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Zoom sur... 2 nouveaux parcs d'activités connectés au Très
Haut Débit internet en Cœur de Savoie

Grâce aux travaux réalisés par FIBREA, les parcs d’activités Arc-

Isère à Bourgneuf / Aiton et Plan Cumin aux Marches ont

maintenant accès au Très Haut Débit par fibre optique depuis avril

2017.  Lire la suite...

Vie d'entreprises

Installée sur le Parc d’activités Alpespace depuis 2002, la filiale du 

groupe autrichien SKIDATA optimise son organisation. Lire la suite...

Le 15 mars 2017, l’équipe d’ECORA s’est implanté sur le Parc 

d’activités de Plan Cumin sur Les Marches.

Lire la suite...

Installé à St Pierre d'Albigny, FIBR'ETHIK est un atelier de 

maroquinerie pas comme les autres. Lire la suite...

Depuis l'automne 2016, L'COMUNIK s'est installé à Alpespace. Pour 

ses 5 ans, l'entreprise déborde de projets ! Lire la suite...

Basée à Bourgneuf sur le Parc d'activités Arc-Isère, l’entreprise 

HENRI BAZIN électricité s’est forgée une sérieuse réputation 

auprès de sa clientèle de plaines et de montagnes 

principalement sur les deux Savoie et l’Isère. Lire la suite...
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Delphine et Estelle Voiron viennent de reprendre le restaurant LE 

GREEN à Détrier sur les abords du lac St Clair. Une reprise pleine 

de promesses ! Lire la suite...

La nouvelle agence IGIENAIR Alpes a ouvert ses portes sur le Parc 

d’activités Alpespace en mars 2017.

Lire la suite...

Filiale du groupe EIFFAGE sur la partie terrassements et réseaux, la 

FOREZIENNE D’ENTREPRISES est en route vers les activités de 

montagne. Lire la suite...

Evénements

30 mai à partir de 16h Entreprise du futur, embarquement immédiat ! Table ronde et
showroom à l'Aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc

Plus d'informations

S'incrire
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de congès Le Manège à Chambéry

10ème édition des RDV individuels (de 20mm) avec 25  pôles, clusters, laboratoires, soutien à l’innovation.

Téléchargez la plaquette de présentation

Accompagnement des entreprises

Besoin de recruter ou structurer vos ressources humaines pour

renforcer la compétitivité de votre entreprise ? L’Agence

Économique de la Savoie à vos côtés pour identifier les solutions

adaptées à votre situation ! Lire la suite...

La CCI de Savoie organise une permanence le 6 juin prochain de

14h à 17h30 sur Alpespace pour répondre à vos questions

concernant votre développement à l’international, sur l'innovation,

sur les performances globales de l'entreprise... INSCRIVEZ-VOUS !

Plus d'infos et inscription

1er Juin de 8h à 14h RDV des PME de Savoie sur le thème "Industrie du futur" au centre

https://gallery.mailchimp.com/64acd11ca1dd9e53f1b71f10c/files/23f2ca89-fdde-457b-b6cc-e803383320ad/RDV_2017_10ème_édtion.pdf
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Offres immobilières 

Sur Arbin, 600 m² de bureaux à la location divisibles en plusieurs
lots et avec des formules adaptées : bail commercial 3/6/9, bail
précaire...
Lire la suite...

Sur Alpespace, l'hôtel d'entreprise KILIMANDJARO, propose un
plateau de 350m² divisible en 2 espaces.
Lire la suite...
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