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LE FUTUR GESTIONNAIRE, C’EST CARILIS !
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VOS RENDEZVOUS

Christophe Ville, président de Carilis _ et connaisseur de Grenoble où il fut champion de France avec l’équipe locale de hockey sur glace des Brûleurs de loups en 1991 _, espère dégager des bénéfices de
la gestion du Stade des Alpes à Grenoble à compter de mi-2015. Photo DL/Christophe AGOSTINIS

C’est Carilis, société spécialisée dans la gestion d’équipements sportifs et de loisirs, qui gérera le Stade des
Alpes jusqu’en 2020, sur délégation de la Métro, jusqu’alors gestionnaire direct. Au menu : des salons, des
animations, des concerts, une brasserie, une salle de fitness… et, bien sûr, du foot et/ou du rugby ! P. 2 et 3
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LE FAIT DU JOUR
LE BILLET

Les royalties
de la Couronne
PAR GILLES DEBERNARDI

À Londres, la fête olympique
s’éloigne et les frimas
d’automne arrivent. L’ennui
guette, désormais, l’amateur
de sensations fortes.
Heureusement que la famille
royale, éternelle pourvoyeuse
de potins, tient son rang. La
semaine dernière, les fesses
du prince Harry s’étalaient à la
une. Avant d’aller piloter son
hélicoptère en Afghanistan, le
noble rouquin s’est fait pincer
dans le plus simple appareil.
Un petit striptease à Las
Vegas, et rien ne va plus !
Aristocrate ou Sansculotte, il
faut choisir. Prétextant
“l’intérêt général”, le Sun
s’empressa de publier le
document.
Concurrent du tabloïd anglais,
Closer riposte avec un cliché
encore plus décisif. “En
exclusivité mondiale”,
proclame un bandeau sur sa

couverture. On y voit Kate
Middleton, duchesse de
Cambridge, faire bronzette
sous le soleil du Vaucluse. La
jeune femme, pour l’occasion,
a laissé tomber le soutien
gorge. La belle affaire, il n’y a
pas là de quoi casser trois
pattes à un canard. Lequel ne
vaut d’ailleurs pas tripette.
Le scandale, pourtant, prend
une dimension quasi
planétaire. Le palais de
Buckingham monte sur ses
grands chevaux, hurle à la
forfaiture et rappelle le sort
tragique jadis réservé à Diana.
À l’entendre, on croirait que les
paparazzi ont assassiné Lady
Di et s’apprêtent à récidiver.
Un peu excessif, non ? C’est
que la Couronne, lorsqu’il
s’agit de préserver son image,
garde la tête près du bonnet.
Ne lui reste plus qu’à déposer
plainte, pour toucher quelques
royalties.

Le chantier du Stade des Alpes, voulu par la Métro, débute en 2004. 4 ans plus tard, le 15 février 2008, le GF 38 inaugure l’enceinte, en L2, par une victoire 2-0 contre Clermont. Quelques
mois plus tard, après un nul contre Châteauroux (0-0), les footballeurs grenoblois accèdent à l’élite. Une consécration pour un équipement longtemps contesté et décrié. Photos DL/Archives

L’EXÉCUTIF DE LA MÉTRO A CHOISI L’ENTREPRISE QUI GÉRERA LE STADE DES ALPES JUSQU’EN

Carilis gagne le match
REPÈRES
CARILIS
n Spécialisée dans

l’exploitation d’équipements
sportifs et de loisirs, Carilis
(plus de 550 salariés, 26 M€
de chiffre d’affaires) gère entre
autres 26 piscines ou centres
aquatiques, 5 patinoires et un
palais des sports (en Guyane).
Les partenaires de Carilis pour
la gestion du Stade des Alpes :
Eolya (maintenance) ; Azimut
Communication ; Jean Mouton,
ex-” M.Sécurité” du GF38.

CHRISTOPHE VILLE
n Originaire de Chamonix,
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Marc Baïetto, président de la Métro (à gauche) et Christophe Ville, président de Carilis, futur gestionnaire du Stade des Alpes. Photo DL/Christophe AGOSTINIS

La société Carilis gérera le Stade des Alpes de
novembre 2012 à octobre 2020 pour le compte de la
Métro, via un contrat de délégation de service public.
Pour faire quoi, comment et quand ? Décryptage.
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M

arc Baïetto, président
de la Métro, a présen
té hier au Stade des
Alpes le futur ges
tionnaire dudit stade, l’entre
prise Carilis que préside Chris
tophe Ville. Qu’estce que ça
change ? Voici les réponses.

