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Zoom sur... la centrale hydroélectique de Chavort

AKUO ENERGY a livré la centrale hydroélectrique de Chavort sur

l’Isère à Montmélian en décembre 2017 après 2 années de

construction. La mise en route du site s’est effectuée en février

2018, avec pour objectif de produire 13 GWh / an d’électricité.

Lire la suite...

Vie d'entreprises

A La Rochette, le leader de l’emballage carton DS SMITH, 

fabricant britannique, a racheté son concurrent EUROPAC le 22 

janvier 2019. Lire la suite...

A Saint-Pierre-d'Albigny, A.C.M.S. s'est installé sur la première 

parcelle du Parc d’activités de la Gare. Après un dépôt de permis 

de construire début 2018, les nouveaux bâtiments ont été 

construits en deux mois entre mai et juillet 2018. Lire la suite...

En bordure de RD 1006à Montmélian, le nouveau restaurant -

bar - café "LE R.D.V." va ouvrir ses portes le 1er avril 2019 !

Lire la suite...

Créée en 2017 par Ludovic Haussadis à Porte-de-Savoie, 

l’agence savoyarde CYBEL EXTENSION DES DEUX SAVOIE est 

spécialisée dans les extensions de maisons.

Lire la suite...
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NOVALPQUARTZ fabrique des produits en quartz destinés à 

l'industrie de la microélectronique. L'entreprise est installée 

depuis 5 ans dans les locaux CleanSpace sur le Parc d'activités 

Alpespace. Lire la suite...

Sur le Parc d'activités Alp'Arc à Bourgneuf - Aiton, l'entreprise 

AUTO 73 est spécialisée dans le recyclage automobile, une 

activité très réglementée. Lire la suite...

L'agence APAVE Savoie se développe fortement avec de 

nombreux recrutements en perspective. Lire la suite...

Sur le Parc d’activités du Héron à Rotherens, DYNAMIQUE 

ENVIRONNEMENT vient de décrocher un marché d’entretien des 

berges du Canal du Midi pour les 4 années à venir. Lire la suite...

Évènements

Mercredi 27 mars 2019 de 8h30 à 10h30 - Alpespace

Bâtiment La Pyramide 61 voie JF Champoillion - 73800 Francin / Porte-de-Savoie

Atelier RH sur le dialogue social - comité Social Economique (CSE)
Comment mettre en discussion le travail et son organisation ?

Ou en quoi les ordonnances Macron peuvent favoriser le dialogue social dans les entreprises ?

Interventions :

- DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes sur les droits et devoirs des CSE.

- QUINTESSENS RH sur le dialogue social en entreprise.

- BPI Group sur le l'impact des ordonnances Macron dans les entreprises.

Je m'inscris
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Pour la 6ème année consécutive, le forum de l’emploi des jeunes s’organise en Cœur de Savoie le mercredi 3 avril 2018 à

Montmélian.

Grâce à ce forum gratuit pour les employeurs, venez rencontrer plus de 150 jeunes motivés en recherche d’emploi et recruter vos

futurs collaborateurs !

Offres immobilières 

Sur le Parc d'activités du Héron, location de bureaux de 15 à 35
m² dans le bâtiment Ardea Alba.
Lire la suite...

A Bourgneuf, locaux d'activité économique et commerciale de
360 m² à la location ou à la vente sur un terrain de 1 250 m².
Lire la suite...
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Plus d'informations et inscription

Mercredi 3 avril 2019 de 14h à 17h - Montmélian

Espace François Mitterrand - Place René Cassin - 73800 Monmélian
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