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Zoom sur... le Pôle développement économique en Cœur
de Savoie

Créé le 1er janvier 2017 en raison de l’intégration du Parc

d’activités d’Alpespace à la Communauté de communes, le Pôle

de développement économique de Cœur de Savoie vous

accompagne dans tous vos projets de création, d’implantation,

de développement économique sur le territoire. Lire la suite...

Vie d'entreprises

Installé sur le Parc d'activités Alpespace, SCHNEIDER ELECTRIC

ALPES, plus gros site industriel du groupe en France, est en

bonne santé avec l'arrivée d'une son nouveau directeur. Lire la

suite...

Le spécialiste de l'aménagement paysager EVS (Espaces Verts

Savoie Mont-Blanc) s'est installé à St Pierre d'Albigny dans la

zone de Carouge début 2017. Lire la suite...

Sur le Parc d'activités Arc-Isère, la blanchisserie CHRISTALEX est

en train de passer d'un mode de fonctionnement artisanal à un

mode industriel avec un développement remarquable. Lire la

suite...
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leader des produits et solutions bois, a choisi Montmélian pour

implanter sa 5ème agence commerciale en France. Lire la suite...

Sur le Parc d'activités de Plan Cumin à Les Marches,

ETANCHEITE DES 2 SAVOIE fait preuve d'un développement

fulgurant. Lire la suite...

AG2S Propreté fête ses 10 ans en pleine santé et dispose de

nouveaux locaux depuis janvier 2017 sur le Parc d'activités

Alpespace, afin de poursuivre sa belle croissance. Lire la suite...

Venez consommer local au centre de La Rochette ! Fin novembre

2017, l'épicerie alimentaire HAPPY MARCHE ouvre ses portes sur

180 m² de surface commerciale. Lire la suite...

En janvier 2017, Bruno Chatelard s’est lancé dans la production

de spiruline sur la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier,

en créant l’activité SPIRULINE DES ALPES . 

Lire la suite...

Evénements

5 décembre 2017 de 14h à 17h à Alpepspace bâtiment La Pyramide

Permanence CCI Savoie

La CCI de Savoie organise une permanence pour répondre à vos questions concernant votre

développement à l'international, sur l'innovation, sur les performances globales de l'entreprise...

14 décembre de 9h à 10h30 à Alpespace bâtiment La Pyramide

Atelier : " En quoi les ordonnances Macron favorisent-elles la qualité de vie au
travail ? "  

Une séance de présentations et d'échanges avec 3 angles d'attaque :

1. Performance et ressources humaines : un idéal à repenser
2. Une démarche de qualité de vie au travail pour qui et comment

Inscrivez-vous !
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Intervention Delphine MICHAUD inspectrice du travail, 
Nicolas BORGHESE spécialiste RH Auvergne-Rhône-Alpes entreprises, 

Mickaël FAURE consultant Agir'H 

Accompagnement des entreprises

Besoin de connaitre toutes les aides pour développer votre

entreprise ? La bases de données les-aides.fr recense toutes les

aides et dispositifs à destinations des entrepreneurs. Lire la

suite...

Par ses conseils, ses financements, sa mise en réseau, ADISES

ACTIVE donne aux entrepreneurs engagés les moyens d’agir !

Lire la suite...

Offres immobilières 

Sur Alpespace, des bureaux neufs à louer en 2018 dans l'hôtel
d'entreprise ERIS. 
Lire la suite...

A Laissaud, en bordure de route départementale, bâtiment
commercial de 3 607 m² à la location ou à la vente.
Lire la suite...
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