui doit être abordée 
au niveau métropolitain. Le schéma métropolitain de développement touristique 2016-2020 
apporte une première réponse, en prévoyant de créer des « packages d’accueil » pour les 
grandes manifestations d’affaires (comprenant une centrale de réservation hôtelière, un stand 
d’accueil sur le lieu, une gratuité des transports, une gratuité des visites guidées). La société 
pourrait généraliser ce type de services facilitateurs, notamment pour la prise en charge des 
réservations et des navettes, qu’elle indique avoir mise en place à l’occasion des salons 
Mountain Planet et Semicon Europa. 
 

4.2- Les statistiques d’activité 

 
Alpexpo accueille tous les ans environ 150 évènements de tous types. Le nombre 
d’évènements en soi n’est cependant pas significatif. Il est nécessaire d’analyser distinctement 
chacune des catégories d’évènement, selon la typologie adoptée par l’organisation de la 
société : 

 le secteur foires et salons ; 
 le secteur « congrès et events » ; 
 le Summum. 

 

Tableau 12 : Nombre d’évènements organisés par type d’évènement 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Salons professionnels 4 3 1 2 1 5 5 3 2 

Salons grand public 19 19 16 17 16 17 12 5 17 

Spectacles 49 41 49 47 52 56 63 63 47 

Congrès 7 11 8 8 7 3 2 12 25 

Autres : conventions, concours, divers 63 53 34 64 47 50 66 66 38 

Nombre total d’évènements 142 127 108 138 123 131 148 149 129 

Source : société 

 

Tableau 13 : Nombre de visiteurs/spectateurs par type d’évènement (milliers) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Salons 271 282 294 269 222 245 233 227 202 

Spectacles 135 134 135 101 126 144 115 107 106 

Congrès nc nc nc 16 32 5 19 49 33 

Autres : séminaires, concours, 
soirée de gala, divers 

nc nc nc 14 11 12 9 23 16 

Total 406 416 430 402 393 407 376 407 358 

Source : société 
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4.2.1- Le secteur foires et salons 

 
Alpexpo organise plusieurs salons récurrents dont la marque lui appartient. Les deux salons 
les plus importants sont la foire internationale de Grenoble et Mountain Planet, détaillés 
ci-après. Les autres salons sont : 

 Naturissima : salon grand public du bien-être, des produits bio, de la santé et de la 
nature (33ème édition en 2018) ; 

 Creativa : salon grand public des loisirs créatifs (16ème édition en 2018) ; 
 Artisa : salon grand public qui accueille des artisans de France (41ème édition en 

2018) ; 
 Salon de l’immobilier : rencontre entre professionnels et public (32 années 

d’existence) ; 
 Salon européen du bois : dédié aux acteurs locaux de la filière bois. Ce salon, majeur 

jusqu’à la fin des années 2000 (perte de la moitié du chiffre d’affaires entre 2009 et 
2011), a été concurrencé par le salon Eurobois de Lyon, qui a récupéré la clientèle 
professionnelle. L’organisation de ce salon a pris fin en 2016.  

 
La tendance générale en termes de chiffres d’affaires sur la période est baissière, notamment 
du fait de l’arrêt du salon européen du bois et des performances déclinantes de la foire 
internationale de Grenoble. Le salon Mountain Planet occupe une place croissante dans le 
chiffre d’affaires de la société, désormais au même niveau que celui de la foire. Cependant, la 
baisse constatée durant la première partie de la période est suivie par une stabilisation du 
chiffre d’affaires. 

Tableau 14 : Chiffre d’affaires des foires et salons 

 en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Foire de Grenoble  3 180 2 287 2 193 2 456 2 532 2 081 2 128 2 230 2 151 

Mountain Planet  - 1 558 -  1 746  - 1 992 -  2 200 0 

SEB 954 662 563 347 284 309 159 0 0 

Artisa 325 151 196 248 257 231 260 251 264 

Naturissima 321 132 136 193 206 222 215 227 230 

Creativa 214 202 161 164 178 150 161 174 141 

Salon de l’immobilier en mars 162 149 168 164 116 137 147 134 150 

Salon de l’immobilier en sept.  0 0 192 146 169 149 151 122 122 

Salon de printemps  860 611 552  - -   - -  -  406 

Total foires et salons 6 016 5 752 4 161 5 464 3 742 5 271 3 221 5 338 3 464 

Source : comptabilité analytique de la société 

 
La foire internationale de Grenoble est un salon grand public qui se tient sur une dizaine de 
jours. Ce type de manifestation est en déclin structurel partout en France : la présence 
d’exposants n’est plus suffisante pour attirer le public, en raison notamment de la concurrence 
du commerce en ligne. Il est nécessaire au secteur d’investir dans l’organisation d’animations 
pour renouveler le concept. Néanmoins, la baisse de fréquentation pourrait atteindre un 
plancher, car ce type de foire est très attaché au territoire sur lequel il se tient (90 % des 
visiteurs viennent de l’Isère). On constate toutefois la poursuite de la baisse tendancielle en 
exposants et en visiteurs. 
 

Tableau 15 : Foire international de Grenoble  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Exposants 592 658 407 363 433 433 337 407 419 377 

Dont exposants étrangers 20 24 18 8 13 18 17 30 23 121 

kM² de stands 22 22 16 15 18 17 15 17 18 16 

Milliers de visiteurs 129 129 124 110 84 76 71 103 96 91 

Source : société 
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Néanmoins, en comparaison avec les autres foires françaises du même type, avec des 
données démographiques comparables, la foire internationale de Grenoble est bien située. En 
particulier, le nombre de visiteurs au m² est plus important que la moyenne constatée, ce qui 
montre une bonne optimisation par rapport aux besoins, même si le nombre de visiteurs par 
rapport à la population de l’aire urbaine (14 %) n’est pas parmi les plus élevés, ce qui signifie 
que d’autres foires parviennent mieux à attirer les visiteurs, certainement plus lointains. 
 

Tableau 16 : Comparaison entre foire de différentes villes - 2016 

 Population 
Population 

aire 
urbaine 

kM² de 
stand 

Exposants 
Exposants 
étrangers 

Visiteurs 
Visiteurs 
par m² 

de stand 

Visiteurs/ 
pop. aire 
urbaine 

Foire internationale 
de Grenoble 

160 649 690 050 18 419 23 96 542 5,35 14,0 % 

Foire internationale 
de Rouen 

110 169 
 

660 256 
25 632 35 77 433 3,06 11,7 % 

Foire internationale et 
gastronomique de 
Dijon 

155 114 384 824 13 563 58 160 111 11,73 41,6 % 

Foire exposition de 
l’Anjou - Angers 

151 520 411 541 22 397 9 45 753 2,07 11,1 % 

Foire internationale 
de St-Etienne 

171 057 517 585 20 377 32 96 672 4,81 18,7 % 

Foire internationale 
de Caen 

106 260 405 409 28 414 18 113 188 4,04 27,9 % 

Foire internationale 
de Metz 

117 492 389 188 19 598 59 121 841 6,30 31,3 % 

Foire internationale 
de Montpellier 

277 639 599 365 22 483 36 86 997 3,88 14,5 % 

Foire internationale 
de Nantes 

303 382 934 165 30 585 27 67 244 2,19 7,2 % 

Foire internationale 
de Nancy 

105 162 435 336 23 458 42 80 250 3,46 18,4 % 

Foire internationale 
de Rennes 

215 366 710 481 25 561 24 100 212 3,94 14,1 % 

Foire exposition de 
Chambery 

59 697 223 280 19 331 5 62 612 3,20 28,0 % 

Foire exposition du 
Dauphiné à Romans 

33 465 nc 23 437 3 97 790 4,17 nc 

                                                                                                                                 Moyenne 4,48 19,9 % 

Pour information, 
capitale régionale : 
Foire internationale 
de Lyon 

513 275 2 291 763 32 935 131 212 274 6,51 9,3 % 

Source : office de justification des statistiques (base de données publique) 

 
Le salon Mountain Planet est un salon international qui regroupe les professionnels de 
l’aménagement en montagne depuis 1974 (fabricants de remontées mécaniques, engins de 
damage, sécurité, contrôle, décideurs publics ou privés). Il s’agit du principal salon européen 
du secteur, avec le salon Interalpin d’Innsbruck en Autriche. Ils ont lieu chacun tous les deux 
ans, en alternance. A l’occasion de ses 40 ans en 2014, le salon Mountain Planet a pris une 
dimension internationale plus marquée, ainsi que le montre l’évolution du nombre d’exposants 
étrangers et de visiteurs étrangers, notamment du fait de l’action de la directrice alors en place, 
Mme Calmels, et de son travail pour faire venir une délégation coréenne à l’occasion de la 
préparation des jeux olympiques de 2018.  
 
Six sociétés majeures du secteur jouent un rôle important dans la pérennité de ce salon (dont 
trois autrichiennes), ce qui constitue un facteur de risque. L’évolution de ce salon est positive ; 
il s’agit d’un des deux évènements porteurs pour Alpexpo, avec la foire internationale. Sans 
encore être au niveau de la Foire, la fréquentation du salon, le nombre d’exposants ou encore 
les surfaces de stand sont en forte hausse. 

  



44/283 
Rapport d’observations définitives – SPL ALPEXPO 

Tableau 17 : Données Mountain Planet 

 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Exposants 319 353 361 364 388 389 

Dont exposants étrangers 36 43 54 59 80 78 

M² de stands 14 832 15 368 19 053 17 375 19 053 18 461 

Visiteurs 12 845 13 237 15 079 13 756 15 179 15 199 

Dont visiteurs étrangers 1 100 1 333 1 347 2 134 1 858 2 069 

Dont visiteurs gratuits 12 265 12 670 14 556 13 436 14 829 14 925 

Fréquentation 19 147 20 059 22 956 20 761 25 099 23 212 

 Source : société 

 
Le taux d’occupation des halls du parc des expositions est en moyenne de 29,4 %35, sans 
qu’une tendance se dessine, mais Alpexpo est en dessous de la moyenne de la branche. En 
effet, pour la période durant laquelle des données de comparaison sont disponibles (2013-
2017), la moyenne d’occupation du parc des expositions d’Alpexpo est de 26,6 % contre 
34,6 % en moyenne nationale et 32,1 % hors Île-de-France (soit entre 17 % et 22 % de 
décalage). Selon l’ancienne directrice, Mme Calmels, il manquerait à la société une dizaine de 
salons par an pour se situer à un niveau d’activité moyen. 
 

Tableau 18 : Taux d’occupation du parc et comparaisons 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Espace Mermoz 17,8 % 17,2 % 17,5 % 16,1 % 15,3 % 13,4 % 12,3 % 17,5 % 13,4 % 

Hall 89 33,4 % 38,0 % 26,0 % 32,3 % 29,8 % 29,5 % 18,9 % 29,0 % 25,4 % 

Hall JM 30,3 % 41,0 % 31,9 % 29,2 % 24,2 % 30,4 % 20,6 % 30,4 % 28,6 % 

Total Expo 30,8 % 40,0 % 30,5 % 29,6 % 25,2 % 30,0 % 20,1 % 29,9 % 27,7 % 

Moyenne nationale de la 
branche 

- - - - 38,2 % 29,0 % 36,8 % 34,0 % 35,1 % 

Moyenne régionale de la 
branche (hors IDF) 

    28,9 % 29,2 % 31,7 % 35,6 % 35,1 % 

Source : bilan annuel de l’UNIMEV (union française des métiers de l’évènement) 

 
4.2.2- Le secteur dit « MICE » ou « congrès et events » 

 
Le secteur « MICE », pour « meeting, incentive, convention & events », correspond aux 
évènements à caractère professionnel accueillis par Alpexpo, du type congrès, réunion, 
conférence, séminaire et autres évènements professionnels. Il correspond dans l’organisation 
actuelle au secteur « congrès et events » de la société.  
 
Ce secteur est en légère progression. Une augmentation importante est constatée en 2016, 
due à l’accueil du Semicon (salon international des semi-conducteurs), qui a apporté un chiffre 
d’affaires de 814 k€. Ce salon a eu lieu pour deux éditions à Alpexpo (2014 et 2016), mais le 
bon chiffre d’affaires 2014 a été contrebalancé par une moindre performance des autres 
évènements. Malheureusement, cet évènement à compter de 2018 se tient à Munich, son 
organisateur considérant que le salon y bénéficie de la synergie de deux autres grands salons 
professionnels. Ce salon était pourtant cité comme étant au cœur de la stratégie future 
d’Alpexpo lors d’une présentation par le PDG au conseil d’administration du 4 novembre 2014. 
  