*

*Offre réservé aux nouveaux abonnés

ABONNEMENT 7 JOURS / 7 à durée libre

* Par prélèvement mensuel, durant les 6 premiers mois le journal vous
coûtera 0,72€ au lieu de 0,90€, du lundi au samedi et 1,20€ au lieu de 1,50€
le dimanche avec TV magazine et Version Femina.

Pour vous abonner : appeler le
0800 887 001

**

**Appel gratuit à partir d’un poste ﬁxe

ou retourner après avoir complété le bulletin ci-dessous à :
Dauphiné Libéré, service abonnement, 38913 Veurey Cedex

Pourquoi faire appel à une
entreprise privée ?
La Métro gère ellemême le
Stade des Alpes (SA), qui lui
appartient, depuis son ouver
ture, en février 2008. Pourquoi
faitelle désormais appel à une
entreprise privée pour le gé
rer ?
« La nature de notre institu
tion fait que la lourdeur de ses
réponses à un certain nombre
de sollicitations est peu compa
tible avec la vie d’un tel équi
pement. Or, on veut renforcer
l’attractivité de ce stade », ré
pond Marc Baïetto.

Pourquoi Carilis ?
En novembre 2011, 8 des
candidats ayant répondu à
l’appel d’offres pour la déléga
tion de service public (DSP)
pour la gestion du SA ont été
retenus : GL Events, Vinci,
VertMarine, le Palais des
sports de Grenoble, Musilac
(Rémi Perrier avec Territoires
38), la Saur, Carilis et Récréa.
Le 27 février 2012, la com
mission d’appel d’offres de la
Métro a retenu deux candi
dats :VincietCarilis.Vincipos
sède une grande expérience
en matière de gestion d’équi
pements sportifs, et Carilis n’a
jamais géré de stade (lire en
Repères). Pourquoi donc avoir
choisi Carilis ?
« Compte tenu du modèle
économique propre du SA,
cette délégation ne répond
qu’à la question du SA », expli
que Christophe Ferrari, vice

président de la Métro chargé
des finances et président de la
commission de délégation de
service public. « Aucun grou
pe ne peut se prévaloir d’une
expérience extérieure.
D’autant qu’aujourd’hui, seul
le stade de Valenciennes, et
peutêtre celui du Mans, sont
gérés en DSP », dit M. Ville.

Qu’est-ce que ça va
changer ?
L’objectif est de faire du SA
un équipement vivant, attrac
tif, utilisé toute l’année, et ce
indépendamment de la pré
sence ou non d’un club rési
dent. La Métro demande au
délégataire de “faire du SA un
complexe multiusages, un
lieu de distraction et de loisirs,
mais aussi d’affaires, qui soit
ouvert à tous les publics : habi
tants, entreprises, étudiants,
sportifs, associations”.
Bref, même sans GF38 et
sans FCG, il doit y avoir de la
vie au SA (ce qui n’est pas vrai
ment le cas actuellement). Par
mi les projets de Carilis : une
brasserie, une salle de fitness,

un pôle médical, l’ouverture
d’une tribune à jauge de 1 000
places pour des spectacles,
concerts, défilés de mode, etc.
(lire en page 3)

Y aura-t-il rapidement des
“gros” concerts ?
Le premier gros concert à
jauge de 25 000 places est es
péré pour le printempsété
2014.

La Métro va-t-elle gagner
ou perdre de l’argent ?
L’équipement va toujours
coûter à la Métro, mais dans le
pire des cas, cela lui coûtera
moins que la facture actuelle
(lire en page 3). On peut rêver :
dans la plus favorable des hy
pothèses, ça pourrait même lui
rapporter de l’argent… mais
on en est encore très loin !

Le Stade des Alpes peut-il
vivre sans le foot ou le
rugby professionnel ?
C’est évidemment plus faci
le de tirer vers le haut un SA

Christophe Ville, président de
Carilis, fut étudiant à Grenoble
en 82-83. Hockeyeur, il fut plus
de 300 fois international (de 18
ans jusqu’à 36 ans !). Il évolua
aussi à Grenoble avec les
Brûleurs de loups, avec qui il
fut champion de France 1991.
ayant comme club résident un
GF 38 en Ligue 1 ou un FCG en
Top 14 (il y est et à de bonnes
chances d’y rester, mais son
stade, c’est Lesdiguières).
« Carilis ne s’inscrit pas com
me arbitre mais œuvrera pour
faciliter les choses », assure
Christophe Ville.

