
Huez, mercredi 25 janvier 2023. Le Groupe Odalys inaugure aujourd’hui sur la commune d’Huez sa toute nouvelle adresse 
Prestige L’Eclose. Située dans le quartier Eclose sur un terrain acquis par un pool d’investisseurs composé de la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes, Mutualia, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) et SATA 
Groupe (Exploitation des remontées mécaniques), la résidence hôtelière a ouvert ses portes le 17 décembre 2022 après 18 
mois de travaux réalisés par le Groupe Duval et le cabinet Sud Architectes.

L’Eclose comprend un hôtel 5* composé de 85 chambres doubles, juniors suites et suites supérieures, et une résidence 
Prestige 4* proposant 192 spacieux appartements, dont certains en duplex, pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes. Soit un 
total de 1440 lits.  

Bénéficiant d’une situation idéale au pied du 
télésiège Eclose / Berger, la résidence abrite 
également de nombreuses infrastructures de 
loisirs réparties sur une surface utile de 1 770 m² 
dont un espace bien-être PAYOT® avec piscine 
couverte et spa (sauna, hammam et salon de 
massages), un restaurant bistronomique, une salle 
de petit déjeuner et un salon bar.

Cette nouvelle adresse de grand confort et 
respectueuse de son environnement vient 
renforcer encore un peu plus l’attractivité de la 
station de l’Alpe d’Huez auprès de la clientèle 
française et internationale.  
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   INAUGURATION DE L’Éclose  
La nouvelle adresse Prestige d’Odalys Vacances 

    à l’Alpe d’Huez



Louis-Victor DUVAL, Directeur Général Adjoint du Groupe Duval : « Je suis très heureux d’inaugurer aujourd’hui cette nouvelle 
résidence de tourisme qui vient enrichir l’offre hôtelière de la station. Conçue avec de fortes considérations environnementales, 
l’Eclose témoigne de notre engagement auprès des collectivités locales pour valoriser les territoires tout en développant des 
opérations exemplaires. » 

Laurent DUSOLLIER, Directeur Général du Groupe Odalys : « L’ouverture de cette nouvelle adresse de standing multiproduits 
composée d’une résidence et d’un complexe hôtelier illustre la politique de développement du Groupe Odalys en faveur de la 
filière montagne : soutenir l’emploi local et participer au renouveau des stations emblématiques au travers de la construction 
d’hébergements touristiques éco-conçus et à même de séduire été comme hiver une nouvelle clientèle en quête d’espace, de 
confort, de services et de dépaysement. »

Barbara FALK, Directrice Générale Banque des Territoires : « Cet investissement s’inscrit pleinement dans le cadre du plan 
de relance Tourisme mis en œuvre par la Banque des Territoires, pour poursuivre et accélérer les investissements touristiques 
et le développement de la Montagne. Il s’agit ici d’investir dans un actif qui répond aux priorités que nous nous fixons dans 
le secteur du tourisme : favoriser la constitution de lits chauds en zone de montagne, construire sans artificialiser les sols en 
intégrant des objectifs de performance énergétique ambitieux, et créer de l’emploi. Cet investissement participe également à 
la consolidation de la SATA, exploitant des remontées mécaniques dont la Banque des Territoires est actionnaire. »

Laurent LOIRE, Directeur des opérations immobilières Caisse d’Epargne Rhône-Alpes : « Banque commerciale, régionale et 
coopérative, très investie dans les territoires de montagne - dont l’Isère, acteur incontournable de l’immobilier en montagne 
la Caisse d’Epargne Rhône Alpes est particulièrement fière de contribuer au financement de ce projet et d’en être l’actionnaire 
majoritaire. Elle agit au quotidien pour le développement de son territoire. Elle compte 1,4 million de clients, 458 000 
sociétaires, 3 000 collaborateurs, 280 agences, 7 centres d’affaires. »

Fabrice BOUTET, Directeur Général SATA : « Gestionnaire des remontées mécaniques des stations de l’Alpe d’Huez, Les 2 
Alpes et la Grave, SATA Group est également opérateur immobilier touristique. Au travers d’une SAS FONCIERE, il investit et 
s’inscrit en soutien du développement de lits commerciaux, afin de répondre aux besoins de l’économie touristique. SATA 
Group défend le territoire, ses habitants permanents et saisonniers, et a vocation de préserver les ressources naturelles et 
foncières, les paysages, le patrimoine pastoral et culturel montagnard qui sont les sources d’attractivité de la station. Cette 
résidence de tourisme est aussi la réalité d’un partenariat avec nos établissements financiers qui sont la CEPRAL Participations, 
la Caisse des dépôts et Consignations, la Foncière Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, et Mutualia Territoires Solidaires. »