                                                
35 Taux calculé selon les m² réellement utilisés. 
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Tableau 19 : Synthèse chiffre d’affaires par type d'affaires 2012-2017 (k€) 

Type affaires  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Congrès  227  911   765   618 1 893   694  

Séminaire / Corpo  314  272 509 426   345    258  

Salon  411  287 285 318  487    361  

Soirée / Gala  126  87 83  91  230   227  

Total  1 079 1 558 1 644 1 455  2 956    1 541  

Source : société 

 

Tableau 20 : Synthèse visiteurs par type d'affaires 2012-2017 

Type affaires  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Congrès  16 290 32 640 5 611 19 509 49 046 33 440 

Salon  89 000 52 400 70 700 54 120 38 200 54 400 

Séminaire / Corpo  16 720 13 590 12 540 16 290 17 390 13 322 

Soirée / Gala  14 980 11 470 12 420 9 110 23 740 16 200 

Total  136 990 110 100 101 271 99 029 128 376 117 362 

 Source : société 

 

La grande majorité des clients sont d’origine « locale » ou « régionale » (les trois quarts pour 
les années sans Semicon), le développement de la commercialisation vers les clients 
nationaux et internationaux est donc encore largement à faire. Pourtant, le niveau de clientèle 
« locale » ou « régionale » est considéré comme faible par la société. En réalité, c’est 
l’ensemble du secteur « congrès et events » d’Alpexpo qui manque de densité. 
 

Tableau 21 : Synthèse chiffre d’affaires par origine de clientèle  2012-2017 (k€) 

Origine 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Local  468 416 422 634 641 682 

Régional  463 363 473 480 651 430 

National  147 367 50 74 625 428 

International -    410 697 267 1 037 - 

Total  1 079 1 558 1 644 1 455 2 956 1 541 

    Source : société 
 

En effet, le taux d’occupation moyen pour Alpes Congrès est de 14,5 % et, pour l’espace 
Pelvoux/1968, de 14,1 %. Ces taux d’occupation sont très éloignés des moyennes nationales 
des centres des congrès, qui se situent à 29 % Île-de-France comprise, et 30,6 % hors Île-de-
France, soit des taux deux fois supérieurs à ceux constatés à Alpexpo.  
 

Tableau 22 : Taux d’occupation des espaces « congrès » et comparaison 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Alpes Congrès 15,3 % 21,6 % 15,2 % 10,4 % 13,1 % 10,9 % 14,0 % 21,3 % 8,0 % 

Pelvoux/1968 15,5 % 16,66 % 13,5 % 14,1 % 15,4 % 10,5 % 11,9 % 16,1 % 13,2 % 

Taux moyen national - - - - 27,7 % 28,8 % 33,4 % 26,9 % 28,4 % 

Taux moyen hors IDF - - - - 30,6 % 28,2 % 35,7 % 27,8 % 30,7 % 

 Source : bilan annuel de l’UNIMEV 

 
La société tient en outre une analyse du chiffre d’affaires par origine « commerciale » du client. 
Tout d’abord, le « bureau des congrès », émanation de l’office de tourisme, n’apporte plus 
guère d’affaires depuis le début de l’exercice 2014, situation due à un certain attentisme durant 
la période la plus récente. Ensuite, la grande majorité des évènements est due à une initiative 
du client, puis à des reconductions, ce qui montre la visibilité de la structure et la satisfaction 
des clients, mais aussi le faible dynamisme commercial de la société, qui a commencé à se 
développer seulement récemment. 
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Tableau 23 : Synthèse du chiffre d’affaires par origine d'affaires 2012-2017 (k€) 

Origine d'affaires  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bureau des congrès  99 154 0 0 11 0 

Collectivité tutelle   6 10 6 0 0 0 

Demande spontanée  261 415 1 002 516 2 044 863 

Reconductible  712 977 603 938 787 613 

Prospection 0 0 31 0 113 64 

Total  1 079 1 558 1 644 1 455 2 956 1 541 

Source : société 

 
4.2.3- Le Summum 

 
La salle de spectacles du Summum, d’une capacité de 5 000 places, est l’une des plus 
importantes, après le palais des sports de Grenoble (12 000 places), géré en régie directe par 
la commune depuis 2015.  
 
Dans cette activité, la société Alpexpo agit comme loueur d’espaces et de prestations à des 
producteurs de spectacles. Elle ne prend pas de risque financier car, d’une part, un tarif 
minimum de location est contractualisé, et, d’autre part, les prestations (hôtesses, secouristes, 
permanence électrique, agents de sécurité) font l’objet de prix unitaires. Le reste de la 
rémunération de la société provient d’un intéressement sur les recettes de billetterie 
encaissées par le producteur, avec un pourcentage variable selon les contrats de 9 à 11 %. 
 

Tableau 24 : Données d’activité du Summum 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Spectacles 49 42 49 47 52 56 63 59 47 

Spectateurs (milliers) 135 124 135 101 126 144 115 107 106 

Chiffre d’affaires (k€) 873 888 851 776 949 972 964 905 895 

Source : société 

 
Neuf « spectacles » en 2016 entrent dans le cadre d’autres manifestations de type soirée de 
gala ou convention. 
 
Plus des deux tiers des spectacles émanent de contrats avec des producteurs locaux contre 
un tiers pour les nationaux. 87,5 % des spectacles à promotion locale sont issus de la même 
société grenobloise (RPO). Il existe donc un vrai risque sur l’activité spectacle du Summum si 
le portefeuille n’est pas davantage diversifié. 
 
Lors d’une présentation en 2014, la société a indiqué que, sur six salles de spectacles de villes 
comparables, le chiffre d’affaires par place du Summum se situait dans la moyenne. S’il existe 
des marges de manœuvre, elles sont moindres que dans les autres secteurs d’activité, en 
particulier le secteur « congrès et events », et les orientations actuelles tendent davantage à 
la diversification des activités du Summum, par l’accueil d’évènements autres que des 
spectacles (galas, conventions) plutôt que l’augmentation du nombre de spectacles (en 2016, 
neuf évènements autres que des spectacles ont été accueillis au Summum). 
 

4.3- Les retombées de l’activité 

 
Les activités des parcs des expositions et des congrès sont souvent importantes pour le 
territoire d’implantation, ce qui explique que la plupart des villes souhaitent disposer de ce type 
d’équipement, malgré les lourds investissements et, parfois, le soutien financier nécessaire. 
En effet, l’activité de tels équipements ne se mesure pas uniquement en termes de chiffres 
d’affaires de l’équipement en lui-même ou de nombre de visiteurs.  
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Pour mesurer les retombées d’un évènement sur un territoire donné, l’UNIMEV (union 
française des métiers de l’évènement) a créé en 2015 un outil permettant d’évaluer les 
retombées économiques, fiscales, sociales, touristiques, médiatiques, ou encore l’empreinte 
environnementale, qui demandent de rentrer des données très précises. 
 
Alpexpo entame tout juste cette démarche et n’a pour l’heure calculé, via cet outil, que les 
retombées de la foire de Grenoble 2017, eu égard à la complexité de l’évaluation. Elles ont 
été estimées à 16 M€ : 

 retombées économiques directes : 6,58 M€ ; 
 retombées économiques indirectes : 7,72 M€ (dont transport : 2,44 M€, restauration : 

1,66 M€ ; commerce local : 1,86 M€ ; hébergement : 1,16 M€) ; 
 retombées fiscales nationales : 2,29 M€ ; 
 retombées fiscales territoriales : 0,08 M€ ; 
 retombées sociales directes : 66,35 équivalents temps plein ; 
 retombées sociales indirectes : 151,82 équivalents temps plein. 

 
Par ailleurs, le montant d’achats effectués par les visiteurs lors de leur visite totalise près de 
34 M€ (641 € en moyenne par visiteur), soit un niveau global de retombées de l’ordre de 
50 M€.  
 
Il est recommandé à la société de développer ce type d’évaluation, et de communiquer leur 
résultat au conseil d’administration et au délégant dans le cadre du rapport annuel.  
 

4.4- Les stratégies établies dans le passé 

 
Une des particularités du domaine d’activité est la longue durée des cycles de 
commercialisation ; une relance de l’activité peut ainsi mettre plusieurs exercices à produire 
ses effets. La société considère que le délai de commercialisation pour les foires et salons est 
d’un à deux ans, mais de quatre à huit ans pour les importants salons nationaux, d’un à trois 
ans pour le secteur « congrès et events », et d’un à cinq ans pour le secteur concerts et 
spectacles. 
 
Il est néanmoins possible d’établir plusieurs constats aujourd’hui. 
 
Sous la direction générale de M. Chanal, et alors qu’il avait été mandaté pour redresser la 
situation de la société, aucun plan stratégique validé par le conseil d’administration n’a pu être 
produit avant mai 2011, quelques mois avant son départ. 
 
Pour les exercices 2009 à 2011, peuvent cependant servir de références les objectifs 
financiers qui lui ont été donnés par le conseil d’administration du 21 janvier 2009 dans le 
cadre des conditions de versement de ses indemnités de départ (cf. supra, partie sur la 
gouvernance). Or, les objectifs n’ont pas été atteints, avec un résultat de l’exercice 2011 très 
dégradé. Ainsi, les réorganisations et très nombreux départs suite à licenciements (puis 
transactions) ou ruptures conventionnelles n’auront pas suffi à redresser les comptes. 
 
A la suite du départ de M. Chanal, et de la nomination de M. Pilaud en tant que PDG, 
Mme Calmels, qui a joué le rôle de véritable dirigeante opérationnelle pendant trois ans, a 
présenté un plan stratégique. Il a été approuvé par le conseil d’administration le 17 septembre 
2013 et présenté au conseil municipal le 21 octobre 2013. Il prévoyait, sur six ans, une relance 
commerciale des activités salons, congrès et spectacles, une optimisation des coûts et une 
« professionnalisation des pratiques de gestion ». L’objectif était de passer d’un chiffre 
d’affaires global de 8 M€ par an à un niveau compris entre 11,5 et 13,5 M€ environ. Ce plan 
apparaît a posteriori trop ambitieux et n’ayant pas pris en compte les réalités du marché local 
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et les évolutions du marché national, alors même qu’il justifiait le niveau de recapitalisation 
prévu à l’époque, ce qui explique les recapitalisations qui ont eu lieu ensuite.  
 

Tableau 25 : Plan stratégique du 17 septembre 2013 présenté par Mme Calmels et réalisations 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Chiffre d’affaires - objectifs 8 149 11 269 10 440 12 765 12 051 14 044 

Réalisé 6 657 8 132 5 676 9 248 5 905 nc 

Réalisé par rapport à objectif en % - 18,3 % - 27,8 % - 45,6 % - 27,6 % - 51,0 % nc 

Dont 

Foires et salons - objectifs 5 020 7 695 6 359 8 065 6 715 8 248 

Réalisé 3 742 5 271 3 221 5 338 3 464 nc 

Réalisé par rapport à objectif en % - 25,5 % - 31,5 % - 49,3 % - 33,8 % - 48,4 %  

Congrès Event - objectifs 1 795 2 225 2 829 3 321 3 922 4 385 

Réalisé 1 569 1 672 1 384 2 846 1 541 nc 

Réalisé par rapport à objectif en % - 12,6 % - 24,9 % - 51,1 % - 14,3 % - 60,7 %  

Summum - objectifs 1 133 1 147 1 161 1 175 1 189 1 203 

Réalisé 811 813 827 762 733 nc 

Réalisé par rapport à objectif en % - 28,4 % - 29,1 % - 28,8 % - 35,1 % - 38,4 %  

Source : société 

 
La chambre constate que les chiffres d’affaires réalisés sont très en deçà des prévisions. Le 
niveau du chiffre d’affaires total réalisé n’est même pas au niveau de l’objectif de chiffre 
d’affaires pour le seul secteur foires et salons. 
 
A la suite du départ de Mme Calmels début 2015, et alors que M. Habfast prenait pleinement 
possession de son rôle de PDG, en l’absence de directeur « dirigeant », aucun autre plan n’a 
été établi. Les exercices 2015 et 2016 ont été marqués par une forte incertitude.  
 
Cependant, après l’abandon par la commune de Grenoble d’une DSP au profit d’un prestataire 
extérieur lors du premier semestre 2016, M. Habfast a présenté au conseil d’administration du 
3 mai 2016 un « projet 2020 Alpexpo », sans que ce dernier se prononce à son sujet. Il 
prévoyait notamment une action sur les infrastructures (redimensionnement du site, adaptation 
des espaces au marché, amélioration qualitative/modernisation), une adaptation au marché 
international, une action sur l’organisation interne, ou encore la création de nouveaux salons. 
Ce plan restait cependant très général et n’a pas été réellement mis en œuvre ; le salon de 
printemps 2017 a cependant été lancé, mais n’est pas reconduit en raison de ses résultats 
décevants.  
 
En tout état de cause, la nouvelle stratégie de la société est dorénavant axée sur le plan 
d’affaires annexé au nouveau contrat de délégation de service public à compter de 2017.  
 
Dans ce plan, le chiffre d’affaires cible en 2017 a été divisé par deux par rapport au plan de 
Mme Calmels et par 1,6 en 2018 (en particulier du fait de l’objectif sur le secteur « congrès et 
events », divisé par 2,8). 
 
