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Zoom sur... THD 73, l'aménageur du
très haut débit en Savoie

Depuis l'automne 2016, la société locale THD 73 a été créée afin de

concevoir, de réaliser, de commercialiser, puis d’exploiter un réseau de

fibre optique pour le très haut débit internet en Savoie dans le cadre de la

Délégation de Service Public avec le Département. Lire la suite...

Vie d'entreprises

La plateforme d’autoroute ferroviaire gérée par VIIA CONNECT

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/01/16/thd-73-lamenageur-du-tres-haut-debit-en-savoie-sinstalle-a-montmelian/
http://eepurl.com/bTDjNn
http://us12.campaign-archive1.com/home/?u=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&id=6dd0ff244a
http://us12.campaign-archive1.com/feed?u=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&id=6dd0ff244a
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http://us12.campaign-archive2.com/?u=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&id=da986b21cb&e=57494425eb[19/01/2017 17:28:06]

Bourgneuf-Aiton obtient les certifications ISO 9001 et 14001.

Lire la suite...

Installé à Alpespace depuis 2007, RBD le spécialiste de la fabrication et le

négoce d’outils coupant pour le bois, le métal, la pierre et le plastique

continue son développement.

Lire la suite...

Depuis St Pierre d'Albigny, les pépinières viticoles PATRICE PAJEAN

exportent vers le monde entier.

Lire la suite...

PAIN DE BELLEDONNE une nouvelle biscuiterie sur le territoire et de

nombreux projets de développement.

Lire la suite...

Basée à La Chavanne, le groupe NGE dispose de plusieurs filiales sur

place dont GUNTOLI, EHTP et SIORAT pour apporter de un offre

complète aux clients. Lire la suite...

LEBORGNE a signé un partenariat innovant avec VINCI Construction

France.

Lire la suite...

Installé à Laissaud, Benjamin SCHMITT a créé, début 2015, un bureau

d’étude en assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées

par les plantes. Lire la suite...

Evénements

25 janvier à 18h réunion d'information à Montmélian

Vous êtes artisans ou professionnel de la rénovation ?
Venez vous informer !

La Communauté de communes Cœur de Savoie et l'ASDER vous proposent une formation-action pour acquérir les outils

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/01/16/la-plateforme-dautoroute-ferroviaire-geree-par-viia-connect-bourgneuf-aiton-obtient-les-certifications-iso-9001-et-14001/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/01/16/rbd-poursuit-son-developpement-en-associant-tradition-et-modernite/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/01/16/les-pepinieres-viticoles-patrice-pajean-exportent-vers-le-monde-entier/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/01/18/pain-de-belledonne-une-nouvelle-biscuiterie-sur-le-territoire-et-de-nombreux-projets-de-developpement/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/01/18/nge-une-approche-globale-des-chantiers-avec-un-interlocuteur-unique/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/01/16/leborgne-a-signe-un-partenariat-innovant-avec-vinci-construction-france/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/01/16/aquatiris-lassainissement-par-phytoepuration/


Newsletter économie Coeur de Savoie

techniques, économiques, organisationnels et financiers de la rénovation complète et performante des maisons

individuelles, un marché en devenir.

Plaquette d'information sur la formation

Lieu de la réunion : Mairie - Salle des mariages - Place Albert Serraz - 73800 Montmélian

Renseignements : renovation.habitat@cc.coeurdesavoie.fr / 04 79 84 36 27

30 janvier à partir de 19h à la Maison Rouge à Chambéry

https://gallery.mailchimp.com/64acd11ca1dd9e53f1b71f10c/files/flyer_formation_dorémi.pdf
mailto:La Communauté de communes Cœur de Savoie et l'ASDER vous proposent une formation-action pour acquérir les outils techniques, économiques, organisationnels et financiers de la rénovation complète et performante des maisons individuelles, un marché en devenir.  Renseignements : renovation.habitat@cc.coeurdesavoie.fr
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1er février de 8h30 à 12h à Alpespace

9 février de 8h30 à 10h à Le Bourget du Lac

Sincrire

Sincrire

http://ypl.me/3wF
mailto:economie@cc.coeurdesavoie.fr?subject=Inscription%20atelier%20gestion%20des%20paies%201er%20f%C3%A9vrier&body=Bonjour%2C%20%0AJe%20confirme%20mon%20inscription%20%C3%A0%20l'atelier%20sur%20la%20gestion%20des%20paies%20le%201er%20f%C3%A9vrier%20prochain%20%C3%A0%208h30%20sur%20le%20Parc%20d'activit%C3%A9s%20Alpespace%20%C3%A0%20Francin.%0ACordialement%2C%20%0A(NOM%20et%20ENTREPRISE)


Newsletter économie Coeur de Savoie

Offres immobilières 

ATELIER DES QUAIS : 10 bureaux et 2 ateliers disponibles à la location
pour des jeunes entreprises dès février 2017 à côté de la gare de St
Pierre d'Albigny
Lire la suite...

Au sein du Parc d’activités Alpespace, le projet immobilier mixte (bureaux
et atelier) ACTISPACE COPERNIC en accession à la propriété sera
disponible fin 2017. Lire la suite...

Sincrire

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2016/09/16/ateliers-des-quais-10-bureaux-et-2-ateliers-disponibles-debut-2017/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/01/16/actispace-copernic-sera-disponible-fin-2017-sur-alpespace/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXGZHzD9o1F13brKYI7tGf0WZTDVvSiQRYqxiQTvuZs87_Pw/viewform
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