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Zoom sur... le challenge mobilité régional

Le 6 juin 2019, participez au Challenge Mobilité Régional et

organisez en interne un défi collectif sur le thème de la mobilité.

Inscrivez votre entreprise dès aujourd’hui !

Lire la suite...

Vie d'entreprises

La société BOLLHOFF OTALU SAS, spécialisée dans la fabrication 

de systèmes et composants d’assemblage (écrous, rivets, 

sertissage…) à destination des secteurs de l’automobile et de 

l’industrie, ouvre son nouveau centre logistique à Alpespace. Lire 

la suite...

Depuis novembre 2018, Rosario et Laura Giacomarra ont ouvert 

GUSTAMI, un nouveau restaurant italien à La Rochette sur le 

Parc d’activités du Héron. Lire la suite...

Depuis 2006, le centre BIOSPA ESTHETIQUE s’est développé à 

Laissaud avec la philosophie de donner du plaisir et d’offrir un 

temps de relaxation au plus grand nombre Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/05/13/challenge-mobilite-regional-2019/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/05/13/bollhoff-otalu-installe-son-centre-logistique-a-alpespace/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/05/13/bollhoff-otalu-installe-son-centre-logistique-a-alpespace/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/05/13/restaurant-gustami-un-gout-ditalie-a-la-rochette/
http://eepurl.com/cO1Ww9
https://us12.campaign-archive.com/home/?u=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&id=18a03d7a83
https://us12.campaign-archive.com/feed?u=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&id=18a03d7a83
javascript:;
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/05/13/biospa-esthetique-une-offre-unique-en-coeur-de-savoie/


A Saint-Pierre-d'Albigny, DEVELOP'IN apporte un appui en 

stratégie commerciale et au développement de compétences des 

TPE et PME. Lire la suite...

La société PEC,  sous-traitant pour des grands groupes dans les 

secteurs industriels de l’automobile, du médical, de l’électronique 

et de l’aéronautique, installe un nouveau site industriel à 

Alpespace . Lire la suite...

Depuis le 19 avril 2019, l'entreprise SPB Voirie a été créée à 

Chamousset afin d'entretenir les voiries. Les clients potentiels 

sont les collectivités, les entreprises de BTP, les concessions 

autoroutières et les entreprises privées. Lire la suite...

VULX a créé un nouveau concept de table plancha, en 2016, 

pour faire cuire sur une plaque alimentaire en inox, debout ou 

assis entre amis, des viandes, poissons, légumes… Un nouveau 

modèle vient d'être lancé en 2019 . Lire la suite...

Le spécialiste de la plomberie, du chauffage et de la ventilation 

APCV Zurita, s'installe dans de nouveaux locaux à Arbin. Lire la 

suite...

Le 1er juillet 2019 ouvrira un nouveau magasin POINT P à 

Chignin, agence multi-spécialistes destinée aux professionnels du 

gros œuvre et de l’aménagement intérieur. Lire la suite...

Retour enquête halte ferroviaire Alpespace

En fin d'année 2018, une enquête a été menée par un collectif

de salariés d'Alpespace pour l'ouverture d'une nouvelle halte

ferroviaire à Sainte Hélène du Lac. 319 personnes ont répondu,

consultez les résultats en cliquant ICI

Évènements

Mardi 21 mai 2019 de 8h30 à 10h30 - Alpespace
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Bâtiment La Pyramide 61 voie JF Champoillion - 73800 Francin / Porte-de-Savoie

Atelier "Découvrir et bien utiliser le Conseil des Prud'hommes
Dirigeants de TPE / PME, venez assister à une présentation pour apprendre à prévenir les litiges avec

vos salariés

Programme :

Après un retour sur l'origine historique des Prud'hommes, l'atelier permettra de clarifier le fonctionnement de ce

tribunal particulier. Qu'est-ce qu'un bureau de conciliation et un bureau de jugement ? Comment et qui saisit un

prud'homme ? Comment se préparer à un prud'homme ? Comment éviter d'aller aux Prud'hommes ? Échanges entre

participants.

Intervention : Pierre Laura, Président du Conseil des Prud'hommes Aix-les-Bains

Mardi 28 mai 2019 à partir de 17h30 - Ferme des Gabelins - Chamousset

260 impasse Les Gabelins - 73390 Chamousset

Venez assister à une conférence avec des témoignages d'entreprises, puis passer un temps convivial sur

le site de la Coupe du Monde de parapente !

Je m'inscris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG2EZPUWVlOpJ8FAPjLQKZvdD9AJS9NUgD1kGksQGEwCM2tg/viewform?vc=0&c=0&w=1


Programme

17h30 : arrivée des derniers parapentes de l'étape du jour

18h : démarrage de la table ronde "Le digital va-t-il remplacer l'humain ?", animée par Pierre Epitalon,

dirigeant Happy Talent

Témoignages et échanges avec :

- Schneider Electric, expérience et vision de l'industriel

- Skewerlab, approche et vision d'une start up de la vidéo

- Air évènement, les instrumentations digitales en parapente

19h15 : temps convivial afterwork

Plus d'informations sur la Coupe du Monde de parapente

Accompagnement des entreprises

L’association AIDER (Activités pour l’Initiative et le

Développement de l’Economie Rurale) est implantée à

Montmélian depuis 1993.  Sa mission consiste à accompagner le

parcours des personnes vers l’emploi par l’acquisition de

compétences, la construction de projet professionnel, la création

d’activité. Lire la suite...

Offres immobilières 

Sur le Parc d'activités Alpespace, location d'un plateau de 230
m² dans le bâtiment Jupiter.
Lire la suite...

A Châteauneuf, local d'activité de 1 000 m² pour une activité
artisanale ou de stockage, disponible à la location sur un terrain
de 2 000 m² environ.
Lire la suite...

Je m'inscris
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