Les objectifs 2017, arrêtés le 16 décembre 2016 lors de la signature de la DSP, ont 
globalement été tenus, bien que le chiffre d’affaires soit inférieur de 282 k€ à l’objectif (- 4,6 %). 
  

Tableau 26 : Plan d’affaire 2017-2021 de la nouvelle DSP (k€) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Chiffre d’affaires - objectifs 6 187 8 962 7 187 9 852 7 712 

dont 

Foires et salons - objectifs 3 772 6 022 4 122 6 422 4 272 

Congrès Event - objectifs 1 475 1 550 1 825 2 000 2 000 

Summum - objectifs 900 900 900 900 900 

Conférences scientifiques - objectifs 0 350 300 500 500 

Source : annexe au contrat de DSP 
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4.5- La stratégie pour l’avenir 

 
4.5.1- Le plan stratégique 2017-2021 

 
Un plan stratégique pour 2017-2021 a été élaboré en cohérence avec la durée de la délégation 
de service public puis validé par le comité de suivi de la délégation de service public en janvier 
2017 et non par le conseil d’administration. Les principales orientations sont : 

 un chiffre d’affaires annuel de 8,5 M€, contre 7 M€ en moyenne, permettant 
d’atteindre un résultat net en équilibre ; 

 le chiffre d’affaires du secteur foire et salons en augmentation de 32 % pour s’établir 
à 5 M€ et celui du secteur « congrès et events » de 59 % pour s’établir à 3,5 M€ ; 

 le développement de tous les segments du portefeuille d’affaires, la modernisation 
des infrastructures, l’internationalisation de la prospective, de l’offre et de la clientèle, 
le lancement de nouveaux salons.  

 
Ce plan est cependant très général et apporte peu de moyens concrets pour atteindre les 
objectifs. Par ailleurs, il n’est plus en accord avec le plan d’affaires de la DSP, en particulier 
s’agissant du secteur « congrès et events ». 
 

4.5.2- Les orientations envisagées pour le développement de l’activité 

 
4.5.2.1- Développer le secteur « MICE » 

 
Bien que cette stratégie ne soit pas formalisée, selon le directeur général, le secteur MICE doit 
être développé : il est envisagé de le porter à 6 M€ de chiffres d’affaires par an, contre 1,5 M€ 
actuellement et 3,5 M€ projetés dans le plan stratégique. M. Habfast partage cette vision, 
considérant que cette activité présente « un réel potentiel tant sur le marché national que sur 
le marché régional » et que « le chiffre d’affaires doit pouvoir, dans une échéance à plus de 
cinq ans, inverser les ratios entre les évènements produits et les évènements accueillis ». 

 
Les stratégies précédentes ont peu concerné ce secteur, se concentrant sur le secteur foires 
et salons, alors même que le marché des petits évènements récurrents (publics de 50 à 
500 personnes) peut être développé pour apporter de nouvelles ressources tout au long de 
l’exercice, en parallèle des évènements plus importants. 
 
Alors que des marges de manœuvre sont possibles, la chambre observe que la société n’a 
mené aucune étude dans ce domaine, en particulier sur le vivier de clients potentiels et le 
positionnement face à la concurrence relative à ce type d’évènement. 
 
Le développement de ce secteur suppose, a minima, de développer l’effort de 
commercialisation. 
 

4.5.2.2- Développer la commercialisation 

 
Selon une étude de 2018 sur le marché des centres de congrès et parcs d’exposition français, 
la plupart des centres de congrès souffrent d’une même faiblesse de commercialisation : ils 
assurent le traitement et le suivi des demandes entrantes, sans mener de réelle prospection 
commerciale. Ainsi, les deux tiers des centres de congrès ont un unique commercial dit 
« externe ». Les plus gros centres, implantés dans les grandes métropoles ou les destinations 
« privilégiées », ont quant à eux, bien davantage de commerciaux « externes » (jusqu’à huit 
et plus).  
 
A Alpexpo, cette fonction a pu être exercée par un salarié pour une partie de son temps de 
travail, sans que cette mission soit précisément formalisée. 
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Selon le directeur général actuel, une force commerciale de quatre à cinq personnes est 
nécessaire.  
 
Déjà, le rapport d’activité 2014 indique qu’ « une prospection active, qui n’est pas du tout 
opérée dans les services, est nécessaire afin de développer davantage le chiffre d’affaires ». 
Cela s’est d’ailleurs traduit par la présentation au conseil d’administration, notamment celui du 
4 novembre 2014, d’une prospective 2015 et 2016 comprenant un développement commercial 
(recrutement d’un directeur commercial qui apporte 400 k€ de recettes en 2015 et 1 500 k€ de 
recettes en 2016). Cette présentation n‘a pas eu d’application concrète. 
 
Le président du conseil d’administration et le directeur général ont indiqué à ce propos 
qu’Alpexpo doit renforcer sa démarche commerciale « sortante » et déployer une force de 
vente et ont précisé que le poste de directeur général adjoint sera remplacé par un poste de 
directeur des ventes, qui disposera d'une équipe de commerciaux.  L’objectif est de renforcer 
l’équipe commerciale en 2020 et 2021 grâce à la croissance attendue du chiffre d’affaires 
congrès et de disposer d’ici 2022 d’une équipe commerciale « externe » de cinq personnes. 
 
La chambre observe qu’une telle orientation devra se faire sur la base d’hypothèses réalistes 
de développement du chiffre d’affaires, sous peine d’alourdir excessivement les charges de 
structure. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, la SPL a indiqué qu’une équipe 
commerciale « externe » de 4 personnes a été mise en place en 2019, à masse salariale 
constante grâce notamment à des changements d’affectation. 
 

4.5.2.3- Développer les prestations annexes 

 
Selon l’enquête de 2018 précitée, les centres de congrès et parcs d’expositions multiplient les 
services destinés aux organisateurs (3/4 des structures le font contre la moitié en 2004), qui 
permettent de diversifier leurs sources de recettes. Sur les 77 % de structures proposant ces 
services, elles sont : 

 77 % à proposer des réservations de traiteur ; 
 66 % des cabines de traduction ; 
 64 % des animations ; 
 53 % des réservations d’hébergement ; 
 49 % des transferts ; 
 36 % de la restauration intégrée ; 
 15 % des prestations techniques ; 
 11 % des prestations de conciergerie ; 
 24 % d’autres prestations. 

 
La société Alpexpo propose aujourd’hui des prestations techniques, des prestations de service 
(nettoyage, gardiennage, hôtesse, wifi), des prestations d’aménagement et, dans certains cas, 
des prestations de traiteur.  
 
Alpexpo ne propose pas une offre formalisée en matière de prestations de traduction, 
d’animation, de réservation d’hébergement, de conciergerie, de location de 
mobiliers/illuminations et de décoration de stand.  
 
Bien qu’il s’agisse d’une de ses principales faiblesses, la société a indiqué qu’elle n’envisage 
pas, à ce jour, de mettre en place des réservations hôtelières, car il lui faudrait disposer d’une 
licence de voyagiste et engager des investissements en logiciels et en moyens humains. Elle 
a indiqué par ailleurs qu’elle travaille actuellement à « la création de forfait clef en main comme 
les journées séminaire tout compris ou la formule Keynote au Summum ». 



51/283 
Rapport d’observations définitives – SPL ALPEXPO 

A l’instar de l’effort en matière de commercialisation, la chambre observe que tout 
développement des prestations annexes devra s’effectuer en connaissance des retombées 
possibles sur le chiffre d’affaires et le résultat. 
 

4.5.2.4- Redimensionner les équipements 

 
Le PDG d’Alpexpo a présenté au conseil d’administration du 3 mai 2016 un projet de 
redimensionnement des équipements, issu d’un travail réalisé par un cabinet externe, nommé 
« plan B 2017-2020 ». Ce plan prévoyait : 

 la réduction des surfaces de 30 % afin d’adapter le site aux besoins des clients et du 
marché actuel ; 

 la cession du tènement Alpes Congrès et du Hall 89 pour réaliser un projet urbain 
immobilier ; 

 l’utilisation d’une fraction du prix de cession pour financer les travaux de séparation 
des halls et un minimum de gros entretien et de renouvellement entre 2017 et 2022. 

 
Cette étude mentionne que l’espace Pelvoux/1968 pourrait accueillir à lui seul la quasi-totalité 
des évènements récurrents actuels et que l’exploitation du bâtiment Alpes Congrès, 
nécessitant de lourds investissements, pourrait être arrêtée. Elle indique par ailleurs que la 
plupart des manifestations du secteur foires et salons pourrait se tenir dans le seul hall 
principal si ce dernier était reconfiguré. Au-delà des importantes économies, non chiffrées, en 
termes d’investissement, l’étude identifie une économie de l’ordre de 57 k€ pour les fluides, 
49 k€ pour l’entretien et le nettoyage, 130 k€ pour l’amortissement des biens, 50 k€ en matière 
de gardiennage, 18 k€ en matière d’assurance, soit 300 k€ de réductions de charges.  
 

Plan 2 : Projet de redimensionnement des équipements 

 
Source : présentation du président devant le conseil d’administration du 3 mai 2016 
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En définitive, ce projet, dont l’initiative ne peut revenir qu’à la collectivité propriétaire, n’a pas 
été formellement validé. La chambre observe qu’un redimensionnement pourrait permettre 
d’offrir des espaces plus adaptés à la demande locale. 
 
Le PLUI36, adopté par le conseil métropolitain le 28 septembre 2018, prévoit des opérations 
d’aménagement autour d’Alpexpo, ce qui pourrait favoriser un redimensionnement ou une 
réorganisation des espaces à moyen ou long terme. Le directeur général a par ailleurs indiqué 
que le futur dimensionnement d’Alpexpo sera réfléchi, dans quelques années, dans le cadre 
de la ZAC métropolitaine « Centralité Sud », créée le 9 novembre 2018. Il prendra en compte 
le plan stratégique pour Alpexpo qui sera élaboré entre les futurs actionnaires (région, 
département, métropole et commune de Grenoble). 
 

4.6- Les besoins en investissements 

 
De 2007 à 2015, la commune a investi pour 15,2 M€ de travaux (et 1,75 M€ de maîtrise 
d’œuvre) pour une remise à niveau limitée d’un certain nombre d’éléments du site (charpentes 
métalliques, façades, remplacement des portails et des blocs menuisés de sortie de secours, 
signalétique, parements intérieurs, chauffage - ventilation des volumes, lignes de vie, 
électricité, rénovation des sanitaires publics), soit 1,9 M€ par an en moyenne. Ces travaux ont 
été permis grâce à l’avenant n° 3 du 4 février 2008 à la DSP, alors qu’ils devaient revenir au 
délégataire. Dans le même temps, de 2007 à 2017, la société a investi elle-même pour 2,5 M€. 
 
Depuis 2015, les travaux sont de moindre ampleur (60 k€ en 2015, 78 k€ en 2016, 200 k€ en 
2017). Par ailleurs, la société n’a pu transmettre aucun document de programmation validé, 
au-delà d’un fichier excel prévoyant 31 k€ de travaux en 2018 portés par la commune. Les 
années 2015 à 2018 sont donc marquées par un faible volume d’investissements. 
 
Pourtant, les besoins sont importants. La direction a récemment présenté un document 
« programme d’investissements pour une mise à niveau du site », qui évalue les besoins à 
près de 17 M€. 
 

Tableau 27 : Programme d’investissements pour une mise à niveau du site, en € 

 

Aménagements 
prioritaires 

indispensables à la 
commercialisation 

Aménagements 
techniques 

indispensables à la 
qualité de service 

Aménagements 
techniques et 
bâtimentaires 

Commentaires 

Communs à l’ensemble du site 30 000 234 000 1 294 000  

Dont passerelle   500 000  

Dont aménagements abords et 
portails 

  400 000  

Parc des expositions 510 000 580 000 7 154 000  

Dont réfection étanchéité et 
isolations des toitures terrasses 

  5 100 000 
Existence de fuites (les 

travaux datant d’il y a plus de  
50 ans) 

Dont reprise sols, parkings et 
réseaux enterrés 

  900 000  

Dont réfection des sols du hall 
d’exposition 

  1 000 000  

Centre de congrès AlpesCongrès 473 000 410 000 5 060 000  

Dont réfection facades   4 300 000 
Présence d’infiltration et 

problème d’isolation 
thermique 

Centre de conférences et 
séminaires « espace 1968 » 

337 500 0 200 000  

Salle de spectacle le Summum 50 000 415 000 150 000  

Total 1 400 500 1 639 000 13 858 000 Total de 16 897 500 

Source : direction d’Alpexpo 

                                                
36 PLUI : plan local d’urbanisme intercommunal. 
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De la même manière, en 2016, la commune a proposé un PPI sur dix ans de l’ordre de 15 M€ 
(4 M€ pour la période 2017-2020 puis 11 M€ pour la période 2021-2027). Les objectifs affichés 
dans ce plan sont : 

 clos et couverts : la pérennisation des ouvrages ; 
 sécurité réglementaire : la mise aux normes des équipements ; 
 l’adéquation des équipements en fonction des usages et du renforcement des 

activités ; 
 la diminution des coûts de maintenance ; 
 la mise aux normes des accessibilités. 