David SALAT, Directeur Général Mutualia Territoires Solidaires : « Le modèle mutualiste de Mutualia est acteur du progrès 
social et participe à la construction d’une société solidaire et en bonne santé. L’ancrage de notre groupe mutualiste dans la 
ruralité et notre responsabilité sociétale guident nos actions pour soutenir et encourager, via notre foncière, les initiatives 
créatrices de vitalité au cœur de nos territoires au service du collectif. »

Edwige Fouquet, Directrice Territoire, Mutualisme et RSE : « la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes participe 
à la dynamique de son territoire en investissant, avec sa foncière, dans des projets immobiliers vertueux en matière 
d’aménagement, d’emploi et de qualité environnementale. L’investissement de la foncière du Crédit Agricole Sud Rhône dans 
la résidence de tourisme « l’Eclose » illustre parfaitement  sa volonté d’accompagner, avec des opérateurs de qualité, le 
développement de lits chauds dans les stations emblématiques de l’Isère. »
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Groupe Duval
Philippine Barneville

pbarneville@groupeduval.com - 07 72 66 33 76

Groupe Odalys
Raphaël Sallerin

sallerin.r@odalys-vacances.com - 06 09 76 70 76

Banque des Territoires Auvergne-Rhône-Alpes
Groupe Caisse des Dépôts

Anne-Laure Badaut
anne-laure.badaut@caissedesdepots.fr - 06 31 06 82 34

Mutualia
Alexandra Michel-Mazan

michel-mazan.alexandra@mutualia.fr - 07 70 06 33 51

SATA
Corinne Riccoboni

corrine.riccoboni@sataski.com - 06 43 09 29 47

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
Olivier Karam

olivier.karam@ca-sudrhonealpes.fr - 06 28 60 66 60

À propos du Groupe Duval : Fondé par Éric Duval, codirigé par Pauline Boucon-Duval et Louis-Victor Duval, le Groupe Duval 
est un acteur familial français de l’immobilier. Il emploie plus de 5 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires supérieur à 1 
milliard d’euros. Plus d’informations sur www.groupeduval.com

À propos du Groupe Odalys : Acteur incontournable sur le marché de l’hébergement touristique en Europe avec les marques 
Odalys Vacances (résidences de tourisme) et Flower Campings (campings mobil-homes), le Groupe Odalys est aussi reconnu 
pour son expertise métier sur le marché de l’hébergement géré urbain avec les marques Odalys City (appart’hôtels), Odalys 
Campus (résidences étudiantes) et Happy Senior (résidences seniors non médicalisées). Soit plus de 200 établissements et 
65 000 lits en gestion en France et à l’international. Également syndic à travers sa filiale SGIT Gestion, prestataire de services 
de conciergerie, promoteur immobilier et agence immobilière sur certaines destinations via Odalys Invest, le Groupe Odalys 
a récemment élargi ses activités à la vente de mobil-homes résidentiels sous sa marque Odalys Plein Air, passant définitivement 
du statut d’hébergeur à celui d’acteur multi-métiers.        
                                                                                                                                                                  
À propos de la Banque des Territoires : Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des 
Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client 
unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux 
besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 
juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre 
les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et 
les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près 
d’eux.

À propos de Mutualia Territoires Solidaires : Première mutuelle du Groupe Mutualia créé en 1996, Mutualia Territoires 
Solidaires est un acteur global de l’assurance pour les particuliers et les entreprises. Son approche multicanale de l’assurance 
vient apporter une protection globale à ses adhérents dans une logique de proximité en cohérence avec la stratégie de 
l’Union Mutualiste de Groupe Mutualia. Sa gouvernance démocratique est basée sur les fondamentaux du mouvement 
mutualiste dans l’objectif de défendre l’intérêt collectif et d’apporter des solutions complètes en santé, prévoyance et 
assurance de biens. Ses résultats sont entièrement réinvestis dans l’intérêt de ses adhérents : ni dividendes, ni actionnaires. 
C’est en s’appuyant sur ses valeurs fortes que Mutualia développe dans l’ensemble des territoires ses actions mutualistes, 
innovantes et solidaires.

À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes : Banquier-assureur comptant plus de 772 000 clients, le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes intervient en Isère, dans la Drôme, en Ardèche et dans l’Est Lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et 
mutualistes (plus de 379 000 sociétaires), il est au service des particuliers, des entreprises, des collectivités et des associations, 
et assume ainsi son rôle de premier financeur de son territoire. Son engagement sociétal et ses valeurs de Proximité – 
Solidarité – Responsabilité sont au cœur de ses actions quotidiennes : soutien des grands enjeux de société, accompagnement 
des acteurs de l’économie locale dans leurs transformations, soutien des jeunes et de l’inclusion bancaire, présence de 
proximité et animation de tous les territoires. Sa raison d’être « Agir chaque jour dans votre intérêt, et celui de la société ».


