
Investir à Moûtiers
un territoire à la hauteur
de vos ambitions.



Moûtiers,
point de confluence

Passage obligé vers les stations en hiver, camp de base pour excursions touristiques 
en été, Moûtiers est un point de confluence, un lieu stratégique réunissant des 
atouts décisifs pour un bon développement économique.

26 000
+ 25 000
clients potentiels

3 380
emplois générés 
par la commune

500
entreprises
implantées

véhicules / jour en 
moyenne anuelle

Moûtiers, en chiffres

(pic à 60 000 / jour
en période hivernale)

2 200
places

de parking

à moins de 5 mn à pied
du centre-ville

360 000
entrées en gare

chaque année

À deux pas des stations de ski :

Valmorel : 20 min
Les Menuires : 40 min
Méribel : 20 min
Courchevel : 25 min
Pralognan-la-Vanoise : 35 min
La Plagne : 20 min
Les Arcs : 45 min
Tignes : 1 h
Val d’Isère : 1 h
Val Thorens : 50 min 

(1h)

(25 min)

(1h15)

(30 min)

(1h10)

(15 min)

Saint-Martin-
de-Belleville



3 zones
économiques,
3 ambiances
À chaque activité son espace 
dédié. Moûtiers dispose de trois 
espaces économiques répartis sur 
son territoire et vous accompagne 
pour vous installer à l’endroit le plus 
opportun pour votre activité.

Centre-ville
-
La Grande Rue de Moûtiers est 
un vrai rendez-vous. On y trouve 
toutes sortes de commerces de 
proximité dans différents domaines : 
prêt-à-porter et accessoires 
avec de nombreux indépendants 
multimarques, métiers de bouche et 
artisans de qualité, équipement de la 
maison, linge de maison, décoration...

Les Salines
-
En périphérie (mais non loin !) du 
centre-ville, on retrouve sur cette 
zone les enseignes à vocation 
commerciale et artisanale, mais aussi 
celles destinées à l’équipement de la 
maison et des professionnels.

La Chaudanne
-
Cette dernière zone économique 
est quant à elle tournée vers le 
tertiaire : salles de sport, distributeur 
de peintures et revêtements, 
fournisseur d’équipements hôteliers... 
La transformation du quartier de la 
Chaudanne est un des projets phares 
à venir, avec la commercialisation 
de plus de 4 000 m2 destinés à un 
pôle de loisirs (salle Action Sport, 
mur d’escalade, etc.), mais aussi des 
services aux entreprises (espace de 
travail partagé, bureaux...).

Votre projet

Osez Moûtiers

Moûtiers se transforme et évolue. Au-delà d’un programme 
attractif de développement économique, la municipalité a 
développé une stratégie plus globale autour de l’emploi, de 
l’accueil de nouvelles familles et de l’amélioration du cadre de 
vie de chacun. Oser Moûtiers, c’est prendre part à ce projet 
de vi(ll)e et bénéficier de l’expertise d’acteurs de terrain 
(Fédération des acteurs économiques, manager centre-ville) 
attentifs pour vous accompagner à renforcer l’attractivité du 
territoire.

Un interlocuteur privilégié

La Maison de l’économie, du commerce et de l’artisanat 
accueille les porteurs de projets et chefs d’entreprises. 
Bénéficiez des conseils d’un interlocuteur dédié, notre 
manager centre-ville, afin de vous accompagner dans la 
création, le développement ou l’évolution de votre projet 
d’entreprise. Une seule porte d’entrée pour le territoire 
Cœur de Tarentaise, ouverte sur un vaste réseau : 
Fédération des acteurs économiques, chambres consulaires, 
Auvergne Rhône Alpes Entreprises.

Des aides à l’investissement

La Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient les 
entreprises commerciales et artisanales qui 
investissent dans leurs points de vente. Pour 
encourager votre installation ou la rénovation 
de vos locaux commerciaux, la Ville de Moûtiers 
abonde cette aide (20% Région + 10% Ville).

Bénéficiez des effets du dispositif 
Zone de revitalisation rurale (ZRR)

Même si Moûtiers n’est plus classée ZRR depuis juillet 2017, 
la commune continue de bénéficier des effets du dispositif 
pour toute création ou reprise avant le 30 juin 2020. À ce 
titre, les entreprises qui souhaitent s’implanter peuvent 
obtenir des exonérations fiscales : exonération d’impôts 
sur les bénéfices, de cotisations foncières des entreprises 
(CFE) ou de cotisations sociales. L’aide varie selon l’effectif 
et la nature de l’activité de l’entreprise, prenez le temps d’en 
discuter avec votre comptable ou nos équipes.



Sautez le pas ! En partenariat avec

Anne Burgalières
-
Manager centre-ville
Tél. +33 (0)7 71 54 23 44
anne.burgalieres@moutiers.org

Maison de l’économie, du commerce et de l’artisanat
44 rue  Sainte-Marie
73 600 Moûtiers