 
Sa mise en œuvre a été suspendue, en raison, en particulier, de la perspective de transfert à 
la métropole de la gestion de l’équipement.  
 
Le schéma métropolitain de développement touristique 2016-2020 prévoit une action 
n° 12 dans le cadre d’un chantier de mise à niveau de l’offre de tourisme d’affaires, consistant 
à « prévoir les réinvestissements sur Alpexpo ». Le schéma indique que, au regard de 
l’importance des retombées économiques, la qualification du site constitue un enjeu fort. Il 
constate que des réinvestissements sont indispensables pour maintenir l’outil à un niveau 
concurrentiel, alors que d’autres collectivités entreprennent des investissements massifs dans 
ce domaine. Un plan d’investissement devait être défini en septembre 2016.  
 
Une note commune du 22 janvier 2018 commune/métropole sur le bilan financier de 
l’équipement Alpexpo, indique qu’ « au vu de l’état de l’équipement, il a été identifié un 
investissement de remise à niveau ou de rattrapage pour un coût global de 11,4 M€ » Elle 
précise que l’investissement récurent de gros entretien-renouvellement est estimé 1 M€ 
par an.  
 
L’ensemble des partenaires considère désormais que les besoins en investissement sont très 
importants, pour le simple entretien et la pérennisation du site, comme pour développer 
l’activité.  
 
La chambre observe cependant que la période de latence, entre 2015 et 2018, due, d’une 
part, aux hésitations sur l’avenir de la société et, d’autre part, à la perspective de transfert à la 
métropole, n’a toujours pas permis de valider un programme d’investissements. 
 
A la fin du premier trimestre 2019, les actionnaires publics ont annoncé un plan 
d’investissements de l’ordre de 20 M€, dont 15 M€ portés par la région. La chambre n’a pas 
été destinataire du détail de ce plan. 
 

4.7- Conclusion sur la conduite de l’activité 

 
Alpexpo présente de réels atouts dans son secteur d’activité (taille des équipements, image 
de Grenoble dans le secteur de l’innovation et de la haute technologie). Toutefois, 
l’équipement pâtit de nombreuses faiblesses (difficultés d’accès, faibles capacités hôtelières, 
importants besoins de rénovation/modernisation), dans un secteur très concurrentiel. 
 
Les statistiques d’activité se situent en deçà de la moyenne du secteur, en particulier pour 
l’activité congrès (deux fois moindres). Les stratégies établies durant la période n’ont pas 
atteint leurs objectifs, notamment du fait d’un optimisme excessif et en l’absence d’étude 
sérieuse sur le marché. 
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La direction d’Alexpo souhaite ainsi développer une politique de commercialisation plus 
dynamique et quadrupler le chiffre d’affaires du secteur congrès. Cependant, elle n’a pas mené 
d’étude sur le vivier de clients et sur les objectifs atteignables.  
 
D’une manière générale, entre 2014 et 2017, le développement de la société a été marqué 
par un attentisme prononcé, dans un contexte d’incertitude sur son avenir propre et sur son 
transfert à la métropole de Grenoble. Les décisions importantes sur l’avenir de l’équipement 
n’ont donc pas été prises, en particulier s’agissant de  la pertinence du redimensionnement 
des équipements et des importants besoins en investissements identifiés, entre 11 et 17 M€.  
 
Il revient aujourd’hui à la commune et à la métropole de Grenoble de décider, sur la base 
d’études économiques réalistes, si les retombées de l’activité d’Alpexpo justifient les besoins 
en financements publics. 
 
Dans le cadre de l’entrée au capital de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de 
l’Isère, un nouveau pacte d’actionnaires est annoncé à l’échéance de fin 2019, ainsi que 
l’élaboration d’un plan stratégique et d’un plan d’investissements, portés par les actionnaires 
publics, représentant 20 M€ dans les prochaines années. Ces documents, en cours 
d’élaboration, devaient être approuvés au cours de l’année 2019, et n’ont pas pu être examinés 
par la chambre, qui n’est donc pas en mesure d’apprécier leur contenu. 
 
 
5- LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

 
 

5.1- La production de l’information comptable 

 
5.1.1- Des comptes certifiés avec d’importantes réserves sur certains exercices 

 
Les procédures comptables applicables aux sociétés publiques locales relèvent du plan 
comptable général (PCG). L’exercice comptable court du 1er janvier au 31 décembre.  
 
Le commissaire aux comptes a certifié sans réserve les comptes des exercices 2009, 2010, 
2015, 2016 et 201737.   
 
Pour l’exercice 2011, des réserves importantes ont été émises principalement en raison des 
risques liés aux processus mal maitrisés des engagements de dépenses, qui ont conduit à un 
dérapage de 2 M€ des charges d’exploitation. Sur un échantillon de factures de novembre et 
décembre 2011, la chambre a pu identifier plusieurs factures pour lesquelles le bon de 
commande a été émis tardivement, en 2012, c’est-à-dire postérieurement à la réception de la 
facture.  
 
Sur les exercices postérieurs à 2011, le commissaire aux comptes n’a pas réitéré de réserve 
sur de possibles risques liés au processus d’engagement des dépenses. Pour autant, sur la 
base d’un échantillonnage de 20 factures de 2015 à 2017, il a été constaté que deux bons de 
commande ont été établis après la réalisation des prestations et que l’un de ces deux bons de 
commande a été édité postérieurement à l’émission de la facture38.  
  

                                                
37 Pour les exercices 2012 à 2014 compris, le CAC a formulé des réserves sur la valorisation des marques détenues 

par la société Alpexpo. 
38 Fournisseur Vision :  date d’émission du bon de commande : 19 janvier 2018 ; date de la facture : 31 décembre 

2017 ; date de réception de la facture : 25 janvier 2018 ; référence de la facture : SV/17/12/8500. 
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5.1.2- Les procédures comptables et financières 

 
5.1.2.1- Des procédures trop peu nombreuses 

 
La chambre constate que la société a très peu formalisé ses procédures comptables ou 
financières. Seules deux procédures et un courriel de cadrage ont été communiqués :  

 une « procédure des engagements » actualisée en juin 2014 et exposant les 
responsabilités des différents acteurs en termes d’émission des bons de commande ; 

 une procédure non datée de facturation clients ; 
 un courriel du 20 janvier 2016 intitulé « Nouvelle procédure Devis et bons de 

commande » qui expose les seuils et délégations de signature en termes de demande 
de devis et d’émission de bons de commande. Ces consignes n’ont pas été 
actualisées à l’occasion de l’arrivée, en juillet 2017, du nouveau directeur général, 
M. François Heid. 

 
Aucune autre procédure n’est formalisée. En conséquence, il n’existe aucun cadre de 
référence d'exécution des opérations comptables et les responsabilités des intervenants dans 
les divers processus ne sont pas décrites. La plupart des processus comptables ne reposent 
que sur l’habitude et la mémoire des personnes en charge. Il en est ainsi des validations du 
service fait, des validations des mises en paiement et des rapprochements bancaires, de la 
mise à jour de la base de données des comptes de tiers (RIB et coordonnées). 
 
La chambre souligne que l’absence de procédure d'exécution budgétaire et comptable nuit à 
la fiabilité de la production et de l’information comptable et financière de la société. Elle invite 
la société à la rédaction de procédures décrivant les cycles des achats fournisseurs et des 
ventes clients, les opérations de trésoreries et la réalisation des inventaires.   
 
Outre la fiabilisation de l’information comptable et financière, cette démarche permettrait une 
capitalisation du savoir-faire et favoriserait la montée en compétence de nouveaux 
collaborateurs.  
 

5.1.2.2- Des procédures partiellement respectées 

 
Sur la base d’un échantillon de vingt engagements de dépenses, échantillonnés sur 2015, 
2016 et 2017, a été constaté le respect des consignes du courriel du 20 janvier 2016 qui 
expose les seuils et délégations de signature en termes d’émission de bons de commande.  
 
Pour ce qui est des délais, neuf des vingt bons de commande ne sont pas conformes à la 
« procédure des engagements » actualisée en juin 2014 :  

 deux bons de commande ont été réalisés antérieurement à la réalisation de la 
prestation ; 

 sept bons de commande ont été établis tardivement par rapport aux délais 
d’anticipation, très importants, exigés par la procédure. 

 
5.1.3- Le cycle des achats, des ventes et de trésorerie. 

 
5.1.3.1- Le cycle des achats  

 
Au-delà de l’absence de procédure formalisée, la chambre a identifié deux difficultés relatives 
à la séparation des tâches : 
 

 en l’absence d’un directeur général, jusqu’à l’arrivée de M. Heid en juillet 2017, le 
responsable financier vérifiait, à l’occasion de l’impression des bons de commande, 
que les dépenses envisagées étaient bien imputées et couvertes budgétairement, 
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mais il approuvait également les dépenses en signant les bons de commande jusqu’à 
5 k€. Par ailleurs, il lançait l’ordre final de paiement. La chambre souligne que les 
tâches de certification budgétaire, d’approbation des dépenses et d’autorisation des 
mises en paiement ne devraient pas reposer sur une seule et même personne ; 

 huit factures ont été mises en paiement sans avoir été approuvées pour paiement par 
le service concerné. En effet, l’équipe du Summum ne se voit jamais adresser de 
facture pour approbation du paiement : en cas d’incident uniquement, la responsable 
du Summum se manifeste auprès du service de la comptabilité pour bloquer ou 
reporter un paiement ou demander un avoir. Il en est de même pour toutes les 
prestations informatiques, de téléphonie et des autres charges de structure. Ainsi, 
bien souvent, la comptable fournisseurs considère, sans se rapprocher des services 
pour confirmation, que les prestations facturées ont été réalisées. La chambre 
souligne le caractère problématique du cumul des tâches de saisie de la facture et de 
son rapprochement du bon de commande, de validation du service fait et 
d’établissement des bordereaux de paiement SEPA ou de rédaction des chèques. 
Cette situation est d’autant plus à risque que c’est la comptable fournisseurs qui est 
par ailleurs en charge de la mise à jour des fiches de tiers, qui inclut la mise à jour 
des coordonnées bancaires des fournisseurs. 

 
La chambre rejoint par ailleurs globalement l’analyse du commissaire aux comptes qui fait 
fréquemment des observations, dans son compte rendu d’intervention, sur les bons de 
commande, trop souvent édités a posteriori.  
 

5.1.3.2- Le cycle des ventes 

 
Tout comme pour le cycle des achats, la chambre regrette l’absence de procédures décrivant 
les processus engagés. 
 
Par ailleurs, certaines propositions commerciales sont signées par des personnes du service 
développement commercial n’ayant pas délégation de signature pour ce faire. 
 

5.1.3.3- La trésorerie 

 
La chambre a analysé les procédures suivies en matière de trésorerie.  
 
S’agissant des rapprochements bancaires, elle observe que : 

 en 2011 et 2015, les états de rapprochement bancaire sont bien établis en fin de 
mois, sont conformes au solde de banque mais ne sont pas signés ;  

 en 2016 et 2017, les états de rapprochement bancaire sont bien établis en fin de 
mois, sont conformes au solde de banque et sont signés. 
 

Le contrôle et la signature des rapprochements bancaires par une personne différente de celle 
qui les établit est une bonne pratique à conserver. En revanche, était problématique le fait que, 
jusqu’en 2015, les rapprochements n’aient pas été visés par une tierce personne. 
 
La chambre a par ailleurs contrôlé la caisse dite « Alpexpo », qui sert à collecter les paiements 
en espèces de certains exposants et à régler certaines avances et achats. Elle constate 
l’absence de procédure formalisée. 
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5.2- Le rôle et les outils du contrôle de gestion 

 
5.2.1- Les outils de comptabilité analytique  

 
Depuis 2000, la société dispose d’outils informatiques de comptabilité analytique qui 
permettent, dans le logiciel comptable, de ventiler le compte de résultat par activités. Le 
précèdent rapport de la chambre a mentionné que ces fonctions analytiques du logiciel 
comptable étaient cependant mal utilisées : « L'outil analytique est complexe : il nécessite des 
saisies multiples, sources d'erreurs, et repose sur des tableaux avec liaisons, dont la 
confection est assurée par le contrôleur de gestion sans support écrit. Ces modalités de 
traitement ne garantissent ni la fiabilité ni la pérennité de l'outil ». Le rapport a recommandé 
« la refonte du système afin de renforcer sa transparence et sa fiabilité au profit des 
gestionnaires comme des membres du conseil d'administration ». 
 
