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Zoom sur... le "Forum emploi pour les jeunes en Coeur de
Savoie et jobs d'été"

Saisissez l'opportunité de rencontrer et de recruter des jeunes

motivés en participant au forum qui se déroule le 10 avril 2018

de 14h à 16h30 à l'Espace François Mitterrand à Montmélian.

Lire la suite...

Vie d'entreprises

Après des années délicates dans le secteur du bâtiment,

ECOTIM-LIFTEAM entame une nouvelle époque avec de belles

perspectives comme la construction de bâtiments bois de grande

hauteur. Lire la suite...

Le spécialiste de la communication digitale MOUNTAIN

COMMUNITY est arrivée sur le Parc d’activités Alpespace en

novembre 2016 et vient d'emménager dans les nouveaux locaux

du bâtiment Uranus. 

Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/03/05/forum-de-lemploi-des-jeunes-et-des-jobs-dete-en-coeur-de-savoie-une-belle-opportunite-de-recrutement/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/03/05/ecotim-lifteam-en-plein-envol/
http://eepurl.com/cO1Ww9
https://us12.campaign-archive.com/home/?u=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&id=18a03d7a83
https://us12.campaign-archive.com/feed?u=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&id=18a03d7a83
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L’entreprise artisanale EDEN CHOCOLATS fabrique du chocolat, 

des biscuits et des confiseries sur la commune de Les Marches. 

La qualité prime avant tout dans l'entreprise !

Lire la suite...

A la Chapelle Blanche, le bureau d’étude EMOAA est un 

partenaire de proximité en maitrise d’œuvre voiries et réseaux 

divers : terrassements, aménagements de surface, réseaux 

d’assainissement, eau potable, éclairage public... Lire la suite...

Depuis janvier 2018, l’entreprise STAR DÉCOUPE a pris possession 

de ses nouveaux locaux d’activités à Alpespace.
Lire la suite...

Depuis le 28 février 2018, le nouveau magasin LIDL Montmélian 

a ouvert ses portes le long de la route départementale 1006 

avec 990 m² de surface commerciale. Le démarrage est 

prometteur. Lire la suite...

A Châteauneuf, la vente à la ferme de produits maraichers AU 

JARDIN DE LA FARANCHE se développe avec de belles ambitions. 

Lire la suite...

Créé en 1992, le groupe GSH (Groupement Savoyard Holding), 

installé dans l’immeuble Le Quartz à Montmélian, est en bonne 

santé et poursuit sont développement. Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/03/05/chez-eden-chocolats-la-qualite-prime-avant-tout/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/03/05/emoaa-un-partenaire-de-proximite/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/03/05/star-decoupe-simplante-en-coeur-de-savoie/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/03/05/lidl-montmelian-un-demarrage-prometteur/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/03/05/au-jardin-de-la-faranche-une-vente-a-la-ferme-pleine-dambition/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/03/05/le-groupe-gsh-poursuit-son-developpement/


Les RDV des PME  de Savoie : offrez-vous l'opportunité d'un RDv individuel avec un
expert

Plus d'infos et incription

Evénements

Le 9 mars de 8h à 12h au Manège à Chambéry

https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk2aiU5OW0lOUQlQUQ=&a=JTk1aiU5QWwlOUYlQUQ


Accompagnement des entreprises

Depuis mars 2017, l'association POSITIVE PLANET a créé une

antenne en Savoie à La Rochette afin d'accompagner les

porteurs de projet en création ou reprise d'entreprise. Lire la

suite...

Plus d'informations

Le 27 mars de 9h à 12h à Alpespace, bâtiment la Pyramide

Venez découvrir les métiers et les opportunités de travail dans les industries de
Cœur de Savoie

https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/actualites/rencontres-autour-de-l-industrie-@/region/auvergne-rhone-alpes/article.jspz?id=637146
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/03/05/positive-planet-en-coeur-de-savoie/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/03/05/positive-planet-en-coeur-de-savoie/
https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/actualites/rencontres-autour-de-l-industrie-@/region/auvergne-rhone-alpes/article.jspz?id=637146


A La Rochette, entrepôt de 2 047 m² disponibles immédiatement
à la location ou à la vente.
Lire la suite...

Sur Alpespace, vente d'un bâtiment mixte de 410 m² avec
atelier et bureaux.
Lire la suite...
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