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Les équipes Simond entrent dans leur nouveau bâtiment 
Après deux ans de travaux, les collaborateurs Simond vont pouvoir découvrir leurs nouveaux 

bureaux. 
 

 
Un beau cadeau de Noël en avance pour les équipes Simond : ce jeudi 19 décembre elles                 
s’installent dans le nouveau siège international de la marque sur le site de la Vigie à Chamonix.  
 
Un outil de travail modernisé 
Après plusieurs années passées à l’étroit, sur le site des Houches, l’espace s’invite dans le               
quotidien des salariés de Simond. 4000 mètres carrés de bureaux et d’usine, des machines              
modernisées, tout pour un confort au travail amélioré.  
 
En 2008 les salariés de Simond étaient une vingtaine sur le site des Houches, en 2019 ils sont                  
environ 60 sur 1400 mètres carrés. Le bâtiment était devenu trop petit pour accueillir tous les                
salariés, actuels et à venir. C’est pourquoi ce bâtiment était attendu avec impatience par les               
équipes.  
C’est également l’occasion pour l’usine de voir ses machines modernisées et de réduire les              
tâches répétitives sans grande valeur ajoutée. Cette modernisation permet aux équipiers           
travaillant en usine de monter en compétence et de gagner en confort.  
La production à Chamonix se voit ainsi pérennisée, en accord avec les origines de la marque                
née aux Bossons. 
 
Pascal régleur de machines dans l’usine Simond depuis les Bossons, travaille sur la             
production des mousquetons :  
“Lorsque nous avons quitté les Bossons pour les Houches, cela nous a changé la vie. Nous                
sommes passé d’une production artisanale à une production mécanisée. Cette fois encore,            
nous ajoutons 2 machines à notre parc et notre outil de travail s’améliore encore. On évolue, on                 
apprend des choses, on se forme sur des machines plus techniques! ” 
 
Un espace ouvert à tous 
Ce nouveau bâtiment, se veut un espace ouvert à tous les pratiquants d’escalade. Un espace               
convivial devrait ouvrir très rapidement afin que les équipes Simond puissent recevoir et             



échanger avec les passionnés d’escalade et d’alpinisme de la vallée. Un espace retraçant             
l’histoire de l’alpinisme, à travers les produits Simond sera accessible à tous. L’occasion de              
rappeler les liens très forts entre Simond et le développement des sports de grimpe.  
 
“Nos produits naissent toujours du besoin des utilisateurs. Nous souhaitons qu’ils se sentent les              
bienvenus sur notre site, pour venir dire bonjour, ou nous demander le produit de leurs rêves.                
Ce lieu est aussi le leur, et nous espérons ouvrir rapidement nos portes pour des visites et des                  
rencontres” (David Fasquel dirigeant de Simond). 
 
Une inauguration officielle prévue pour le printemps  
Les salariés de Simond découvrent leur nouvel outil, ce jeudi 19 décembre mais l’inauguration              
officielle attendra quelques mois. Le temps pour les salariés de Simond de prendre leurs              
marques et de finaliser l’organisation des bureaux et des machines. La partie usine du site               
ayant besoin de quelques mois de rodage avant de pouvoir être ouverte au public. 
Cette inauguration sera l’occasion d’honorer la mémoire d’Olivier Bonnet, initiateur pour Simond            
de ce formidable projet. 
 
 
Plus d’informations sur Simond  
Créée en 1860 au pied du glacier des Bossons à Chamonix, la marque Simond accompagne les                
grimpeurs d’hier et d’aujourd’hui sur les premières des plus hauts sommets du monde et dans les                
grandes premières Alpines. 
En 2008, Simond rejoint le réseau Decathlon, qui devient l'unique actionnaire des établissements             
Simond. Ce rapprochement a permis à Decathlon d'enrichir son offre avec des piolets, crampons,              
mousquetons très techniques et de la meilleure qualité. Pour Simond, la relation privilégiée avec les               
entreprises du réseau Decathlon lui permet de développer d'autres catégories de produits: cordes,             
harnais, chaussons, habillement...etc, pour la satisfaction du plus grand nombre de grimpeurs dans le              
monde. 
L’entrée dans les nouveaux locaux de la Vigie en 2019, permet le retour aux sources de Simond qui                  
revient sur sa commune de création. 
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