La chambre n’a pas pu obtenir d’information sur la structure de la comptabilité analytique des 
premiers exercices de la période de contrôle. Le pilotage approximatif de la performance et 
les difficultés à apprécier les atterrissages comptables sur les exercices 2009 à 2014 (cf. partie 
suivante sur le pilotage budgétaire) montrent que la comptabilité analytique de la société est 
restée inopérante jusqu’en 2014.  
 
Ainsi, le tableau de synthèse de la répartition du chiffre d’affaires et de la marge sur coûts 
directs réalisé pour les exercices 2009 à 2012 est incomplet et n’est pas cohérent avec les 
données de la comptabilité générale. 
 
En 2015, le nouveau directeur financier et du contrôle de gestion a entrepris de fiabiliser la 
comptabilité analytique de la société et de la compléter par une approche mensuelle, 
notamment pour ce qui concerne les activités Congrès et du Summum. 
 
Cette approche permet de définir la marge sur coûts directs pour chacun des évènements 
organisés sur le site d’Alpexpo. Elle permet également d’avoir une approche analytique fiable 
du compte de résultat : pour 2016 et pour 2017, le résultat analytique est identique au résultat 
comptable communiqué dans les liasses fiscales. 
 
Cependant, la comptabilité analytique ne permet pas une approche en coûts complets puisque 
les charges de structure, des services administratifs, de la communication institutionnelle et 
de maintenance des infrastructures ne sont pas réallouées. Il s’agit d’une limite importante 
d’autant que la part de ces charges non affectées sur l’ensemble des charges de la société 
est élevée : 46 % en 2016 et 58 % en 2017. 
 

Tableau 28 : Part des charges non affectées en comptabilité analytique  
sur l’ensemble des charges de la société 

En euros 2016 2017 

Total des charges non affectées (comptabilité analytique)  3 759 915        4 314 061    

Total des charges d'exploitation   8 106 783         6 765 027    

Total des charges financières   5 077         31    

Total des charges exceptionnelles       67 338        717 898    

Total des charges (liasses fiscales) :   8 179 198      7 482 956    

Part des charges non affectées 46 % 58 % 

  Sources : liasses fiscales et comptabilité analytique de la société 

 
La chambre relève ainsi la fiabilisation de la comptabilité analytique tout en encourageant la 
société à l’améliorer en mettant en place une clef de répartition des coûts indirects afin de 
disposer des coûts complets des différentes activités de la société. 
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Par ailleurs, malgré l’avancée significative que représente la fiabilisation de la comptabilité 
analytique, la chambre a constaté qu’il n’existe aucun document décrivant la nouvelle 
structuration de l’outil analytique, élément déjà relevé dans son précèdent rapport39. 
 

5.2.2- Le pilotage budgétaire et la qualité des prévisions 

 
Dans son précèdent rapport, la chambre avait relevé que « si le champ d'intervention du 
contrôleur de gestion semble important dans la phase de préparation du budget, son rôle est 
en fait réduit et ses méthodes largement empiriques. La prospective budgétaire est 
insuffisamment développée, de même que le contrôle en cours d'exécution. La chambre 
recommande de développer la prospective budgétaire, de rationaliser la procédure de 
prévision et d'exécution budgétaire en structurant davantage la fonction du contrôle de gestion 
et en veillant à une meilleure articulation avec le service comptable, notamment en phase 
d'exécution budgétaire ». 
 
La chambre n’a pas pu obtenir d’informations antérieures à 2015 sur les modalités de 
préparation budgétaire. Aucune archive informatique contenant les fichiers de préparation 
budgétaire n’a pu être produite. Par ailleurs, aucun document présentant le budget des 
exercices 2009 à 2011 n’a pu être présenté. La chambre insiste sur l’importance, pour la 
société, de s’organiser pour conserver des informations aussi structurantes que les documents 
budgétaires. 
 
Surtout, la chambre constate que la période est marquée par de sévères difficultés de 
prévision. 
 
La première se situe en 2009, suite à l’arrivée du nouveau directeur général, qui a estimé que 
le budget adopté n’était pas sincère et a fait réviser à la hausse au conseil d’administration du 
24 avril 2009 la prévision de déficit pour l’année (de - 527 k€ à - 1 105 k€). Suite à des efforts 
de réduction de charges, il a été de - 476 k€. 
 
La deuxième a lieu lors de l’exercice 2011, marqué par une perte de 2,46 M€, alors que les 
prévisions réalisées à la fin de l’exercice, le 16 novembre 2011, anticipaient une perte de 
0,48 M€. Comme l’a souligné le commissaire aux comptes : « les procédures internes liées 
aux achats et frais généraux n’ont pas permis en 2011 d’anticiper ni d’expliquer le dérapage 
des charges d’exploitation constaté à la clôture ».  
 
Sur la base de l’analyse des écarts entre les prévisions budgétaires partagées en conseil 
d’administration et le réalisé, la chambre constate que cette situation prévaut encore 
partiellement en 2012 avec un écart de 615 k€ sur le résultat net. 
 
En 2013, l’absence de pilotage du chiffre d’affaires, moins de trois mois avant la fin de 
l'exercice comptable, n’a pas permis d’anticiper un écart de 1,5 M€, se répercutant directement 
sur le résultat net. La perte a ainsi été de 2,2 M€ alors que le plan de recapitalisation prévoyait 
une perte de 0,66 M€. Lors du conseil d’administration du 15 juillet 2014, le PDG a indiqué 
que « ces informations [ont été portées] à la connaissance des membres du bureau (…) : ils 
ne veulent pas analyser plus en profondeur ce qui s’est passé sur cette période (…) l’essentiel 
est de ne pas répéter les erreurs du passé » 
 
La chambre constate donc que le défaut important de pilotage constaté en 2011 s’est poursuivi 
en 2013. 

                                                
39 « Faute de guide des procédures et notamment d'arbre analytique formel, les éléments de compréhension de la 

comptabilité analytique sont difficiles à appréhender et seul le contrôleur de gestion en a une bonne 
connaissance. » 
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Or la dégradation du résultat était connue dès le 20 juin 2013, date à laquelle Mme Calmels a 
informé un directeur général adjoint de la commune de Grenoble de pertes probables de 2 M€. 
Cette information n’a été communiquée aux membres du conseil d’administration que le 7 avril 
2014, soit après les élections municipales. 
 
La chambre relève que ces faits ont conduit à l’échec de la recapitalisation de 2013 et, plus 
tard à la disparition de la société sous sa forme de société d’économie mixte liée au retrait des 
actionnaires privés. 
 
Depuis lors, la situation s’est améliorée. Les prévisions sont plus prudentes et les résultats 
plus proches de ceux escomptés, voire meilleurs. La présentation de prévisions d’atterrissage 
au conseil d’administration est d’ailleurs plus systématique qu’auparavant. 
 

5.2.3- Le contrôle interne 

 

Tous les mois, le responsable financier effectue plusieurs points de contrôle interne. Les points 
de contrôle réalisés sont pertinents, mais la chambre constate qu’ils ne sont pas documentés. 
Elle invite la société à formaliser son processus de contrôle interne dans un document de 
procédure. 

 
5.2.4- Le contrôle de gestion externe par la ville et la métropole de Grenoble 

 
Dans son précédent rapport, la chambre recommandait de mieux garantir l'effectivité du 
mécanisme de contrôle externe de la société prévu par les dispositions de l'article L. 1524-5 
du CGCT. Cette recommandation a été formellement suivie. 
 
Depuis l’arrivée du nouveau président, M. Habfast, en 2014, le service mutualisé du contrôle 
de gestion des satellites de la commune de Grenoble et de la Métropole, rencontre plusieurs 
fois par an, et avant chaque conseil d’administration, le responsable financier et le directeur 
de la SPL Alpexpo. Il s’agit de faire un point financier de l’entreprise sur les perspectives et les 
éventuelles difficultés rencontrées. Chaque année, le service du contrôle de gestion des 
satellites de la commune de Grenoble et celui de la Métropole rédigent un rapport d’analyse 
financière à destination des élus. Il n’y a cependant jamais eu de contrôle sur place. 
 
 
6- LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE 

 
 

6.1- La formation du résultat 

 
Rares sont les exercices pour lesquels la SPL Alpexpo dégage un résultat d’exploitation positif 
(2009, 2010 et 2016). Le résultat net n’est positif que pour les deux derniers exercices 
comptables de la période sous contrôle. A noter qu’en 2017, c’est un résultat exceptionnel de 
2,4 M€ (fin de litige et remboursement, déduction faite des frais d’avocats, d’un dégrèvement 
sur la taxe foncière et la taxe professionnelle sur plusieurs exercices) qui permet de dégager 
un résultat net positif.  
 

Tableau 29 : L’évolution du résultat 

Source : liasses fiscales SPL Alpexpo 

En k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Chiffre d'affaires total 8 463 9 174 7 629 7 602 6 657 8 132 5 676 9 248 5 905 

  Excédent brut d'exploitation 700 521 - 1 034 - 579 - 1 893 2 - 309 1 730 - 290 

  Résultat d'exploitation 147 217 - 1 713 - 1 212 - 2 605 - 671 - 974 1 218 - 729 

  Résultat net - 293 - 126 - 2 461 - 1 635 - 2 191 - 783 - 908 1 261 1 515 
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6.1.1- La formation du chiffre d’affaires 

 
Le chiffre d’affaires de la société est très variable d’une année à l’autre. La tenue, les années 
paires du salon des professionnels de la montagne, « Mountain Planet » explique 
principalement ces variations.  
 

Tableau 30 : Chiffre d'affaires annuel 

En k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

   Ventes de marchandise 4 2 2 2 0 0 0 0 0 

 + Ventes de biens et services 8458 9172 7627 7600 6657 8132 5676 9248 5905 

 = Chiffre d'affaires total 8 463 9 174 7 629 7 602 6 657 8 132 5 676 9 248 5 905 

Source : liasses fiscales SPL Alpexpo 

 
Depuis 2013, le contraste entre les années paires et impaires s’accentue. Au-delà de ces 
variations annuelles entre années paires et impaires, la tendance est à la baisse du chiffre 
d’affaires, de - 4 % par an. 
 
La location d’espaces exposants, de salles de congrès et d’emplacements de parking génère 
près de 50 % du chiffre d’affaires. Les prestations techniques (internet, WIFI, téléphonie, 
fluides, chauffage) ainsi que les prestations d'aménagement (stands, cloisons, enseignes, 
frontons, revêtements) et de location de matériel (mobilier, sono, vidéo) en représentent 22 %. 
La part des prestations « annexes » par rapport aux locations d’espace augmente dans le 
chiffre d’affaires, indice d’une diversification des sources de recettes.  
 

Graphique 1 : Structure du chiffre d'affaires 2009 - 2017 
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Source : grands livres comptables 2009 – 2017 et retraitements CRC 
 

 
L’activité congrès, évènements et spectacles se maintient, et connait même une 
excellente année en 2016 avec notamment deux grands succès commerciaux : le 
congrès SEMICON (800 k€) et le SIM (172 k€). L’activité foires et salons est par contre 
déclinante et le succès des salons « Mountain Planet » ne permet pas de compenser le chiffre 
d’affaires à la baisse des autres salons. 
 

Tableau 31 : Répartition analytique du chiffre d'affaires 

 En k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Foire de Grenoble  3180 2287 2193 2456 2532 2081 2128 2 230 2 151 

Mountain Planet  1558  1746  1992  2 200 0 

SEB 954 662 563 347 284 309 159 0 0 

ARTISA 325 151 196 248 257 231 260 251 264 

NATURISSIMA 321 132 136 193 206 222 215 227 230 

CREATIVA 214 202 161 164 178 150 161 174 141 

Salon de l’immobilier en mars 162 149 168 164 116 137 147 134 150 

Salon de l’immobilier en sept.  0 0 192 146 169 149 151 122 122 

Salon de Printemps  860 611 552      406 

TOTAL FOIRE ET SALONS 6016 5752 4161 5464 3742 5271 3221 5338 3 464 

Congrès Events  
1353 1493 1077 1040 

1569 1672 1384 2 846 
1541 

Commissions Restaurateurs  47 46 69 109 

Spectacle Summum  694 776 736 679 811 813 827 762 733 

Bar Summum 178 111 113 97 139 150 137 133 161 

Bar LE CLUB 67 202 120 69 70 75 37 73 41 

TOTAL CONGRES EVENTS & 
SUMMUM 

2292 2582 2046 1885 2636 2756 2454 3923 2476 

           

AUTRES SALONS 154 176 769 220 279 105 0 - 13 * - 35 * 

           

INTERNALISATION RESTAURATION  664 653 32      

          

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 8463 9174 7629 7602 6657 8132 5676 9248 5905 

Sources : données SPL Alpexpo et retraitement CRC 
*Les montants négatifs correspondent à des avoirs sur des salons n-1 

 
D’une manière générale, le secteur foires et salons présente un chiffre d’affaires en déclin, au 
contraire du secteur congrès. 
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6.1.2- La formation de l’excédent brut d’exploitation 

 
L’excédent brut d’exploitation est négatif sur plusieurs exercices. Ce solde intermédiaire de 
gestion est particulièrement dégradé sur la période 2011 à 2013 avec un pourcentage du 
produit total allant jusqu’à - 28 %. 
 