Et le service public ?
Il s’agit bien d’une déléga
tion “de service public”, a in
sisté hier Gilles Moulin, vice
président de la Métro chargé
des grands équipements.
« Cela implique pour Carilis
des obligations en matière de
service, de sécurité, d’accueil
de club résident ou de club uti
lisateur. Pour les événements
de “grande jauge” (plus de
10 000 spectateurs payants),
Carilis proposera au moins
1 000 places à moins de 10 €. Il
faut que les clubs amateurs de
l’agglo aient l’usage du stade,
et organiser des événements
gratuits pour que les habitants
se réapproprient l’équipe
ment, continuer les visites… »
Luis PEDRO et Vincent PAULUS
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Si le foot et le rugby ont vite trouvé leur place, les spectacles ne vont faire qu’une seule apparition. Lors de son “Tour 66”, Johnny s’arrête à Grenoble le 1erjuillet 2009. Côté foot, la 1ère saison en L1, dans le sillage d’un Akrour décisif, offre le maintien. Mais l’histoire
retiendra que les coéquipiers de Ljuboja joueront leur dernier match dans l’élite face à Boulogne. Il faudra attendre avril dernier et la réception de La Rochelle, par le FCG, pour revoir de belles images. Les rugbymen alpins accèdent au Top 14 ! Photos DL/Archives

2020. UN CHOIX DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC QUI SERA VALIDÉ PAR LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES VENDREDI 28 SEPTEMBRE

de la gestion du Stade des Alpes
Christophe Ville,
président de Carilis, ne
manque pas
d’arguments pour vanter
la solidité de son projet.
Il espère dégager des
bénéfices de la gestion
du Stade des Alpes à
partir de l’été 2015.

STADE EXPRESS

D

ix mois de négociation
avec la Métro pour
« trouver le meilleur
modèle possible pour le
Stade des Alpes (SA) » ont lais
sé à Carilis et à son président,
Christophe Ville, le temps
« d’identifier cinq niveaux de
développement possible ».
D’abord, « les activités per
manentes au rezdechaussée,
lieu de vie et d’échanges. Avec
la réalisation (avec un investis
seur) d’une brasserie, côté
ouest (mairie) ; on va recher
cher le partenaire, on voudrait
engager les travaux pour l’été
2013. Il devrait aussi rapide
ment y avoir une salle de fi
tness. On a également un pro
jet de pôle médical plutôt spor
tif, dans l’espace qui servait
autrefois de bureaux au GF38.
Et on a des projets pour les 2
autres espaces disponibles »,
résume Christophe Ville. Cari
lis a prévu d’investir 800 000 €
pour la salle de fitness et une
couverture mobile de la pelou
se, permettant de passer d’un
concert à un match en 24 heu
res.

Un gros concert en 2014
2e niveau : les manifesta
tions utilisant la “grande jau
ge” (plus de 10 000 specta
teurs payants, sachant que le
SA compte 20 000 places assi
ses, plus éventuellement 5 000
debout sur la pelouse, lors de
concerts). « On s’engage à pro
poser 8 événements dès cette
saison 2012/2013, et 12 par sai
son à compter de 2015/2016, et
ce quel que soit le niveau du
club résident ou utilisateur.
Sont donc prévus dès cette sai
son : 4 matches du FCG (déjà
prévus), 2 concerts (dont la Fê

LES PROCHAINS RENDEZVOUS

De la musique électro et du rugby
Hie, dans le salon Nord-ouest du Stade des Alpes, lors de la présentation du futur gestionnaire délégué du Stade des Alpes (de gauche à droite) : Gilles
Moulin, vice-président de la Métro délégué aux grands équipements et aux espaces naturels ; Christophe Ferrari, vice-président de la Métro délégué aux
finances et à l’évaluation des politiques publiques, et président de la commission de délégation de service public ; Marc Baïetto, président de la Métro ;
Christophe Ville, président de Carilis ; Pierre Streiff, président d’Eolya. Photo DL/Christophe AGOSTINIS
te de la musique), un événe
ment sportif et un événement
“Icône” (genre festival autour
des technologies développées
dans l’agglo).
Christophe Ville, ancienne
gloire du hockey sur glace, es
père organiser au stade un
“Winter tour” l’hiver
2013/2014 : un match de hoc
key avec transformation de la
pelouse en patinoire ! On rêve
bien sûr d’y applaudir les Brû
leurs de loups.
Mais pour les “gros con
certs”, genre Hallyday, il fau
dra patienter un peu : pas
avant le printempsété 2014.
3e niveau : organiser des pe
tits concerts, des spectacles lo
caux en utilisant uniquement
la tribune de 1 000 places (ré
servée lors des matches aux
supporters adverses).
4e niveau : « La délégation
de service public, et c’est notre
1er métier. Il nous faut accueillir
les clubs de l’agglomération ».
5e niveau : la localisation de
salons et espaces pour les sé
minaires et congrès. « Nous
devons associer le monde de
l’entreprise à la vie du stade ».
Vincent PAULUS

