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Zoom sur... les 8èmes rencontres nationales énergie &
territoires ruraux

La Communauté de communes Cœur de Savoie et la Ville de

Montmélian organisent les « 8èmes Rencontres Nationales

Énergie et Territoires Ruraux » du 26 au 28 septembre 2018.

Lire la suite...

Vie d'entreprises

L’entreprise familiale ATRE & LOISIRS vient de redonner une

nouvelle jeunesse à son site historique d’Arbin situé le long de la

départementale 1006.

Lire la suite...

Après avoir repris le fabricant de pâtisseries fraîches

PATIPRESTIGE fin 2015, le groupe HAFNER poursuit la

modernisation de son site industriel savoyard.

Lire la suite...
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Installée depuis 1982 à La Rochette, l'entreprise GREMEN

PAYSAGE est bien ancrée sur son territoire et se tourne vers

l'avenir. Lire la suite...

NAUSIRIATECH, spécialisée dans le conseil, la maintenance et

l’installation d’équipements routiers, a choisi la pépinière

d’entreprises « L’Atelier des Quais » à St Pierre d’Albigny. Lire la

suite...

L'expert de l'accompagnement en innovation managériale de

grandes entreprises et d'acteurs publics lance des ateliers pour

les cadres dirigeants de la région. Lire la suite...

L’agence de communication et de production audiovisuelle

REFLEX2COM implantée à Alpespace vient de recevoir le Coup de

cœur de l'économie. Lire la suite...

Spécialisé dans le recrutement des dirigeants, cadres et des

professions intermédiaires, le cabinet de recrutement

ASSERTIVE-RH a été créé à Cruet. Lire la suite...

Basé à Les Marches, le site savoyard de SCANIA France vient de

développer une nouvelle activité de carrosserie avec avec la construction

d'un nouveau bâtiment de 550 m². Lire la suite...

Évènements

Le 11 juillet 2018 de 11h30 à 14h30 - Alpespace bâtiment Idéalpes

777 voie Galilée - 73800 Ste Hélène du Lac

Présentation de la démarche de pilotage des RH

Rencontre et échanges avec les consultants qui vous accompagnent pendant 1 an sur le pilotage des RH :

programme à destination d'entreprises de plus de 10 salariés avec un appui par des experts en ressources humaines

et financières.

Intervenants : Sylvie Blanc Quintessens RH et Alain Dupraz Aventive Conseil

Plus d'infos et inscription
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Offres immobilières 

Sur Alpespace, l'hôtel d'entreprises ANNAPURNA propose à la
location, un espace de 55 m² de bureaux.
Lire la suite...

Vente d'un atelier de 300 m² sur le Parc d'activités du Héron à
La Rochette.
Lire la suite...
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