Tableau 32 : La formation de l’excédent brut d’exploitation 

En k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

    Chiffre d'affaires total 8 463 9 174 7 629 7 602 6 657 8 132 5 676 9 248 5 905 

 + Production immobilisée ou stockée 0 545 0 0 0 0 0 0 0 

 + Subvention d'exploitation 17 0 0 0 0 0 3 1 2 

 = Produit total 8 480 9 719 7 629 7 602 6 657 8 132 5 679 9 249 5 908 

 - Achats de marchandises ( y 
compris var de stocks) 

43 312 421 76 81 110 98 117 85 

 - Achats et charges externes 4561 6087 5877 5753 5847 5768 3726 5005 3942 

 - Impôts, Taxes et versements 
assimilés 

752 738 646 665 653 165 122 195 112 

 - Frais de personnel  2424 2017 1670 1624 1907 2086 2030 2203 2059 

 - Redevances crédit-bail 0 45 50 63 62 0 13 0 0 

  Excédent brut d'exploitation 700 521 - 1 034 - 579 - 1 893 2 - 309 1 730 - 290 

en % du produit total 8 % 5 % - 14 % - 8 % - 28 % 0 % - 5 % 19 % - 5 % 

Source : liasses fiscales SPL Alpexpo 

 
Le « plan stratégique Alpexpo 2017 – 2021 », indique qu’un chiffre d’affaires de 8,5 M€ 
permettrait de générer un excédent brut d’exploitation (EBE) de 1,1 M€. Avec un chiffre 
d’affaires moyen de 7,2 M€ et un EBE moyen de 283 k€, les quatre derniers exercices de la 
période sous contrôle sont cohérents avec cette hypothèse, sans atteindre le chiffre d’affaires 
moyen de 8,5 M€.  
 

6.1.2.1- Les achats et impôts et taxes 

 
Les achats et charges externes connaissent un niveau particulièrement élevé entre 2011 et 
2014 où ils représentent entre de 71 % et 88 % du chiffre d’affaires. 
 

Tableau 33 : Poids des achats et charges externes sur le chiffre d'affaires 

En k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chiffre d'affaires total  8 463      9 174      7 629      7 602      6 657      8 132      5 676     9 248      5 905    

Achats et charges externes   4 561      6 087      5 877      5 753      5 847      5 768      3 726      5 005      3 942    

Poids des achats et charges 
externes sur le produit total 

54 % 66 % 77 % 76 % 88 % 71 % 66 % 54 % 67 % 

Source : grands livres comptables 2009 – 2017 

 
Les principales augmentations concernent certaines prestations externes de fonctionnement 
du site et les prestations de personnel intérimaire.  
 
Le poste achats de marchandises est particulièrement important pour les exercices 2010 et 
2011. C’est principalement l’internalisation de l’activité restauration qui explique ces charges 
élevées avec une augmentation des achats de fournitures alimentaires (261 k€ HT en 2010 et 
238 k€ HT en 2011).  
 
Concernant les prestations externes de fonctionnement du site, le poste permanence 
électrique est supérieur, en 2011 et 2012, de 100 k€ à la moyenne des autres exercices.  Ce 
sont essentiellement les prestations « d’éclairage et de mise en lumière » d’une société, 
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uniquement facturées en 2011 et 2012, qui accroissent ce poste de dépenses40, sans que les 
factures afférentes ne permettent d’apprécier la teneur des prestations réalisées. 
 
La chambre constate que les autres postes sont relativement constants, indiquant peu d’efforts 
de maîtrise des dépenses. 
 

Concernant les prestations externes de ressources humaines, l’internalisation des activités de 
la restauration en 2010 et 2011 a eu pour conséquence le recrutement de cuisiniers et 
serveurs en intérim. 
 

Tableau 34 : Charges de personnel extérieur à l'entreprise, en k€ (nature 6211 et 6214) 

2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

18 357 323 125 58 107 45 75 28 

Source : grands livres comptables 2009 – 2017 
 

Les prestations de Mme Calmels, facturées pendant trois ans par une société proposant des 
cadres de transition, pèsent également fortement en « honoraires divers » entre 2012 et début 
2015. C’est aussi le cas de l’externalisation d’un grand nombre de fonctions comptables en 
2010 et 2011 auprès d’une société (46 k€ en 2010 et 111 k€ en 2011). 

Tableau 35 : Charges d'honoraires divers, montant HT en k€ 

Compte Libellé compte 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

62265000 Honoraires divers 127 195 273 440 484 717 124 240 131 

Source : grands livres comptables 2009 – 2017 

 

L’expérience d’internalisation de la restauration 
 
En 2010 le directeur général met en place le projet d’internalisation de la restauration. Il s’agit 
pour la société de gérer en direct la production et le service des repas et collations proposés 
lors des salons et congrès, plutôt que de recourir à des services de traiteur. 
 
Cette expérience n’a pas été concluante économiquement. L’internalisation de la restauration 
n’a pas permis de dégager de marge et a été couteuse en investissements.  

Tableau 36 : Charges et produits, en euros, de l'activité Restauration 

En euros 2 010 2 011 2 012 

Charges  748 738    - 682 314    - 85 129    

Recettes  663 861    652 965    31 699    

Marge sur coûts directs - 84 877    - 29 349    - 53 430    

Source : comptabilité analytique de la SPL Alpexpo 

 
De plus, la réalisation de ce projet a nécessité des investissements importants : 745 k€ en 
2010 et 69 k€ en 2011. Parmi les investissements de 2010, on retrouve 371 k€ de production 
immobilisée : 150 383 € d’« Installation cuisine » et 220 743 € de « Réalisation concept 
aménagement restaurants »41. 
 
Sur les 814 k€ investis dans le projet d’internalisation de la restauration, seuls 168 k€ ont été 
amortis sur la durée du projet d’internalisation de la restauration : 
 

                                                
40 113 k€ en 2011 et 147 k€ en 2012. 
41 Cette démarche de production immobilisée n’a été usitée que sur l’exercice 2010 et a conduit à étaler sur les 

exercices suivants, par un mécanisme d’immobilisations et d’amortissements, des couts relatifs à l’exercice 2010. 
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Tableau 37 : Investissements et amortissements relatifs à l’activité Restauration 
 

 En k€  2009 2010 2011 Total 

 Investissements  745 69  814 

 Montant des amortissements  0 44 124 168 

   Valeur nette comptable au 31/12/2011 :  646 k€ 

 Source : grands livres comptables SPL Alpexpo 

 
Près de la moitié des investissements a finalement été mise au rebus : 

 le 31/12/2012 : 317 k€ en valeur brute au (dont 221 k€ de production immobilisée en 
2010) ; 

 le 31/12/2015 : 48 k€ en valeur brute. 
 
Une partie a été revendue pour de faible montants : 

 une première vente générant un produit de 25 k€ en 2010 ; 
 une deuxième vente, sous forme d’enchères, générant un produit de 10 k€ en 

septembre 2015.  
 
Enfin, le reste de l’actif a été amorti sur plusieurs exercices, bien au-delà de la fin de 
l’expérience peu concluante d’internalisation de la restauration. 

 
6.1.2.2- Les frais de personnel 

 
La masse salariale diminue de 2 % par an en moyenne, en raison de l’importante réduction 
des effectifs entre 2009 et 2011.   
 

Tableau 38 : Evolution de la masse salariale 

 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

Cadres en ETP annuel 15 11 11 10 11 11 14 13 13 

Agents de maîtrise et techniciens 2 2 3 2 2 2 2 2 - 

Employés en ETP annuel 36 32 21 21 26 28 24 25 25 

Nombre total d'ETP annuel 53 45 35 33 39 41 40 40 38 

Masse salariale hors charges 
patronale (en k€) 

1 635 1 360 1 114 1 083 1 317 1 450 1 404 1 531 1 443 

Charges patronales en k€ 789 658 556 541 590 636 626 672 616 

Montant total masse salariale en k€ 2442 2374 1993 1749 1965 2193 2075 2278 2087 

Coût moyen par ETP en k€ par an 46 45 48 49 49 51 51 55 54 

Pour information, charges de personnel 
extérieures à l’entreprise et honoraires de 
la directrice de transition (en k€) 

18 357 323 424 415 509 108 75 28 

Masse salariale hors charges patronale 
avec charges de personnel extérieures et 
honoraires de la directrice de 
transition(en k€) 

1 653 1 717 1 437 1 507 1 732 1 959 1 512 1 606 1 471 

Source : document SPL Alexpo et grands livres comptables 

 
Cette tendance doit cependant être nuancée car : 

 les charges liées au départ de nombreux salariés entre 2009 et 2011 ne sont pas 
comptabilisées dans les frais de personnel mais sont enregistrées en charges 
exceptionnelles diverses (en 6788) et affectent non pas l’EBE mais le résultat net 
pour près d’1 M€ ; 

 sur les exercices 2009 à 2012, le recours à du personnel extérieur a été important 
(restauration, électricité, comptabilité notamment) ; il en est de même avec 
l’externalisation du poste de directrice générale entre 2012 et 2015 ; ces éléments 
réintégrés, les effets de la réduction des effectifs ne sont pas visibles ; 
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 si le nombre d’ETP a diminué, le coût moyen par ETP a été croissant passant de 
46 k€ à 54 k€ entre 2009 et 2017, soit une augmentation annuelle moyenne de 2 %. 
C’est le double de l’inflation sur cette même période42 ; 

 enfin, le ratio chiffre d’affaires net par ETP n’augmente pas. 
 

Tableau 39 : Chiffre d’affaires net en k€ par ETP annuel 

 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

CA net / salarié (en ETP annuel) 160 206 218 230 171 198 142 231 155 

 Source : grands livres comptables 2009 – 2017 et données ETP Alpexpo 

 
6.1.2.3- L’incidence des diminutions de charges dues à la commune de Grenoble 

 
De 2014 à 2017, la commune de Grenoble n’a plus refacturé de loyer à la SPL, ce qui 
correspond à une réduction de charges de 615 k€ en moyenne par an. A compter de 2017, 
dans le cadre du nouveau contrat de délégation de service public, la commune refacture de 
nouveau un loyer, mais pour un montant bien inférieur au précédent, de seulement 100 k€ 
annuellement. 
 
De plus, de 2000 à 2013, la commune de Grenoble a refacturé à la SPL la taxe foncière payée. 
Le montant moyen annuel refacturé à ce titre sur la période 2009-2013 est de 525 k€. Dans 
un contexte de contestation par la SPL, en accord avec la commune, du montant de cette 
taxe, la commune a décidé, à compter de l’exercice 2014, de ne plus refacturer à la société la 
taxe foncière payée au titre du complexe Alpexpo. Cette décision, tout comme la non 
facturation de loyers, améliore d’autant l’EBE de la société.  
 
En définitive, la modification des conditions financières de la DSP a diminué les charges de 
structure pesant sur la société de l’ordre de 1,2 à 1,3 M€ par an. 
 
Malgré cela, à compter de 2014, l’EBE de la société est négatif les années impaires (les 
années sans le salon Mountain Planet). Structurellement, le chiffre d’affaires est insuffisant 
face aux charges externes et aux charges de personnel. En réintégrant ces charges pour 
considérer un périmètre constant, l’EBE est fortement dégradé en 2015 et 2017 et comparable 
à celui du début de période en 2016. 
 

Tableau 40 : Estimation de l’excédent brut d'exploitation à périmètre constant : dans 
l’hypothèse où la commune de Grenoble aurait continué de refacturer la taxe foncière ainsi 

qu’un loyer à Alpexpo 

En k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Excédent brut d'exploitation 700 521 - 1 034 - 579 - 1 893 2 - 309 1 730 - 290 

Estimation de l’excédent brut 
d'exploitation dans l’hypothèse où 
la ville de Grenoble aurait 
continué de refacturer la taxe 
foncière ainsi qu’un loyer à 
Alpexpo 

700 521 - 1 034 - 579 -1 893 - 1138 - 1449 590 - 1330 

Source : grands livres comptables 2009 – 2017 et retraitement CRC 

 
La chambre ne constate donc pas de véritable réduction des charges structurelles de la 
société, hormis la diminution des effectifs en tout début de période. Seule la modification des 
conditions contractuelles de la DSP avec la commune de Grenoble a permis à la société de 
bénéficier de davantage de marges de manœuvre. 
 

