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Zoom sur... la dynamisation du centre-bourg
de La Rochette et ICA & APPIA qui investit en

Cœur de Savoie

Dynamiser le centre-bourg de La Rochette ! Telle est l'ambition

de la commune qui a obtenu des aides dans le cadre d’appels à

projet pour redonner un élan collectif et aider les entreprises

commerciales et artisanales à se moderniser.  Lire la suite...

Cette année 2017 voit plusieurs projets du constructeur clé en

main ICA & APPIA sortir de terre en Cœur de Savoie. Nous avons

voulu comprendre pourquoi il s'intéresse à notre territoire. 

Lire la suite...

Vie d'entreprises

Située à Chamousset, LA FERME DES GABELINS est un site

d'exception dédié à l’organisation de manifestations en tous

genres : mariages, séminaires d’entreprises, cocktails,

assemblées générales… Lire la suite...

L'entreprise de stockage logistique CLD s'est installée sur le Parc

d'activités Alpespace en mars 2017. Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/07/05/dynamiser-le-centre-bourg-de-la-rochette/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/07/05/ica-appia-construction-choisit-coeur-de-savoie-pour-investir/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/07/05/la-ferme-des-gabelins-un-lieu-dexception-pour-levenementiel/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/07/05/arrivee-de-cld-a-alpespace/


Créée en février 2017, l’entreprise IRTO a choisi la nouvelle

pépinière d’entreprises « L’Atelier des Quais » à Saint Pierre

d’Albigny pour implanter son activité . Lire la suite...

Le fabricant de carton RDM à La Rochette a mené une action

autour de la sécurité au travail en impliquant les enfants des

salariés. L'idée originale a eu du succès. Lire la suite...

L'entreprise ACCUWATT qui est installée sur le Parc d'activités

Arc Isère vient de faire une levée de fonds de 1,3 million d'euros

pour accompagner son développement. Lire la suite...

Situé à Montmélian, le restaurant-self « LE LOUMARIN », intégré

à la Résidence Albert Camus, propose une cuisine variée de

qualité avec des produits frais et si possible locaux. Lire la

suite...

Installée à Le Bourget en Huile, BOURGET MOULURES existe

depuis 1950 et si l'entreprise se porte bien c'est aussi parce

qu'elle investit régulièrement. Lire la suite...

Accompagnement des entreprises

Le financeur de projets innovants à forts potentiels de

développement offre désormais un nouvel outil. Rejoignez le

mouvement et participez à la mobilisation de l'épargne citoyenne

! 

Lire la suite...

La maîtrise de sa consommation énergétique est un enjeu

primordial dans un contexte d’évolution constante des coûts des

matières premières et de l’énergie. La CCI de Savoie propose

des visites énergies gratuites ! Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/07/05/irto-linstallateur-de-fibre-optique-choisit-la-nouvelle-pepiniere-dentreprises/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/07/05/la-securite-vue-par-les-enfants/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/07/05/accuwatt-leve-13-million-deuros-pour-accompagner-son-developpement/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/07/05/restaurant-et-hebergement-un-batiment-2-en-1/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/07/05/bourget-moulures-investit-regulierement/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/07/05/savoie-mont-blanc-angels-se-met-au-crowdfunding/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/07/05/vers-une-gestion-plus-rationnelle-de-lenergie/


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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Offres immobilières 

A Saint Pierre d'Albigny, juste à côté de la gare SNCF, "L'Ateliers des
Quais" est opérationnel depuis 2017 : la nouvelle pépinière d'entreprises a 
encore 5 bureaux disponibles !
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