Financièrement, il doit y avoir deux gagnants :
la Métro et Carilis

S

i le conseil de communauté
de la Métro l’entérine (et
elle le fera), le 28 septembre, le
contrat de délégation de servi
ce public (DSP) pour la gestion
du Stade des Alpes liera la Mé
tro et Carilis du 1er novembre
2012 au 31 octobre 2020.
Le contrat liste un certain
nombre d’obligations (notam
ment liées au service public) et
d’engagements en matière
d’animations et de projets (lire
cicontre). Il fixe aussi de ma
nière très précise les obliga
tions financières des deux par
ties.
Car, souligne Marc Baïetto,
« nous avons la volonté parta
gée que Carilis fasse du busi
ness et que ce stade soit un lieu
de vie pour l’agglomération ».
« Carilis versera à la Métro
une redevance fixe annuelle
de 100 000 €, une redevance
variable de 3 % de son chiffre
d’affaires (CA) et un partage
des bénéfices selon un méca
nisme précis s’il y a succès éco

nomique, audelà de
100 000 € de bénéfice », dé
taille Christophe Ferrari.

Des obligations financières
qui varient selon trois phases :
démarrage, consolidation,
dynamisation

De son côté, « la Métro versera
à Carilis une compensation an
nuelle pour absence de club
résident de 1,1 million d’euros
(M€). S’il y a un club résident
évoluant en Ligue 2 (foot) ou
Pro D2 (rugby), cette compen
sation sera divisée par deux
(donc : 550 000 € par an). S’il y
a un club résident évoluant en
Ligue 1 (foot) ou en Top 14
(rugby), cette compensation
disparaîtra. La Métro versera
également à Carilis une sub
vention d’exploitation :
800 000 € par an durant la
phase de démarrage (1er no
vembre 2012 au 30 juin 2015),
650 000 € par an durant la
phase de consolidation
(1er juillet 2015 au 30 juin

2018), 450 000 € par an en
phase de dynamisation
(1er juillet 2018 au 31 octobre
2020) ».
Conclusion de Christophe
Ferrari : « Compte tenu de ces
éléments, la charge nette an
nuelle restant à charge de la
Métro, lissée sur les années,
sera au maximum de
1 405 000 €, soit, dans le pire
des cas, moins que ce que re
présente la charge financière
nette annuelle du Stade des
Alpes géré directement par la
Métro, à savoir 1,5 M€ par
an ».
Et de son côté, si la société
Carilis s’engage dans une telle
aventure, c’est qu’elle compte
bien en tirer des bénéfices.
La Métro, qui reste proprié
taire du Stade des Alpes, conti
nuera à rembourser les annui
tés de l’emprunt pour sa cons
truction et à financer les
travaux de gros entretien et de
renouvellement.
V.P.

n Des événements avaient déjà été prévus au Stade des
Alpes même si le délégataire n’était pas encore connu.
D’abord, pour une première, un concert de musique
électro qui se tiendra dans les salons du Stade des
Alpes, le samedi 22 septembre à 23 h, réunira Marc
Houle, Chloé, Oxia, Alban, Dan Ghenacia & Dyed
Soundorom et The Hacker, DJ originaire de Grenoble,
devenu une référence de la scène électro.
Le FCG, qui évolue désormais en Top 14, disputera
quatre rencontres à domicile dans cette enceinte.
Le 29 septembre, à 18 h 30, il accueillera le Métro
Racing.
Ensuite, il recevra Toulouse le 21 ou le 22 décembre,
Clermont le 22 ou 23 février et Toulon le 19 ou 20 avril.

RÉACTION

Michel Savin, président du groupe
“Métro Alternative”, est “surpris”
n Président du groupe d’opposition “Métro Alternative”
à la Métro, Michel Savin participait hier aprèsmidi au
bureau de la Métro où fut présenté le “dossier Carilis”,
avec entre autres les explications de son président,
M. Ville. Et c’est en téléphonant à Michel Savin à l’issue
de ce bureau que nous lui avons appris la tenue, le matin
même, d’une conférence de presse du président de la
Métro pour présenter le futur délégataire ! « Aucun élu
ne m’a parlé de cette conférence de presse, et je suis
vraiment très surpris qu’on puisse présenter ce
délégataire alors que la Métro ne prendra la décision
que le 28 septembre ! On a reçu le dossier il y a deux
jours, et il fait des centaines de pages, plus de 20 cm
d’épaisseur, alors on va regarder ce qu’il contient,
précise Michel Savin. On est pour le principe d’une
délégation de service public pour gérer cet équipement,
et on a des questions à poser (sur les finances,
l’exploitation, les événements…), mais on ne pourra le
faire qu’après avoir étudié le dossier ».
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