                                                
42 En moyenne, sur la période 2009-2017, l’inflation aura été inférieure à 1 % par an. Données INSEE : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122401#tableau-Donnes. 
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6.1.3- La formation du résultat d’exploitation 

 
Dans la continuité de l’excédent brut d’exploitation, le résultat d’exploitation est insuffisant. A 
l’exception de l’exercice 2016, il est négatif depuis 2011.  
 
L’absence de redevances versées à la commune depuis l’exercice 2014 permet d’améliorer à 
la marge le résultat d’exploitation mais pas d’assainir la société.  
 
Structurellement, l’exploitation n’est pas en mesure de dégager un minimum de profitabilité. 
 

Tableau 41 : La formation du résultat d’exploitation 

En k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Excédent brut d'exploitation 700 521 - 1 034 -579 - 1 893 2 - 309 1 730 - 290 

 - Autres charges d'exploitation nettes   138 148 168 181 171 28 50 60 21 

- Transfert de charges - 42 - 119 - 27 - 17 - 17 - 17 - 16 - 3 - 22 

 - Dotations nettes aux 
amortissements 

373 423 561 514 574 683 674 527 524 

 - Dotations nettes aux provisions 84 - 149 - 23 - 46 - 16 - 20 -43 - 72 - 84 

 = Résultat d'exploitation 147 217 - 1 713 - 1 212 -  2 605 - 671 - 974 1 218 - 729 

en % du produit total 2 % 2 % - 22 % - 16 % - 39 % - 8 % - 17 % 13 % -12 % 

Source : liasses fiscales SPL Alpexpo 

 
6.1.4- Approche analytique 

 
Grace à sa comptabilité analytique, l’entreprise est capable de connaître, activité par activité, 
la marge sur coûts directs dégagée. 
 

6.1.4.1- Calcul du point d’équilibre 

 
Comme le montre l’analyse du poids des frais de structure sur la marge sur coûts directs, sur 
la plupart des exercices, la marge sur coûts directs ne permet pas de couvrir les charges fixes 
de la société. En l’état, le modèle économique n’est pas pérenne.  
 

Tableau 42 : Analyse du poids des frais de structure sur la marge sur coûts directes 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Marge sur coûts directs, en k€ (a) 5948 4 593 3 396 4 169 3135 4194 3267 5405 3282 

 - Coûts de structure (hors 
amortissements et provisions) en k€ (b) 

- 5306 - 3953 - 4548 - 4866 - 5164 - 4188 - 3567 - 3670 - 3557 

 - Amortissements & Provisions  
en k€ ( c) 

- 495 - 423 - 561 - 514 - 577 - 677 - 673 - 517 - 454 

 = Résultat d'Exploitation en k€ 147 217 - 1713 -1 212 - 2605 - 671 - 974 1218 - 729 

Poids des coûts de structure sur la 
marge sur coûts variables en %  
( = b / a) 

0,89 0,86 1,34 1,17 1,65 1,00 1,09 0,68 1,08 

Poids des coûts de structure, 
amortissements et provisions 
d'exploitation sur la marge sur coûts 
variables ( = (b + c) / a) 

0,95 0,91 2,01 1,58 2,66 1,32 1,60 0,55 1,44 

Sources : données SPL Alpexpo et retraitement CRC 

 
Pour être en mesure de dégager un résultat d’exploitation positif, il faudrait que, toutes choses 
étant égales par ailleurs, le niveau de coûts de structure soit de 16 % inférieur à son niveau 
actuel. Si la projection porte sur la marge sur coûts directs, il faudrait que celle-ci soit améliorée 
de 17 % par rapport à son niveau réel. 
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Sur le dernier exercice de la période sous contrôle, qui a été une année sans salon Mountain 
Planet, le résultat d’exploitation aurait été positif si les coûts de structure avaient été inférieurs 
de 20 % ou si la marge sur coûts directs avait augmenté de 22 %. 
 
Néanmoins, sur les deux exercices 2016 et 2017 additionnés, le point d’équilibre a été atteint 
avec un résultat d’exploitation cumulé de 489 k€, du fait des modifications des conditions 
d’exploitation consenties par la commune de Grenoble (cf. supra) et non d’une amélioration 
du fonctionnement économique de la société. 
 

6.1.4.2- La structure de la marge sur coûts directs 

 
En moyenne, deux salons génèrent plus de 75 % de la marge sur coûts directs. Il s’agit de la 
foire de Grenoble, avec 61 % de la marge générée, et de Mountain Planet, avec 15 % de la 
marge générée, bien que cet évènement n’ait lieu qu’une année sur deux. Le salon Mountain 
Planet prend une place croissante, avec 31 % de la marge générée en 2010 et 41 % en 2016.  
 
L’activité foires et salons est en recul -10 % en moyenne annuelle. Le secteur d’activité 
congrès events et le Summum diminuent de - 1 % par an entre 2009 et 2017. 
 

Tableau 43 : Les marges sur coûts directs en valeur 

Marge en k€  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Foire de Grenoble  2 489 1 350 1 466 1 666 1 578 1 375 1 376 1 434 1 405 

Mountain Planet   919 0 748 - 56 864 - 75 1 276 - 165 

SEB 488 269 68 123 17 56 69 0   

Artisa 190 41 72 107 105 87 129 107 120 

Naturissima 210 25 43 70 76 101 116 122 116 

Creativa 103 64 18 46 61 59 72 80 51 

Salon de l’immobilier en mars 105 58 60 76 - 18 54 41 52 55 

Salon de l’immobilier en sept.  0 0 105 59 65 60 40 43 44 

Salon de printemps  604 208 192           143 

TOTAL FOIRE ET SALONS 4 189 2 934 2 024 2 895 1 828 2 656 1 768 3 114 1 769 

Congrès events  
1 117 1 058 713 703 1 058 1 090 928 1 796 1 002 

Commissions restaurateurs  

Spectacle Summum  425 527 439 432 439 480 490 420 429 

Bar Summum 125 81 88 61 60 68 63 50 69 

Bar Le Club 24 146 60 30 34 36 18 25 13 

TOTALCONGRES EVENTS & 
SUMMUM 

1 691 1 812 1 300 1 226 1 591 1 674 1 499 2 291 1 513 

           

AUTRES SALONS 68 - 68 101 101 - 284 - 136 0 0 0 

INTERNALISATION RESTAURATION   - 85 - 29 -53 0 0 0 0 0 

MARGE SUR COUTS DIRECTS 5 948 4 593 3 396 4 169 3 135 4 194 3 267 5 405 3 282 

Sources : données SPL Alpexpo et retraitement CRC 

 
Les taux de marge sur coûts directs43 sont relativement constants  pour les foires et salons 
mais diminuent pour les congrès, passant de 74 % en 2009 à 61 % en 2017.  
 
En l’absence de réallocation des coûts indirects, ces taux de marge doivent être analysés avec 
prudence et une approche en coûts complets doit compléter l’analyse. 

                                                
43 Taux de marge sur coûts directs = 1 – (coûts directs / chiffre d’affaires). 
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6.1.4.3- Une approche en coûts complets 

 
La chambre a ventilé, en fonction du chiffre d’affaires, les frais de structure, les provisions et 
charges d’amortissement. Cette approche analytique en coûts complets d’exploitation permet 
d’identifier les nombreuses activités de la SPL qui sont structurellement déficitaires. Les 
exercices 2011 à 2015 sont particulièrement inquiétants avec un nombre très limité 
d’évènements équilibrés (un en 2011 et deux en 2014 par exemple). 
 
En définitive, la quasi-totalité des évènements ou secteurs sont structurellement déficitaires. 
De fait, les diverses recapitalisations ont donc eu pour effet de subventionner des activités 
économiques déficitaires. 
 

Tableau 44 :  Coûts complets hors frais financiers et charges et produits exceptionnels 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Foire de Grenoble  309 259 - 2 - 72 - 606 130 - 214 422 - 50 

Mountain Planet 0 176 0 - 488 - 56 - 328 - 75 278 - 165 

SEB - 166 - 47 - 309 - 123 - 228 - 129 - 50 0 0 

Artisa - 33 - 31 - 59 - 69 - 117 - 51 - 65 - 7 - 59 

Naturissima - 10 - 38 - 48 - 67 - 102 - 32 - 45 19 - 40 

Creativa - 44 - 32 - 90 - 70 - 93 - 31 - 48 1 - 44 

Salon immobilier mars - 6 - 13 - 52 - 40 - 118 - 28 - 69 -9 - 46 

Salon immobilier sept 0 0 - 24 - 44 - 81 - 29 - 73 - 12 - 39 

Salon de printemps  15 - 83 - 178 0 0 0 0 0 - 132 

TOTAL FOIRE ET SALONS 65 191 - 762 - 973 - 1 399 - 497 - 638 693 - 574 

Congrès events  
190 346 - 8 - 33 

- 295 90 -1 06 505 
- 40 

Commissions restaurateurs  - 41 - 28 - 52 - 49 

Spectacle Summum  - 51 157 - 54 - 49 - 260 - 6 - 128 74 - 67 

Bar Summum 3 28 12 -8 - 60 - 22 - 39 - 10 - 40 

Bar Le Club - 22 50 - 20 - 19 - 26 - 9 - 10 - 8 - 15 

TOTALCONGRES EVENTS & SUMMUM 120 580 - 70 - 108 - 682 25 - 334 512 - 162 

                    

AUTRES SALONS - 38 - 152 - 414 - 55 - 525 - 199 0 0 0 

                    

INTERNALISATION RESTAURATION 0 - 402 - 467 - 76 0 0 0 0 0 

    Sources : données SPL Alpexpo et retraitement CRC 

 
6.1.5- La formation du résultat net 

 
Durant les exercices 2009 à 2011, ce sont surtout les primes de licenciement d’une trentaine 
de salariés qui ont diminué le résultat net à hauteur de plus de 1 M€ sur trois ans (reportés sur 
la liasse fiscale en « Charges exceptionnelles sur opérations en capital » en 2009 et 2010 et 
en « Charges exceptionnelles sur opérations de gestion » en 2011). En 2011, le résultat 
exceptionnel est également dégradé par la comptabilisation tardive sur l’exercice de factures 
non parvenues (312 k€) et de charges à payer (141 k€). Ces écritures corrigent en partie la 
mauvaise gestion de l’engagement des dépenses fin 2011. 
 
Inversement, en 2013 et 2017, le résultat net bénéficie des recettes exceptionnelles liées au 
litige portant sur le montant de la taxe foncière et de la taxe professionnelle44. Dans un premier 
temps, suite à un premier jugement du tribunal administratif en 2013 un premier dégrèvement 
de taxe professionnelle a été accordé à la société (224 k€). En 2017, le débouclage définitif 

                                                
44 Ce dégrèvement concerne les impositions de taxe professionnelle de 2005 à 2009, et de taxe foncière de 2005 

à 2011.  
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du litige auprès de la cour administrative d’appel le 27 juin 2017 a permis d’enregistrer une 
recette exceptionnelle de 2 438 k€, nette des frais d’avocats. La société a en effet fait appel à 
un cabinet d’avocats selon une méthode de facturation au résultat (de 10 à 30 % des 
« économies » constatées selon les années), entrainant un paiement d’honoraires de 689 k€. 
 

Tableau 45 : La formation du résultat net 

En k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 = Résultat d'exploitation 147 217 - 1 713 - 1 212 - 2 605 - 671 - 974 1 218 - 729 

en % du produit total 2 % 2 % - 22 % - 16 % - 39 %  - 8 % - 17 % 13 % - 12 % 

 - Frais financiers nets (dont 
dotations financières aux 
amortissements et provisions) 

58 63 58 72 68 33 18 5 0 

 - Charges exceptionnelles nette 
sur opérations de gestion 

- 4 23 517 11 - 329 31 43 35 - 2444 

 - Charges exceptionnelles nette 
sur opérations en capital 

386 257 - 5 0 0 0 -8 1 0 

 - Dotations nettes sur am. et prov. 
exceptionnelles 

0 0 179 340 - 153 48 - 117 - 112 108 

 - Impôt sur les sociétés 0 0 0 0 0 0 0 27 92 

 = Résultat net - 293 - 126 - 2 461 - 1 635 - 2 191 - 783 - 908 1 261 1 515 

en % du produit total - 3,5 % - 1,3 % - 32,3 % - 21,5 % - 32,9 % - 9,6 % - 16,0 % 13,6 % 25,6 % 

Source : liasses fiscales SPL Alpexpo 

 
6.2- La capacité d’autofinancement 

 
Compte tenu des médiocres performances économiques, la CAF brute est négative de 2011 
à 2015. Globalement, l’activité ne génère pas de capacité d’autofinancement. L’exercice 2017 
bénéficiant de 2,6 M€ de recettes exceptionnelles liées au débouclage du litige portant sur le 
montant de la taxe foncière, seul l’exercice 2016 a pu générer, par l’activité de la société, de 
la capacité d’autofinancement. 
 
