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Zoom sur... le Technofab et le nouveau Datacenter en
Cœur de Savoie

Réaliser un prototype ou une pièce en petite série c'est possible !

Basé sur le Parc d’activités Alpespace au sein du bâtiment

CleanSpace,  le TECHNOFAB est un atelier mutualisé à

destination des professionnels. Lire la suite...

Vous souhaitez héberger votre système informatique et vos données à

côté de chez vous ? C'est possible avec l'ouverture d'un Datacenter sur

Alpespace au mois de novembre 2017. 

Lire la suite...

Vie d'entreprises

Située sur le Parc d'activités Alpespace, le groupe

LEBELLEMONTAGNE positionne le client au cœur de sa stratégie

de développement sur les territoires. Lire la suite...

A Chamoux-sur-Gelon, SIBUET ENVIRONNEMENT innove en

permanence pour se développer sur le marché de la valorisation

des déchets. Lire la suite...
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Après 25 ans d'existence, P2X s'agrandit avec de nouveaux

locaux sur Arbin. 

Lire la suite...

Installé à La Chapelle Blanche depuis 2006, LE RISTRETTO

torréfie et commercialise une large gamme de cafés, thés,

tisanes via différents canaux de distribution.

Lire la suite...

Située à Francin le long de la départementale 1006, l’entreprise

SERGE MONOD EQUIPEMENT renforce son offre d'équipements

hivernaux. Lire la suite...

Sur la zone d’activités de Plan Cumin dans la commune de Les

Marches depuis 1994, l’entreprise E.G.E. (Entreprise Générale

d’Electricité) a été reprise par ses salariés en 2015. Lire la

suite...

Le 18 mai 2017, le « food truck » TERRE MER a ouvert ses

portes et propose des crêpes et galettes dans différents points

de Cœur de Savoie. 

Lire la suite...

Evénements

25 septembre de 13h45 à 17h30 Bâtiment relais du Parc d'activités du Héron à La

Rochette

"Construire une filière grandes cultures bio locales"

L’ADABio et PAIN DE BELLEDONNE organisent une rencontre pour échanger : 

- sur les besoins en céréales bio locales

- sur les techniques de production en grandes cultures

- sur la construction d'une production et d'un approvisionnement local en céréales bio

Voir le programme et participer

S

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/09/21/25-ans-un-bel-age-pour-sagrandir/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/09/21/un-torrefacteur-de-cafe-en-coeur-de-savoie/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/09/21/serge-monod-equipement-renforce-son-offre-dequipements-hivernaux/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/09/21/e-g-e-la-reprise-de-lentreprise-par-les-salaries-ca-marche/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/09/21/venez-deguster-des-crepes-et-galettes-chez-terre-mer/
https://gallery.mailchimp.com/64acd11ca1dd9e53f1b71f10c/files/ef08e800-bf3d-482e-8209-858776a29b83/170925_Rencontre_fili%C3%A8re_grandes_cultures_bio_VF.pdf
http://eepurl.com/cO1Ww9
http://us12.campaign-archive1.com/home/?u=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&id=18a03d7a83
http://us12.campaign-archive1.com/feed?u=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&id=18a03d7a83
javascript:;


10 octobre de 9 à 12h Espace François Mitterrand à Montmélian

"Rencontre autour des métiers de l'aménagement de la montagne"

Accompagnement des entreprises

L'association de soutien aux créateurs et repreneurs d'activités

INITIATIVE SAVOIE accueille 2 nouvelles animatrices en Cœur

de Savoie. Lire la suite...

Offres immobilières 

Sur Alpespace, location d'un bâtiment mixte, comprenant
bureaux et ateliers pour une surface totale de 1250 m². 
Lire la suite...

A Montmélian, le bâtiment "LE QUARTZ" propose un plateau de
250 m² à la vente pour des activités tertiaires.
Lire la suite...

Voir le programme et participer
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