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Zoom sur... la destination "Vignobles & Découvertes" en
Cœur de Savoie

Les vignobles de Savoie viennent d’obtenir pour la 3ème fois le

renouvellement du label « VIGNOBLES & DÉCOUVERTES »,

décerné par Atout France. Le label qualifie l’offre œnotouristique

locale afin de développer la notoriété et l’économie du territoire

allant de Chambéry à Albertville.

Lire la suite...
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Vie d'entreprises

Le fabricant emblématique de charcuterie savoyarde HENRI

RAFFIN, installé à La Rochette depuis 4 générations, réalise de

nouveaux investissements pour répondre à son fort

développement. Lire la suite...

Depuis octobre 2017, l'entreprise API-R Bois a été créé pour

donner une seconde vie au bois. L’atelier conçoit, fabrique, pose

du mobilier et réalise des agencements intérieurs / extérieurs en

bois sur-mesure. Lire la suite...

L’expert français de l’itinérance touristique, LA GRANDE

TRAVERSÉE DES ALPES, a quitté son implantation grenobloise

historique pour s’installer depuis la mi-décembre 2017 sur le

Parc d’activités Alpespace à Francin. Lire la suite...

Trois après la reprise de l'hôtel-restaurant de Chamousset, LA

TABLE D'AURÉ commence à récolter les fruits de son travail et

de ses investissements avec plusieurs distinctions, comme le

titre d'Etat "Maître restaurateur" pour sa cuisine maison.

Lire la suite...

En 2015, l’agence de communication "branchée" VAS-Y

PAULETTE a été créée. Depuis mars 2017, l'entreprise s'est

installée sur Les Marches. Lire la suite...

Depuis le 1er octobre 2017, la société de solutions d’emballage

bois sur-mesure pour les industriels, COMBE DE SAVOIE

EMBALLAGE, a changé de dirigeants.

Lire la suite...
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Le spécialiste de la sécurité incendie pour les professionnels

(entreprises et collectivités), ALYL SECURITE INCENDIE, a fêté

ses 10 ans en 2017 avec de belles perspectives de

développement. En 2018, 5 nouvelles agences doivent ainsi

ouvrir.

Lire la suite...

Depuis la fin d’année 2016, l’antenne savoyarde de PALFINGER

France s’est installée dans ses nouveaux locaux à Chignin, sur

une partie des anciens dépôts pétroliers. Lire la suite...

Depuis l’été 2017, CHIZEN intervient sur le Parc d’activités

Alpespace pour réaliser des massages assis qui aident à mieux

gérer les situations de stress en entreprise. Lire la suite...

Evénements

Du 22 au 26 janvier 2018,  "Le Mug", espace de coworking à Chambéry et à Aix-les-

Bains

Semaine thématique :
"Vers une nouvelle entreprise, de la parole à l'action !"

Des témoignages, des rencontres, des succès, des idées, des échanges, de l'humain...

Plus d'infos et incription

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/01/18/le-developpement-saccelere-chez-alyl-securite-incendie/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/01/18/palfinger-est-bien-installe-a-chignin/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/01/18/chizen-mieux-gerer-le-stress-au-travail/


Le 8 février de 8h30 à 10h au bâtiment relais du Héron - Parc d'activités du Héron

597 route des Bons Prés 73110 La Croix de la Rochette

Atelier thématique avec l'INPI : " Protection du nom, de la marque, du logo, du
nom de domaine, critères de validité d'une marque...

Venez trouver des réponses !" 

Un chargé d'affaire de

l'Institut National de la Propriété Industrielle vous informe et répond à vos questions.

Possibilité d'avoir des rendez-vous individuels de 20 mn suite à la présentation (sur demande).

Compétences disponibles...

Dans le cadre d'un "coup de pouce" réseau, nos services emploi du territoire proposent des

profils de qualité en recherche d'emplois pérennes... Contactez-les !
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Offres immobilières 

A Montmélian, avenue Paul Louis Merlin, des entrepôts et
ateliers de 300 à 4 000 m² et des bureaux de 20 à 600 m²
disponibles à la location immédiatement.
Lire la suite...

Sur Alpespace, des bureaux disponibles dans le centre d'affaires
Cowork'Alp qui vient d'être livré en janvier 2018.
Lire la suite...
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