Dans ce contexte, la société ne dispose que de très faibles marges de manœuvre pour 
financer des investissements, d’autant que l’accès à l’emprunt est quasi nul. 

Tableau 46 

En k€ 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

Excédent brut d'exploitation 700 521 - 1 034 - 579 - 1 893 2 - 309 1 730 - 290 

 +/- Résultat financier net réel - 389 - 63 - 58 - 72 - 68 - 33 - 18 - 5 0 

 +/- Autres produits et charges 
excep. réels 

- 134 - 171 - 685 - 193 158 - 59 - 93 - 95 2 423 

  - Impôt sur les sociétés  0 0 0  0 0 0 0 27 92 

= CAF brute 177 286 - 1 777 - 844 - 1 803 - 89 - 419 1 602 2 042 

     en % des produits de gestion  2 % 3 % - 23 % - 11 % - 27 % - 1 % - 7 % 17 % 35 % 

 - Annuité en capital de la dette 263     301     379     443    444    449    465    179    6 

 = CAF nette ou disponible - 86 - 15 - 2 155 - 1 286 - 2 247 - 539 - 884 1 424 2 035 

Sources : liasses fiscales SPL Alpexpo et grands livres comptables 

 
6.3- L’analyse du bilan 

 
6.3.1- Les capitaux propres  

 
Les capitaux propres de la société varient sous l’influence croisée des résultats de l’exercice, 
souvent négatifs, et des recapitalisations45. 

                                                
45 Pour rappel, recapitalisations de 4,87 M€ en 2013, 1,17 M€ début 2015, coup d’accordéon de 7,57 M€ mi-2015 

puis recapitalisation de 1,5 M€. 
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Graphique 2 : Variation des capitaux propres 

 
  Sources : liasses fiscales SPL Alpexpo 

 
La situation est particulièrement critique à la clôture des exercices 2011 à 2015, les capitaux 
propres étant inférieurs à la moitié du capital social de la société.  
 

Tableau 47 : Ratio capitaux propres sur capital social 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 017 

Capitaux propres / capital social 65 % 57 % - 105 % - 212 % - 9 % - 21 % 28 % 112 % 213 % 

Sources : liasses fiscales SPL Alpexpo et retraitement CRC 

 
La situation s’améliore cependant en fin de période notamment grâce à un meilleur résultat en 
2016 dû à la modification des conditions d’exploitation de la délégation de service public et à 
la recette exceptionnelle de 2,4 M€ en 2017 dans le cadre du contentieux fiscal relatif à la taxe 
foncière et taxe professionnelle (cf. supra). 
 

6.3.2- L’endettement  

 
Compte tenu de ses mauvaises performances, la cotation banque de France de la société est 
très dégradée46 et, bien que s’améliorant légèrement en 2017, sa capacité à honorer ses 
engagements financiers est jugée faible.  
 
La part des emprunts bancaires dans les ressources stables est décroissante. En 2017, tous 
les emprunts bancaires de la société sont soldés. Cette baisse du recours à l’emprunt est 
contrebalancée par une importante dette contractée auprès de la commune de Grenoble. 
 
En effet, à partir de 2012, en raison de grandes difficultés de trésorerie, la société n’est plus 
en capacité de payer à la commune ses loyers, la redevance et le remboursement de la taxe 
foncière. Fin 2013, une dette de plus de 3,5 M€ TTC s’est accumulée. Une partie de la dette 
envers la commune de Grenoble (838 k€) a été remboursée en 2014, par une déduction du 
montant apporté en capital par la commune. Le solde de la dette, à savoir 2,852 k€, est 
transféré en compte de classe 4 « Compte courant Ville de Grenoble » et une délibération du 

                                                
46 Cotation G6 en juillet 2016 ; F5+ en mai 2017. 
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27 octobre 2014 du conseil municipal de Grenoble expose les conditions de l’étalement du 
remboursement, sur dix ans, de ce solde de dette. Une nouvelle délibération du 6 novembre 
2017 de la commune de Grenoble précise les conditions de l’étalement de ce remboursement 
jusqu’au terme de la DSP en cours. 
 

Tableau 48 : Evolution croisée des emprunts bancaires et des emprunts  
auprès de la commune de Grenoble 

Sources : liasses fiscales SPL Alpexpo 

 
En 2018, le besoin de financer des achats de matériels (mobilier, tables, parc de talkie-walkies, 
lame à neige, contacteurs électriques), et aucun établissement bancaire ne souhaitant 
accorder de prêt classique sans la garantie des collectivités actionnaires, a conduit la société 
a souscrire un prêt de 250 k€ sur cinq ans au taux de 1,3 %, avec 50 % de nantissement de 
compte, soit 125 k€ apportés par Alpexpo sous la forme d’un placement bloqué jusqu’au 
remboursement du prêt. Cette situation illustre ses difficultés d’accès au crédit. 
 

6.3.3- Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie 

 
Compte tenu de la dégradation des fonds propres, le fonds de roulement net global est négatif 
sur les six premiers exercices de la période sous contrôle. Ainsi, de 2009 à 2014, les 
ressources durables ne couvrent pas les emplois stables et ne génèrent pas d’excédent pour 
le financement du cycle d’exploitation. En 2015, suite à la recapitalisation, les fonds propres 
sont redevenus positifs et les ressources stables arrivent à couvrir les emplois stables. 
 

Tableau 49 

En k€ 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

FRNG - 355    - 1 680    - 3 835    - 3 601    - 2 694    - 799    + 519    + 1 605    + 3 294    

BFR - 4 748    - 4 174    - 4 243    - 4 849    - 4 786    - 2 354    - 1 123    - 1 351    - 2 639    

Trésorerie nette      4 393         2 493          408         1 248         2 092         1 555         1 642         2 956         5 933    

Sources : liasses fiscales SPL Alpexpo et retraitement CRC 

 
Le besoin en fonds de roulement est négatif sur l’ensemble de la période, les dettes circulantes 
étant supérieures aux emplois circulants. Ce sont les dettes fournisseurs qui permettent de 
maintenir les dettes circulantes à un niveau élevé, avec principalement les longs délais de 
paiement du remboursement de la taxe foncière et des loyers à la commune de Grenoble.  
 
La chambre constate que la société Alpexpo a donc longtemps financé son cycle d’exploitation 
grâce à sa dette fournisseur envers la commune de Grenoble47.  
 
Le niveau de trésorerie connaît trois phases principales au cours de la période de contrôle : 

 2009-2011 : la trésorerie diminue fortement sous l’impact conjugué du versement des 
primes de licenciement (1 M€) et des investissements relatifs à l’internalisation de 
l’activité restauration ; 

 2012-2015 : le niveau de trésorerie est préoccupant et ne permet pas d’honorer, dans 

                                                
47 Suite à la recapitalisation de 2014, le solde de la dette cumulée d’Alpexpo envers la commune de Grenoble, à 

savoir 2,852 k€, est transféré en compte de classe 4 « 455120 Compte courant Ville de Grenoble » et est alors 
comptabilisé en ressources durables, ce qui explique la dégradation du BFR (et contribue, en miroir à 
l’amélioration du FRNG). 

En k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit  

 1 958    1 761     1 781    1 549     133      682      216       37       -      

Emprunts et dettes financières diverses 
(principalement dettes envers la Ville 
de Grenoble). 

   30      25       25     1 451     122     2 976    2 580    2 295    2 010    
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un délai correct, les dettes fournisseurs ; 
 2016-2017 : la bonne performance économique de l’exercice 2016 et surtout le 

débouclage du litige portant sur la taxe foncière et la taxe professionnelle, permettent 
à la société de renouer avec un niveau de trésorerie satisfaisant. 

 
6.4- Conclusion sur la situation financière de la société 

 
Sur les exercices 2009 et 2010, la coûteuse politique de réduction des effectifs a conduit à un 
résultat net négatif malgré un résultat exploitation correct (+ 147 k€ en 2009 et + 217 k€ en 
2010). Les effets attendus du recalibrage de la masse salariale n’ont pas eu lieu 
immédiatement puisque les exercices suivants, caractérisés par un suivi financier aléatoire, 
ont généré des résultats d’exploitation largement négatifs, qui ont nécessité plusieurs 
recapitalisations pour faire face à la dégradation des fonds propres. Seul l’exercice 2016 
présente un niveau d’activité permettant de générer un résultat d’exploitation positif. 
 
L’arrêt, à compter de 2014, de la refacturation par la commune de Grenoble de la taxe foncière 
et d’un loyer et l’absence de redevances versées par Alpexpo à la commune, n’ont pas suffi à 
pallier les moindres performances de la société. Structurellement, le chiffre d’affaires est 
insuffisant pour faire face aux charges externes et aux charges de personnel.  
 
La chambre observe ainsi que les recapitalisations ont finalement compensé, pendant 
plusieurs années, des activités économiques structurellement déficitaires. 
 
Les nouveaux paramètres de la DSP permettent d’atteindre un équilibre, qui est néanmoins 
insuffisant au regard des futurs besoins en investissements.  
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7- ANNEXES 

 
 

7.1- ANNEXE 1 : Respect des obligations réglementaires relatives au contenu du 

rapport annuel de délégation 

 

Tableau 50 : Respect des obligations réglementaires relatives au contenu  
du rapport annuel de délégation 

Obligation Respect 

Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la 
délégation rappelant les données présentées l'année 
précédente au titre du contrat en cours. Pour 
l'établissement de ce compte, l'imputation des charges 
s'effectue par affectation directe pour les charges directes 
et selon des critères internes issus de la comptabilité 
analytique ou selon une clé de répartition dont les 
modalités sont précisées dans le rapport pour les charges 
indirectes, notamment les charges de structure. 

Oui. Comptes annuels de la société produits en annexe 

et comptes d’exploitation analytique dans le corps du 
rapport (sans présentation de l’année précédente 
cependant). Pas de compte annuel de l’exploitation de la 
délégation distinct dans la mesure où il est considéré que 
l’activité de la société ne porte que sur la mise en œuvre 
de la DSP et donc pas de notion de charges 
directes/indirectes. 

Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées 
dans l'année conformément aux obligations 
contractuelles. 

Oui 

Les engagements à incidences financières, y compris en 
matière de personnel, liés à la délégation de service public 
et nécessaires à la continuité du service public. 

Oui. Présentation des effectifs et des litiges 

prud’homaux.  

Un état des variations du patrimoine immobilier 
intervenues dans le cadre du contrat . 

Partiellement car pas d’état en tant que tel (présentation 

uniquement des achats d’immobilisations de l’exercice). 

Un compte rendu de la situation des biens et 
immobilisations nécessaires à l'exploitation du service 
public délégué, comportant notamment une description 
des biens et le cas échéant le programme 
d'investissement, y compris au regard des normes 
environnementales et de sécurité. 

Partiellement. Pas de situation des biens et 

immobilisations dans leur globalité mais une 
présentation des investissements de l’année et de 
l’entretien/maintenance. Présentation des 
investissements prévus l’exercice suivant mais pas du 
programme d’investissement.  

L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article 
L. 1411-3 comportant tout élément permettant d'apprécier 
la qualité du service rendu et les mesures proposées par 
le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. 
La qualité du service est notamment appréciée à partir 
d'indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par 
le délégant et définis par voie contractuelle. 

Partiellement. Présentation des statistiques et des 

résultats des différentes foires et salons ainsi que de 
l’activité « congrès/events » et du Summum. Cependant 
il n’y a pas réellement d’indicateurs définis dans le 
contrat de délégation, les notions utilisées étant 
extrêmement larges (« évolution des manifestations », 
« état quantitatif de l’activité commerciale de la 
délégation, et son évolution dans le contexte »).  De plus, 
il n’y a que peu de commentaires qualitatifs.  

Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens 
de retour et de reprise du service délégué. 

Non 

L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un 

compte rendu technique et financier comportant les 
informations utiles relatives à l'exécution du service et 
notamment les tarifs pratiqués, leur mode de 
détermination et leur évolution, ainsi que les autres 
recettes d'exploitation. 

Non. Pas d’annexe exposant les tarifs et les autres 

recettes d’exploitation. 

Une présentation des méthodes et des éléments de calcul 
économique annuel et pluriannuel retenus pour la 
détermination des produits et charges directs et indirects 
imputés au compte de résultat de l'exploitation, les 
méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf 
modification exceptionnelle et dûment motivée. 

Sans objet. Pas de compte annuel de l’exploitation de 

la délégation distinct dans la mesure où il est considéré 
que l’activité de la société ne porte que sur la mise en 
œuvre de la DSP et donc pas de notion de charges 
directes/indirectes. 

Un état du suivi du programme contractuel 
d'investissements en premier établissement et du 
renouvellement des biens et immobilisations nécessaires 
à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une 
présentation de la méthode de calcul de la charge 
économique imputée au compte annuel de résultat 
d'exploitation de la délégation 

Sans objet. Il n’y a pas de programme contractuel 

d’investissement dans la DSP. 
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