
Les News éco en Cœur de Savoie
n°17 Novembre 2018

Zoom sur... l'extension du Parc d'activités Alpespace et
enquête pour une nouvelle halte ferroviaire

Depuis fin 2017, les travaux pour l'extension de 45 hectares du

Parc d'activités Alpespace ont commencé. Voici quelques

éléments d'informations pour en savoir davantage ! Lire la

suite...

Des salariés de plusieurs entreprises d'Alpespace se mobilisent

pour l'ouverture d'une nouvelle halte ferroviaire à Sainte Hélène

du Lac. Vous pouvez participer à l'enquête en ligne, votre

avis compte ! Lire la suite...

Portrait d'entrepreneur

A 32 ans, Loïc Lechelle est à la tête de plusieurs entreprises dans

l'image et la technologie. Découvrez le parcours de cet

entrepreneur en plein boom !

Lire la suite...
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Vie d'entreprises

Sur le Parc d'activités du Héron, le site savoyard de PETZL

poursuit sa croissance avec de nombreux investissements et une

équipe de plus en plus nombreuse. Lire la suite...

Depuis le 1er août 2018, l'entreprise SOLS DÉCO s'est installée à

Montmélian. Les 3 associés se sont lancés dans la fourniture  et

pose de revêtements en sols souples. Lire la suite...

Le groupe ALTAÏ TRAVEL installe son siège social à Les Marches.

Le spécialiste des voyages "nature-aventure" se rapproche de la

pratique des activités qu'il propose. Lire la suite...

Depuis sa création en 2009, le groupe VACANCÉOLE progresse

continuellement. Il est aujourd’hui en pleine mutation et vient

d'intégrer ses tous nouveaux locaux d'activités sur Alpespace.

Lire la suite...

Le leader européen du matériel apicole ICKO Apiculture ouvre un

nouveau magasin à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier pour fournir

les apiculteurs amateurs et professionnels. Lire la suite...

L'ASVA, sous-traitant pour des activités industrielles, fournisseur

de papèterie et produits d'hygiène, emménage dans de

nouveaux locaux à Montmélian. Lire la suite...

Sur Alpespace, SYSOCO a lancé début 2018 un nouveau

dispositif de protection et de sécurisation des établissements

scolaires. Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/11/13/le-site-savoyard-petzl-production-poursuit-sa-croissance/
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document qui définit les orientations d'aménagement du

territoire à l'échelle des intercommunalités de Grand Chambéry, Grand Lac et Cœur de Savoie pour les 20 ans à

venir.

Concertation : dans le cadre de la révision du document et pour mieux répondre aux enjeux actuels de ce territoire

savoyard, des réunions de concertation sont proposées. Pour échanger, débattre et donner votre avis sur les

grandes orientations du prochain SCoT, venez à  la réunion publique de Montmélian le 26 novembre prochain (une

réunion est également prévue à St Alban Leysse le 19 novembre à 18h30).

Réunion publique ouverte à tous et sans inscription.

Document de présentation

Plus d'infos sur :

Évènements

Lundi 26 novembre 2018 à 18h30 - Montmélian

Espace François Mitterrand - 2 rue Marius Baboulaz - 73800 Montmélian

Réunion publique "Révision du SCoT Métropole Savoie"

https://gallery.mailchimp.com/64acd11ca1dd9e53f1b71f10c/files/42e23530-8ea0-40fe-a79d-ff4835de1204/Révision_SCoT_MS.pdf


Lundi 12 décembre 2018 de 9h à 17h - Alpespace

La Pyramide - 61 voie JF Champollion - 73800 Francin

Formation "Référent risque routier"

Les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail.

Une formation est proposée par la CCI Savoie, la Carsat Rhône-Alpes et la Préfecture de Savoie. 

Programme :

- Évaluer le risque routier encouru par les salariés de l’entreprise,

- Repérer les conditions et les étapes permettant de développer une démarche de prévention,

- Mettre en place un plan de prévention de ce risque en entreprise.

La formation se réalise en 2 jours échelonnés (12 décembre 2018 et 14 mars 2019).

Accompagnement

La CCI de Savoie propose aux dirigeants de TPE et PME un

accompagnement à la définition d'actions et de priorités pour

l'entreprise, avec des temps individuels et collectifs. Lire la

suite...

Plus d'infos et inscription

http://www.metropole-savoie.com/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/11/13/les-ateliers-du-dirigeant/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/11/13/les-ateliers-du-dirigeant/
http://www.savoie.cci.fr/agenda/1817/136-formation-referent-risque-routier.htm?utm_source=sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Formation%20-%20S%C3%A9curit%C3%A9%20routi%C3%A8re%202018


Offres immobilières 

A Montmélian, 3 067 m² de locaux disponibles à la location, avec
un espace atelier / stockage et des bureaux et locaux sociaux.
Lire la suite...

Sur le Parc d'activités Alpespace, vente d'un plateau de bureaux
de 208 m² dans l'hôtel d'entreprises Neptune.
Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2018/11/13/a-montmelian-3-067-m%c2%b2-de-locaux-disponibles-a-la-location-avec-un-espace-atelier-stockage-et-des-bureaux-et-locaux-sociaux/
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