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Zoom sur... la boucle géothermale à Arc-Isère et la
protection des données personnelles

Le Parc d'activités ARC-ISERE profite de son extension pour

créer une boucle géothermale sur la nappe phréatique qui

permettra de réchauffer et de refroidir les bâtiments. Lire la

suite...

Le 25 mai 2018 rentre en vigueur le nouveau Règlement Général

de Protection des Données personnelles qui concerne les

établissements privés et publics (entreprises, collectivités...).

Êtes-vous prêts ? Lire la suite...

Vie d'entreprises

Sur Les Marches, un nouveau site dédié à l'événementiel est

créé. LE CLOS DE FLORIE accueille dans un lieu remarquable,

événements familiaux, séminaires d'entreprises... dès le mois de

mai 2018 !

Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/05/17/de-lenergie-propre-pour-lextension-darc-isere/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/05/17/de-lenergie-propre-pour-lextension-darc-isere/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/05/17/protection-des-donnees-personnelles-rgpd-tous-concernes-des-le-25-mai-2018/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/05/17/le-clos-de-florie-un-nouveau-lieu-pour-levenementiel-en-coeur-de-savoie/
http://eepurl.com/cO1Ww9
https://us12.campaign-archive.com/home/?u=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&id=18a03d7a83
https://us12.campaign-archive.com/feed?u=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&id=18a03d7a83
javascript:;


A St Pierre d'Albigny, le spécialiste des installations électriques

et de la pose de panneaux solaires ROSAZ ENERGIES trace sa

route. Lire la suite...

Pour ses 10 ans, ARCHITECTURE ENERGIE s'offre de nouveaux

locaux sur Alpespace et étoffe son équipe avec le recrutement

récent de 2 nouvelles personnes.

Lire la suite...

A Chignin, on ne produit pas que du vin ! La micro brasserie

QUARDIN lance une nouvelle gamme de bières artisanales bio.

Lire la suite...

ADVENTIVE CONSEIL développe de nouvelles prestations

d'accompagnement des TPE / PME, notamment dans le domaine

de la transition digitale. Lire la suite...

Implanté à Bourgneuf sur le Parc d'activités Arc-Isère depuis

2016, l'agence VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT tire profit

de son implantation pour développer une nouvelle clientèle. Lire

la suite...

Arrivé à Alpespace en janvier 2018, TECDESIGN modèle les

espaces intérieurs et crée des présentoirs produits originaux.

Lire la suite...

MECADIF n'est pas implanté à Coise par hasard : le site est bien

placé entre les fournisseurs et le réseau national de clients

spécialisés. Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/05/17/rosaz-energies-trace-sa-route/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/05/17/10-ans-et-de-nouveaux-locaux-pour-architecture-energie/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/05/17/a-chignin-on-fabrique-aussi-de-la-biere-bio/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/05/17/adventive-conseil-elargit-ses-services-pour-la-performance-des-entreprises/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/05/17/vinci-construction-terrassement-un-positionnement-geographique-strategique/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/05/17/vinci-construction-terrassement-un-positionnement-geographique-strategique/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/05/17/tecdesign-amenagez-vos-espaces-interieurs/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/05/17/mecadif-un-rayonnement-national/


Affiche de l'événement
Communiqué de presse de l'événement

Le 13 juin de 17h à 18h30 à Alpespace, bâtiment la Pyramide

Table ronde et témoignages d'entreprises sur leurs pratiques de recrutement et de
fidélisation des salariés

Dans la continuité de la conférence sur les générations Y & Z en mars dernier, les acteurs de
l'emploi du territoire organisent un nouvel événement afin d'aider les entreprises dans leurs
difficultés de recrutement.

Au programme :

Témoignages de 3 entreprises qui ont mis en place des outils pour recruter et fidéliser leurs
salariés;
Échanges avec les participants;
Ouverture sur des dispositifs d'accompagnement existants.

Animation de la table ronde par Frédéric Caudan, dirigeant de 6ème Sens RH.

Je m'inscris

Evénements

Le 2 juin à 8h30 à la salle polyvalente de Villard Leger

Journée citoyenne de nettoyage du Gelon entre La Rochette et Chamousset

https://gallery.mailchimp.com/64acd11ca1dd9e53f1b71f10c/files/dba9d4b1-06f1-4882-8c4e-e055dd8b7161/Nettoyons_le_Gelon_Affiche_A3.pdf
https://gallery.mailchimp.com/64acd11ca1dd9e53f1b71f10c/files/e2897a6e-b25c-4e65-8674-6f37b85d72ef/Nettoyons_le_Gelon_Communique.pdf
http://www.coeurdesavoie.fr/2757-journee-citoyenne-nettoyons-le-gelon.htm


Faire appel à des collaborateurs ponctuels ou choisir un mode de

recrutement différents auprès d'un viviers de personnes

compétentes et expérimentées : CTP73, Compétence en Temps

Partagé, a la réponse ! Lire la suite...

Accélérez votre performance commerciale grâce au programme

d'accompagnement COMMERCIAL PME : des clés pour

développer son chiffre d'affaires, sa rentabilité, pérenniser son

développement, diversifier sa clientèle... Lire la suite...

Offres immobilières 

A St Pierre d'Albigny, les ANCIENNES SOIERIES, un domaine à la
vente avec de multiples opportunités à imaginer.
Lire la suite...

Sur Alpespace, l'hôtel d'entreprises KILIMANDJARO propose à la
location 600 m² divisible en lots à partir de 150 m², petit
stockage possible.
Lire la suite...

Accompagnement des entreprises

Je m'inscris

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/05/17/beneficiez-de-competences-experimentees-et-choisissez-un-mode-de-recrutement-differents-avec-ctp73/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/05/17/accelerez-votre-performance-commerciale-grace-au-programme-daccompagnement-commercial-pme/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/05/17/a-st-pierre-dalbigny-les-anciennes-soieries-un-domaine-a-la-vente-avec-de-multiples-opportunites-a-imaginer/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2017/05/18/sur-alpespace-lhotel-dentreprise-kilimandjaro-propose-un-plateau-de-350m%c2%b2-divisible-en-2-espaces/
http://www.coeurdesavoie.fr/1175-economie.htm
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&afl=1
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