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Zoom sur... la Coupe du Monde de parapente et la concertation
publique pour l'extension du parc d'activités Plan Cumin

La coupe du monde de parapente fait étape en Cœur de Savoie

du 25 mai au 1er juin 2019. Une belle opportunité pour

motiver vos salariés, rencontrer vos clients, vos fournisseurs...

dans un contexte décalé !

Lire la suite...

Le Parc d’activités de Plan Cumin sur la commune de Porte-de-

Savoie / Les Marches fait l’objet d’un projet d’extension afin

doubler sa surface. La procédure de concertation publique est en

cours jusqu'au 31 janvier 2019. Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/01/20/nouvelle-etape-de-coupe-du-monde-de-parapente-en-coeur-de-savoie-en-2019/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/01/20/concertation-publique-pour-lextension-du-parc-dactivites-de-plan-cumin-les-marches/
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Vie d'entreprises

TESSIER, le spécialiste des matériels handisports de pleine

nature s'implante sur le Parc d'activités Alpespace. Lire la suite...

Le spécialiste de matériel agricole et espaces verts BOSSON

s'installe à Saint-Pierre-d'Albigny. Lire la suite...

Depuis l'ouverture de son site de production à Arbin en 2017,

P2X a beaucoup investi. Il peut maintenant produire des pièces

en impression 3D avec des dimensions "XXL" ! Lire la suite...

MP ETANCH construit ses locaux d’activités sur le Parc du Héron

pour avec un emménagement prévu au printemps 2019.

Lire la suite...

Créée en juin 2016, l’activité de billetterie de ski en ligne à prix

réduits, PASSE MONTAGNE, s’est installée dans les locaux de la

pépinière d’entreprises Idéalpes à Alpespace. Lire la suite...

MND PERFORMANCE : un atelier mécanique de proximité pour

vélo sur la commune de Les Molettes depuis décembre 2017.

Lire la suite...

EUROFINS LABAZUR RHÔNE-ALPES a créé un nouveau plateau

technique à Les Marches pour la gestion des analyses médicales

de 18 laboratoires. Lire la suite...

Évènements

Jeudi 7 février 2019 de 8h30 à 10h30 - Alpespace

Bâtiment Uranus - Espace Cowork'Alp - 114 voie Albert Einstein - 73800 Francin

Matinale "les outils de communication d'aujourd'hui à demain"

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/01/20/tessier-le-specialiste-des-materiels-handisports-de-pleine-nature-simplante-a-alpespace/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/01/20/bosson-construit-un-nouveau-site-a-saint-pierre-dalbigny/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/01/20/p2x-mise-sur-limpression-3d-grand-format/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/01/20/mp-etanch-construit-ses-locaux-sur-le-parc-du-heron/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/01/20/passe-montagne-plus-proche-de-ses-clients/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/01/20/mdn-performance-un-atelier-mecanique-de-proximite-pour-velo/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/01/20/un-nouveau-plateau-technique-pour-eurofins-labazur-rhone-alpes/
https://www.lcomunik.com/
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Offres immobilières 

Sur le Parc d'activités Alpespace, location d'un plateau de
bureaux de 400 m² dans l'hôtel d'entreprises Venus.
Lire la suite...

A La Rochette, locaux d'activité économique et commerciale de
350 m² à la location ou à la vente.
Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/01/20/sur-alpespace-400-m%c2%b2-de-plateau-de-bureaux-disponible-a-la-location-dans-lhotel-dentreprises-venus/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/01/20/a-la-rochette-locaux-dactivite-de-350-m%c2%b2-disponibles-a-la-location-ou-a-la-vente/
http://www.coeurdesavoie.fr/1175-economie.htm
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