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Zoom sur... les nouveaux services sur les Parcs d'activités
Alpespace et du Héron

La rentrée de septembre 2018 coïncide avec l’arrivée de

plusieurs services pour le confort et le bien-être des salariés sur

les Parcs d'activités Alpespace et du Héron. Lire la suite...

Vie d'entreprises

Sur Alpespace, G2A CONSULTING affiche une belle santé pour

son 10ème anniversaire. Le spécialiste en startégie marketing et

commerciale des stations de montagne renforce son offre en

partenariat avec Orange. Lire la suite...

La construction de la nouvelle biscuiterie PAIN DE BELLEDONNE

sur le Parc d'activités du Héron avance bien. Les nouveaux

locaux seront livrés au printemps 2019. Lire la suite...

A St Pierre de Soucy, SAVOY'ANES lance une nouvelle gamme de

cosmétiques à base de lait d'ânesse.

Lire la suite...

LASURE CHIMIE est un acteur savoyard dans la peinture depuis 

plus de 40 ans. Son développement se poursuit sur le Parc 

d'activités de Plan Cumin à Les Marches. Lire la suite...
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L'entreprise RP CONSTRUCTION spécialisée dans le gros oeuvre 

pour les logements et bâtiments d'activité s'est installée à Arbin 

en mai 2018. Lire la suite...

Le prestataire de services en formation professionnelle, FRANCE 

LANGUES INTERNATIONAL, vient de changer de dirigeante au 

mois d'août 2018. Lire la suite...

Installée le long de la départementale à Arbin, TRAJECTOIRE 

AUTO, agent Peugeot, évolue en devenant également agent 

Citroën en septembre 2018 . Lire la suite...

ALPINE MENUISERIE spécialisée dans le négoce et la pose de 

fermetures extérieures en PVC, bois et aluminium vient de 

s'installer à Francin. Lire la suite...

Évènements

Jeudi 27 septembre 2018 de 14h à 17h - Montmélian

Espace François Mitterrand - 2 rue Marius Baboulaz - 73800 Montmélian

Atelier "Entreprises et territoire à énergie positive - Tepos"

Ouvert aux entreprises du territoire, permettra de mettre en avant des pratiques exemplaires d’entreprises face à la

transition énergétique.

Programme : des temps de témoignages alterneront avec des travaux en sous-groupes et des échanges après

restitution. Des experts de la transition énergétique seront également présents parmi les participants, afin

d’apporter des réponses et un éclairage précis à certains points.

Témoignages privilégiés : Pain de Belledonne, Ecotim / Lifteam et Accuwatt

Animation : Pierre Epitalon, facilitateur de l’intelligence collective.

Inscription
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Mardi 9 octobre 2018 de 8h30 à 10h - Alpespace

La Pyramide - 61 voie JF Champollion - 73800 Francin

Atelier "Commercial et digital : le duo gagnant !"

Le digital révolutionne la fonction commerciale et la relation client !

Programme : des experts présentent leur vision et des outils sur

- le digital au cœur du processus de commercialisation (prospection, vente, fidélisation...),

- la complémentarité entre les pratiques traditionnelles et digitales (site web, marketing automation, réseaux

sociaux...).

Bénéficiez des échanges avec les intervenants et les chefs d'entreprises présents, afin de repartir avec des idées

neuves pour votre activité !

Intervention :

- Fabien Rossiaud, spécialisé en développement commercial et dirigeant d'1Pulser

- Clément Lelardoux, consultant en marketing digitale de e-straégie consulting

Inscription gratuite et obligatoire.

Offres immobilières 

Je m'inscris

plusieurs lots, pour des bureaux à la vente ou à la location.
Lire la suite...

Sur le Parc d'activités Alpespace, location d'un atelier de
production avec bureaux pour une surface d'environ 3 000 m².
Lire la suite...
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